Ordre du jour
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED)
9e réunion du Comité de pilotage
Du 29 février au 1er mars 2016, à Lilongwe, au Malawi

Objectifs globaux de la réunion :
e

1) Fournir une orientation de fond pour les préparatifs de la 2 Réunion de Haut Niveau du PMCED;
2) Point sur l’état d'avancement des activités de suivi du PMCED et le soutien aux efforts de mise en
œuvre ;
3) Préciser les contributions du PMCED à la mise en œuvre et à l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030; et,
4) Déterminer les grandes priorités pour renforcer le mandat du PMCED et ses dispositions pratiques.

Personnes à contacter :
M. Thomas Boehler, Tél : +33 1 45 24 87 75, courriel : thomas.boehler@oecd.org
M. Derek Kilner, Tél : +1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org

Projet d’ordre du jour

er

1 février 2016

Lundi, 29 février 2016
Journée présidée par des hauts responsables, représentant les coprésidents du PMCED
09h00-10h00

Séance d’ouverture
Mot de bienvenue et remarques préliminaires par les représentants des coprésidents
et du pays d’accueil de la RHN2



Le représentant du Malawi souhaite la bienvenue et rappelle les objectifs de la réunion
Les représentants du Malawi, du Mexique et des Pays-Bas définissent les attentes du
PMCED pour l’année en cours, en particulier concernant la RHN2
Le représentant du Kenya présente sa vision de la RHN2 et comment contribuer au
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux objectifs de développement durable (Programme 2030/ODD)
Informations sur des réunions pertinentes
e
 La République de Corée souligne les conclusions du 2 Forum mondial du PMCED

Objectifs : Formuler les objectifs de la réunion; situer le travail du PMCED dans le contexte
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du PAAA et de la COP21 ; et,
réitérer comment le PMCED contribuera à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

10h00-12h00

Séance 1.

État d’avancement du suivi du PMCED en vue de soutenir le Programme 2030

Cette séance fait le point sur les activités de suivi du PMCED, notamment sur le déroulement du deuxième cycle de suivi du PMCED et sur les premières réactions s’y rapportant. Les membres du Comité de pilotage (CP) seront invités à fournir une orientation sur
la finalisation de l'indicateur de transparence. La séance vise aussi à entamer un dialogue sur la garantie de la pertinence du cadre de suivi du PMCED au-delà des préparatifs en cours de la RHN2 (« Axe de travail nº 3 »).






Présentation faite par l’Équipe d’appui conjointe (EAC) pour faire le point sur le déroulement du deuxième cycle de suivi du PMCED et sur les principaux objectifs
du Rapport d’étape 2016, suivie des observations et commentaires recueillis auprès
des différentes parties prenantes impliquées dans le suivi au niveau des pays (10h0010h30.)
Présentation faite par l’EAC sur les principaux résultats de consultation et sur la proposition d’une méthodologie révisée pour l'indicateur de transparence, en s'appuyant sur les recommandations du Groupe consultatif sur le suivi (GCS), suivie
d'une discussion libre (questions/réponses) et d’une décision sur la voie à suivre
(10h45-11h30.)
Présentation par le GCS de son travail en cours, en mettant particulièrement
l’accent sur son travail relatif à l’Axe nº 3 visant à renforcer la pertinence du cadre de
suivi du PMCED. Une brève période de discussion libre s’ensuivra (11h30-12h00.)

Pour accord/approbation


S’entendre sur une méthodologie relative à l’indicateur de transparence



Se mettre d’accord sur une voie à suivre afin de s’assurer que le suivi du PMCED
reste pertinent pour la revue mondiale de l’état d’avancement des ODD.
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Principaux documents de référence


Point sur le suivi (y compris la proposition d’une méthodologie révisée sur l’indicateur
de transparence)

Document de référence supplémentaire à lire


12h00-13h30
13h30-14h30

Mise à jour faite par le Groupe consultatif sur le suivi (GCS)

Déjeuner
Séance 2.
Points sur les efforts de mise en œuvre au niveau des pays et sur la
voie à suivre
Cette séance permet de faire part des progrès réalisés et des messages clés émanant
des efforts de mise en œuvre en cours (y compris les efforts de certains pays, plateformes régionales et des Initiatives du Partenariat mondial). Elle vise également à faire
avancer les travaux entrepris sous la direction de deux groupes de travail créés à
e
l’occasion de la 8 réunion du Comité de pilotage à Mexico, sur les plateformes multipartites au niveau des pays et sur le pôle de connaissances pour l’efficacité de la coopération au développement.


Exposé sur les principales questions stratégiques qui résultent des travaux menés sur
la mise en œuvre au niveau des pays, y compris les Initiatives du Partenariat mondial et la présentation faite par des membres de deux groupes de travail sur la
mise en œuvre au niveau pays et le pôle de connaissances pour l’efficacité de
la coopération au développement.



Discussion sur la façon de poursuivre les travaux dans ces domaines afin d’accélérer
les efforts de mise en œuvre et d’assurer l’établissement de liens substantiels avec la
RHN2.

Pour accord/approbation


Détermination des questions clés pour préciser le discours du PMCED, enrichir les
préparatifs sur le fond de la RHN2 et qu’elles soient évoquées au cours des discussions de la deuxième journée au sujet du Programme 2030 Agenda ou de la RHN2.



S'entendre sur les dispositions pratiques afin d’assurer les prochaines étapes à suivre
pour les groupes de travail sur les plateformes multi-parties prenantes au niveau des
pays et sur le pôle de connaissances pour l’efficacité de la coopération au développement.

Principaux documents de référence


État des lieux des Initiatives du Partenariat mondial

Documents de référence supplémentaires à lire

14h30-15h00



Rapports préliminaires des groupes de travail sur les plateformes multi-parties prenantes au niveau des pays et sur le pôle de connaissances pour l’efficacité de la coopération au développement



Liste des réponses à la deuxième demande de compte-rendu semestriel des IPM

Pause-café
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15h00-16h30

Séance 3.

État d’avancement des préparatifs de la RHN2

Cette séance vise à convenir des prochaines étapes spécifiques à prendre pour faire
avancer rapidement les préparatifs de fond et logistiques de la RHN2 et finaliser l’ordre
du jour pour le faire circuler. Elle identifie les questions clés qui seront discutées de manière approfondie avec les coprésidents ministériels au cours de la deuxième journée. La
séance permet au Kenya, en tant que pays hôte de la RHN2, de présenter l’état
d’avancement des préparatifs de la RHN2, des événements parallèles et des forums
préparatoires, a pour objectif d’entendre les chefs de file des groupes centraux présenter
brièvement l’approche qu’ils souhaitent adopter pour préparer les séances plénières. La
séance donne également l’occasion de discuter de la façon d’aborder la production du
document final.


Présentation faite par le Kenya sur les préparatifs de la RHN2, y compris les préparatifs logistiques pour l’ensemble des réunions, les communications et la mobilisation
des ressources, ainsi que par les membres d’au moins 1 ou 2 groupes de base sur
les préparatifs des séances plénières), suivie d’une discussion libre (15h00-16h00.)



Présentation faite par le Kenya sur l’approche à adopter pour parvenir à un document final convenu, suivie d’un débat (16h00-17h00.)

Pour accord/approbation


Voie à suivre pour produire le document final de la RHN2



Déterminer les grandes priorités en matière de communication et contributions à la
stratégie de communication de la RHN2

Principaux documents de référence


Projet d’ordre du jour de la RHN2



Projet de feuille de route opérationnelle menant à la RHN2 et budget de la RHN2



Projet de plan d’actions de communication de la RHN2 et Stratégie de communication
du PMCED

Autre lecture complémentaire Document de référence supplémentaire à lire


16h30-18h00

Notes conceptuelles pour les séances plénières

Séance 4.

Perspectives d’avenir du PMCED

Cette séance examine le mandat actuel, et les dispositions pratiques du PMCED étant
donné le Programme 2030 et les priorités mondiales actuelles et nouvelles en matière de
coopération pour le développement. Elle vise à déterminer les grandes priorités afin de
renforcer le positionnement global et le soutien efficace du PMCED à tous les niveaux, à
moyen et long termes. Elle a pour but également d’identifier les questions clés à prendre
en considération pour la mise à jour du mandat, de la gouvernance (structure du CP,
mécanisme de rotation parmi les membres du CP, nouveaux coprésidents, etc.) et des
dispositions pratiques (consultations avec les circonscriptions, commentaires sur les progrès réalisés au niveau des pays, enseignements tirés des plateformes régionales et
IPM, etc.) en amont de la RHN2.


Présentation par l’un des coprésidents (à confirmer) des considérations de mandat,
fondées sur le document de réflexion sur le mandat et les dispositions pratiques et sur
le document proposant des contributions du PMCED au Programme 2030, suivie
d'une discussion interactive.



Discussion sur la mobilisation des ressources destinées à l’EAC
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Pour accord/approbation


Suggestions à propos du renforcement du mandat et des dispositions pratiques du
PMCED



Processus d'accord sur l’actualisation du mandat et des dispositions pratiques

Principaux documents de référence
 Document de réflexion sur le mandat et les dispositions pratiques du PMCED
 Nature des contributions du PMCED au Programme 2030
 Budget et rapport d’activité de l’EAC
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Mardi 1er mars 2016
Journée présidée par les ministres
10h00-10h30

Accueil par les ministres et récapitulatif de la première journée (Président : Malawi)
Mot de bienvenue et remarques préliminaires par les coprésidents du PMCED.






10h30-12h30

Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement du
Malawi, Goodall Gondwe souhaite la bienvenue aux participants et fait part des
messages à retenir résultant des discussions de la première journée de la réunion
du Comité de pilotage
La ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement des
me
Pays-Bas, Lilianne Ploumen et la Directrice exécutive M Casar formulent des remarques liminaires sur la façon dont elles perçoivent la contribution du PMCED à la
mise en œuvre du Programme 2030
Le Secrétaire du cabinet du Trésor public Kényan, Henry Rotich expose brièvement,
les ambitions, les attentes et la feuille de route du Kenya relatives à la RHN2

Séance 5.
La coopération efficace pour le développement et le Programme
2030 : les nouvelles priorités et la contribution du PMCED (séance présidée par le
Mexique)
Cette séance a pour but de déterminer comment le PMCED contribuera efficacement à
la mise en œuvre et à la révision du Programme de développement durable à l’horizon
2030 et de son cadre de financement.
Six mois après le début de la phase de mise en œuvre et en raison des discussions qui
se tiennent actuellement sur les indicateurs des ODD et des préparatifs de divers mécanismes de suivi des Nations Unies qui sont en cours, le Comité de pilotage examine
comment le PMCED se positionne stratégiquement dans ce contexte à court, moyen et
long termes, tant pour soutenir la mise en œuvre au niveau des pays de la coopération
efficace pour le développement que pour orienter le dialogue politique mondial.
En premier lieu, la séance mettra en exergue des efforts mondiaux spécifiques visant à
faire progresser la mise en œuvre du nouveau programme et la contribution attendue de
la coopération efficace pour le développement. Elle se penchera sur la contribution à des
processus particuliers de l’ONU et à d’autres, y compris aux préparatifs du prochain
FPHN (Forum politique de haut niveau) sur le développement durable (du 11 au 20 juillet
2016), du premier Forum de financement du développement de l’ECOSOC (du 18 au 22
avril 2016) et du FCD (Forum pour la coopération en matière de développement) 2016
(les 21 et 22 juillet 2016), ainsi qu’à d'autres structures abordant la coopération pour le
développement, telles que le groupe de travail du G20 sur le développement, le Forum
des Nations Unies sur la science, la technologie et l’innovation, etc.



Les informations liminaires transmises par les coprésidents sur le rôle que le
PMCED peut jouer dans le soutien à la mise en œuvre des ODD
La discussion interactive structurée autour des contributions apportées par le
PMCED en amont de/à la RHN2 et à long terme (45 mn chacune).
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Pour accord/approbation


Actions pour affiner les questions de fond de l’ordre du jour de la RHN2 compte tenu
de l'évolution mondiale, s’il y a lieu



Livrables spécifiques du PMCED qui peuvent orienter les prochains événements
mondiaux



Grandes priorités de fond du PMCED jusqu’à la RHN2 et au-delà (y compris sur les
objectifs, les fonctions et les axes de travail)

Principaux documents de référence

12h30-14h00
14h00-16h00



Feuille de route révisée



Stratégie de communication du PMCED



Nature des contributions du PMCED au Programme 2030



Document de réflexion sur le mandat, et les dispositions pratiques du PMCED

Déjeuner
Séance 6.

Préparatifs de la deuxième Réunion de Haut Niveau du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement
au Kenya
(Séance présidée par les Pays-Bas)

Cette séance fera le point sur les grandes lignes des préparatifs de la RHN2 et abordera
les priorités restantes, telles que la mobilisation des ressources, l’efficacité de la sensibilisation et du plaidoyer, ainsi que la mobilisation des participants de haut niveau et le document final.
La première partie de cette séance examine en détail l'ordre du jour de la deuxième Réunion de Haut Niveau (HLM-2) du PMCED pour guider et faire avancer les préparatifs
de fond. S’appuyant sur les discussions de la première journée de la réunion du Comité
de pilotage, elle présente l'introduction à l'ordre du jour de la RHN2 et une discussion sur
l’efficacité des préparatifs de la réunion et les principales priorités.
La deuxième partie de la séance traite de la sensibilisation politique en amont de la
RHN2. Elle débute par la prémisse du processus que le Kenya envisage de suivre dans
le cadre de l'élaboration du document final de la RHN2.




Le Kenya présente l’ordre du jour de la RHN2, en montrant l'ambition et en déterminant les livrables attendus. Un responsable des groupes thématiques fait le point sur
les préparatifs d’une séance plénière afin d’illustrer le processus, l’orientation, les extrants (produits) etc. Ces exposés seront suivis des réactions des trois coprésidents et
d’une discussion interactive (14h00-15h00).
Le Kenya présente l'approche de la production du document final de la RHN2 et
de la sensibilisation politique connexe, suivie des réactions des trois coprésidents
et d’un débat interactif (15h00-16h00.)

Pour accord/approbation


S'entendre sur l’ordre du jour et les livrables clés



Approuver les paramètres du format du document final et le processus de consultation



Liste des points d’entrée/réunions de niveau mondial à utiliser pour la sensibilisation /
la consultation / le plaidoyer
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Principaux documents de référence

16h00-16h30



Projet d’ordre du jour de la RHN2



Feuille de route révisée



Projet de plan d’actions de communication de la RHN2



Projet de feuille de route opérationnelle vers la RHN2 et budget de la RHN2

Clôture officielle (Président : Malawi)
Les ministres clôturent officiellement la réunion du CP en faisant la synthèse des principaux messages à retenir.

Liste des principaux documents de référence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projet d’ordre du jour de la réunion du Comité de pilotage
Feuille de route politique révisée
Point sur le suivi
État des lieux des Initiatives du Partenariat mondial
Projet d’ordre du jour de la RHN2
Projet de feuille de route opérationnelle menant à la RHN2
Projet de plan d’actions de communication de la RHN2
Budget et rapport d’activité de l’EAC
Nature des contributions du PMCED au Programme 2030
Document de réflexion sur le mandat et les dispositions pratiques du PMCED

Documents de référence supplémentaires à lire


Cadre stratégique de communication du PMCED



Rapports préliminaires des groupes de travail sur les plateformes multi-parties prenantes au niveau des pays et sur le centre de connaissances sur la coopération efficace pour le développement



Liste des réponses à la deuxième demande de reporting semestriel des IPM pour la séance plénière de la RHN2



Comptes-rendus des réunions pertinentes (y compris du Forum du Partenariat mondial de Busan,
du Symposium de haut-niveau du FCD en Ouganda, des ateliers régionaux de suivi et d'autres
événements connexes)



Mise à jour faite par le Groupe consultatif sur le suivi
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