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Projet d’ordre du jour 

 

 
 
 
 
 
Troisième réunion du Comité de pilotage du Partenariat Mondial  
Les 25 et 26 juillet 2013, à Addis-Abeba en Éthiopie 

 
 
 
 
 
Les résultats suivants sont attendus à la fin de la réunion du Comité de pilotage : 
 
1. une sensibilisation accrue aux efforts menés pour promouvoir une coopération efficace au service du 

développement en Afrique ainsi que les défis et les priorités pour l'avenir ; 
2. un accord sur le lieu, la date et le projet d’aperçu du programme de la réunion au niveau ministériel, à 

établir en coopération avec le pays hôte ;  
3. une plus grande clarté sur les prestations à fournir possibles au sein de chaque séance,  et une 

entente sur la façon de poursuivre les préparatifs de chaque séance ; 
4. un accord sur une feuille de route politique globale menant à la réunion au niveau ministériel, ainsi que 

les rôles et responsabilités des membres pour faire participer d’autres acteurs ;  
5. des attentes communes quant au champ des données probantes produites par le processus de suivi 

mondial. 
 
 
 
 
Personnes à contacter : 
Mme Farida Tchaitchian Bena, tél : +33 1 45 24 90 16, courriel : farida.tchaitchianbena@oecd.org 
M. Derek Kilner, tél : +1-212-906-5742, courriel : derek.kilner@undp.org 
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Jeudi 25 juillet 2013 
Coprésidentes : Mesdames les ministres Armida Alisjahbana, Justine Greening et  

Ngozi Okonjo-Iweala 

9h15 à 9h30 Remarques de bienvenue prononcées par les coprésidentes 

9h30 à 11h00 1. Séance spéciale : une coopération efficace au service du 
développement en Afrique   

Cette séance permettra de discuter de la raison pour laquelle le Partenariat 
mondial est important pour les parties prenantes en Afrique et quelles sont leurs 
priorités dans la dernière ligne droite avant la première réunion au niveau 
ministériel et pour la suite. Un discours de l'Union africaine contribuera à définir le 
cadre des discussions. 

11h00 à 11h30 Pause 

11h30 à 13h00 2.  Préparer la première réunion au niveau ministériel du Partenariat 
mondial : vision and éléments du programme 

Cette séance se penchera sur la vision politique proposée pour le Partenariat 
Mondial dans le cadre plus large du programme de développement pour l’après- 
2015. Elle comprendra également une discussion sur l’aperçu du programme et le 
format de la première réunion au niveau ministériel (fin 2013/début 2014), qui 
devront être examinés avec l'hôte et une discussion sur les méthodes de 
participation élargie du public.  

- Document 1:  Projet de note conceptuelle et aperçu du programme (Parties II et 
III) 

13h00 à 14h30 Déjeuner 

14h30 à 15h30 3.  Préparer la première réunion au niveau ministériel du Partenariat 
mondial : les progrès accomplis depuis Busan   

Discussion de la première séance proposée pour la réunion au niveau ministériel. 
Échange de perspectives sur les éléments d'un exposé autour de la mise en 
œuvre des principes et des engagements pris à Busan, dépassant les objectifs et 
les cibles en vue d'examiner si certains des changements fondamentaux, y 
compris la transparence et les processus de développement inclusif, se 
produisent dans la pratique et comment. Une discussion sur la façon dont les 
données du processus de suivi peuvent orienter le débat et quelles autres 
sources de données factuelles sont nécessaires. Chaque membre du Comité de 
pilotage est également encouragé à rendre compte des progrès réalisés sur les 
engagements de Busan au sein de leur circonscription.    

Remarque : la Séance 5 (le 2e jour) donne l’occasion de discuter de manière plus 
approfondie du cadre global de suivi. 

- Document 1 :  Projet de note conceptuelle et aperçu du programme (Partie IV) 

- Document 2 : Vue d’ensemble et état des efforts de suivi au niveau international 

15h30 à 16h00 Pause 
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16h00 à 18h00 4. Faire avancer les thèmes porteurs de la réunion au niveau ministériel  
Discussions des séances 2 à 4 proposées pour la réunion au niveau ministériel. 
Les membres du Comité de pilotage devront se mettre d'accord sur un nombre 
limité de prestations à fournir pour chaque séance (partage des connaissances, 
mobilisation de ressources nationales, secteur privé).  

- Document 1: Projet de note conceptuelle et aperçu du programme (Partie IV).  

Vendredi 26 juillet 2013 
Coprésidents : Wismana Adi Suryabrata (au nom de Mme Alisjahbana), Anthony Smith (au nom de 

Mme Greening), Chii Akporji (au nom de Mme Okonjo-Iweala). 

9h00 à 10h30 4. Faire avancer les thèmes porteurs de la réunion au niveau ministériel 
(suite) 

Suite de la première journée : discussions des séances 2 à 4 proposées pour la 
réunion au niveau ministériel. 

 

10h30 à 11h00  Pause 

11h00 à 12h00 5. Mettre à jour les efforts de suivi au niveau mondial 
L'équipe d’appui conjointe informe le Comité de pilotage des progrès réalisés en 
ce qui concerne le déploiement du cadre global de suivi. Les membres du Comité 
de pilotage ont l'occasion de discuter de la base des données qui est susceptible 
d’être prête à temps pour la réunion au niveau ministériel. 

- Document 2 : Vue d’ensemble et état des efforts de suivi au niveau mondial 

12h00 à 13h00 6. Promouvoir l’action du Partenariat mondial 
Discussion sur les efforts d’ouverture (de sensibilisation) du Comité de pilotage à 
ce jour. Les membres font le point sur les initiatives récentes visant à établir des 
liens avec d’autres forums et le processus de l’après-2015. Ils conviennent 
également d’actions individuelles autour d’opportunités clés en 2013 pour tirer 
parti de la contribution d’autres acteurs à la réunion au niveau ministériel.  

- Document 3 : Projet de feuille de route politique menant à la réunion au niveau 
ministériel 

13h00 à 14h30 Déjeuner 

14h30 à 16h00 7. Étapes critiques et division du travail au cours des préparatifs de la 
réunion au niveau ministériel 

Discussion des processus préparatoires de la réunion au niveau ministériel ; 
rôles et responsabilités de l'organisation de chaque séance, ainsi qu'un 
processus pour le communiqué et pour les activités de communication.  

- Document 1 : Projet de note conceptuelle et aperçu du programme 

- Document 3 : Projet de feuille de route politique menant à la réunion ministériel 
au niveau ministériel 

- Document de séance : Stratégie et Plan d’action en matière de communication 
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du Partenariat mondial 

16h00 à 16h30 Pause 

16h30 à 17h00 8. Ressources et méthodes de travail 
L'équipe d’appui conjointe met le Comité de pilotage au courant de ses activités 
et fournit un aperçu des besoins en ressources et des défis à relever 

- Document 4 : Rapport d’activités 

17h00 à 17h30 9.  Questions diverses et prochaines étapes  
 


