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Projet d’ordre du jour 

 
 
 
 
 
 
Cinquième réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial  
Les 13 et 14 février  2014, à Abuja, au Nigeria  

 

 
 
 
 
 
Objectifs globaux de la réunion : 
 

1. Informer les participants d’un ordre du jour révisé et d’un plan de séances pour la Réunion de haut 
niveau.  
 

2. Convenir des prochaines étapes du communiqué et des améliorations à apporter aux dispositions 
de gouvernance et pratiques. 
 

3. S’entendre sur le processus, les responsabilités et le budget pour l'organisation de la Réunion de 
haut niveau. 

 
Veuillez noter que cette réunion n’est ouverte qu’aux participants invités. 
 
Personnes à contacter : 
Mme Farida 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 13 février 2014 

Coprésidentes : Mesdames les ministres Armida Alisjahbana, Justine Greening et  Ngozi Okonjo-
Iweala  

09h00 à 09h15 Mots de bienvenue prononcés par les Coprésidentes et  le représentant du 
Mexique  

09h15 à 10h30 1.  Ordre du jour de la Réunion  de haut niveau 

Le Mexique présente un projet d’ordre du jour révisé de la Réunion de haut 
niveau, ainsi qu'un aperçu de l'organisation de l'événement, en s'appuyant sur 
les contributions des groupes champions – y compris des opportunités pour les 
ministres et les chefs d’organisation de faire des déclarations, des 
manifestations parallèles, des opportunités de réseautage entre les milieux 
d’affaires et les gouvernements, l'exposition, etc… Le Mexique souligne 
également les défis à relever pour réaliser cette vision. Commentaires et  débat 
sur la façon de réduire les risques potentiels 
 
Objectif : Convenir de la vision de la Réunion de haut niveau et de la façon dont 
les membres du Comité de pilotage peuvent jouer un rôle d’ambassadeur afin 
que la Réunion soit un succès. 
 

• Document 1 : Ordre du jour révisé de la Réunion de haut niveau  
  

10h30 à 11h00 Pause 

11h00 à 12h30 2.  Préparatifs de la Réunion de haut niveau : communiqué 

Le Mexique et les coprésidentes exposent les grandes lignes du communiqué et 
du plan pour des consultations en face à face et en ligne. L'équipe d'appui 
présente les principales conclusions du suivi pour que les données factuelles 
puissent être prises en  considération lors de la rédaction du communiqué. Les 
membres fournissent une rétroaction et des informations provenant d’autres 
analyses/événements, identifient des livrables (prestations et produits à fournir) 
appropriés à inclure, discutent des prochaines étapes et orientent la formulation 
des messages politiques découlant des données factuelles. 
 
Objectif : Accord sur la façon dont les membres du Comité de pilotage peuvent 
aider à la promotion du communiqué et à la tenue de consultations à ce sujet, 
ainsi que sur d’autres livrables qui pourraient ne pas figurer dans le document.  

• Document 2 : Projet de Communiqué 
• Document 4 : Feuille de route menant à la première Réunion de haut 

niveau  
• Document de séance 1 : Aperçu des principales conclusions découlant 

des données probantes du suivi 
 

12h30 à 13h30 Déjeuner 
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13h30 à 15h00 3.  Dispositions pratiques relatives au Partenariat Mondial 

Les coprésidentes présentent une proposition et des options pour affiner la 
gouvernance du Partenariat mondial, après la Réunion de haut niveau, y 
compris : la rotation des coprésidents ; la rotation du Comité de pilotage ; les 
révisions et les ajouts possibles pour soutenir les structures, y compris les 
implications financières. Les membres  fournissent leur rétroaction et discutent 
des prochaines étapes de la consultation. 
 
Objectif : S’entendre sur un calendrier et un processus précis pour apporter des 
modifications à la gouvernance du Partenariat Mondial avant et après avril. 
 

• Document 3 : Note relative aux options sur les dispositions pratiques du 
Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du 
développement 
 

15h00 à 15h30 Pause 

15h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Séance spéciale sur le secteur privé 

Partenariats d’affaires au service du développement : Cet événement 
parallèle met l’accent sur la façon de faciliter des partenariats plus efficaces 
entre les entreprises, les gouvernements et la société civile pour encourager des 
investissements accrus du secteur privé en faveur du développement durable et 
pour créer de la « valeur partagée », en harmonisant les objectifs de 
développement et commerciaux. Le concept de valeur partagée permet aux 
entreprises d’obtenir des résultats en ce qui concerne les bénéfices/la rentabilité 
accrue des capitaux investis (les résultats nets de l’entreprise) et le but (impact 
sur le développement, la réduction de la pauvreté). La valeur partagée vise à 
démontrer qu'il n’existe aucune contradiction entre le fait de réaliser un impact 
sur le développement et de réaliser des bénéfices 
 
Les principales livrables de l’événement pourraient être :     

a) Consultation sur la feuille de route et accord sur certains 
principes/points à inclure.  

b) Consultation sur les propositions de nouveaux « centres d’affaires » ou 
de nouvelles plateformes multi-parties prenantes rassemblant les 
entreprises, les gouvernements et la société civile à l’échelon national, 
en vue de travailler en partenariat de manière plus efficace. 

c) Identification des meilleures pratiques pour ce qui est des mécanismes 
de S&E pour les partenariats d'affaires, et, des outils pour évaluer leur 
rapport coûts-avantages et leur impact économique à long terme. 

d) Entente sur des stratégies pour consolider les partenariats d'affaires 
dans les domaines du renforcement des capacités, de création 
d'emplois, de distribution et de gestion des chaînes de valeur. 

e) Présentation de modèles de financement innovant pour le 
développement des affaires en vue d’accroître l’effet de levier et 
l’efficience de l'APD en période de  contrôle serré des dépenses 
publiques. 
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17h30 à 18h30 Réception de Google sur « Innovation et  Transparence au Nigeria ». 

 
 

Vendredi 14 février 2014 
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 5.  Réunion de haut niveau : manifestations parallèles, exposition et 
logistique globale 

Discussions supplémentaires au sujet du lieu et de la logistique de la Réunion 
de haut niveau. Le Mexique fait le point sur les efforts en cours pour assurer la 
participation inclusive à travers des manifestations parallèles, des plateformes 
Web et d'autres initiatives.  

Objectif : Rétroaction en vue de soutenir le Mexique et les coprésidentes dans 
le cadre de la finalisation des dispositions logistiques et de l’obtention du 
financement nécessaire pour couvrir l’événement dans son ensemble. 

• Document de séance 2 : Mises à jour et questions quant au financement 
de la première Réunion de haut niveau  

• Document de séance 3 : Appel à propositions de manifestations 
parallèles à la RHN 

10h30 à 11h00  Pause 

11h00 à 12h30 6.  Réunion de haut niveau : séances principales 

Poursuite des discussions sur la façon dont le Comité de pilotage peut soutenir 
la tenue de séances de fond stimulantes et dynamiques, ainsi que sur les 
séances plénières d’ouverture et de clôture de la Réunion. 
 
Objectif : Entente sur le processus de finalisation de la structure et du format 
de chaque séance, par ex., l'accueil, les rôles des modérateurs,  des experts et 
des répondants et la distribution du matériel d’appui – par ex., des vidéos, des 
plans de médias sociaux, des séances d'information, etc. 
 

• Document de séance 4 : Recueil des notes de séances révisées (si 
fournies par les champions) 

 
12h30 à 14h00 Déjeuner de travail : Opportunités et rôles pour que le résultat de la Réunion de 

haut niveau contribue au processus de l’après-2015.  
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14h00 à 16h00 7. Consultations 

Discussions approfondies au sujet de questions en suspens en consultant les 
circonscriptions avant la Réunion de haut niveau. Le Comité de pilotage donne 
des conseils sur la façon de combler les lacunes qui subsistent. 

Objectif : Convenir de sensibiliser d’autres acteurs et de les faire participer aux 
consultations et à toute autre prochaine étape, selon les besoins. 

• Document 4 : Feuille de route menant à la première Réunion de haut 
niveau  

 16h00 Clôture 
 


