17 Août 2016
Invitation
Atelier régional pour l’Afrique sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement suite aux résultats du suivi et préparations en vue de la 2 eme réunion de haut niveau
14-16 Septembre 2016, Centre de conférence de la CUA, Addis-Abeba, Ethiopie
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux prochaines consultations africaines sur le partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), qui se tiendront à AddisAbeba en Ethiopie du 14 au 16 septembre 2016 au siège de la commission de l’Union Africaine. La réunion
régionale portera principalement sur les résultats du suivi du PMCED de 2015 et fournira un espace de
réflexion collective pour l’ébauche du document final de Nairobi en prévision de la 2eme réunion de haut
niveau qui se tiendra en novembre 2016 à Nairobi au Kenya.
Le partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement est un partenariat multiacteurs qui rassemble les gouvernements, des organismes bilatéraux et multilatéraux, la société civile et
des représentants de gouvernements locaux, de parlements et du secteur privé afin de renforcer
l’efficacité de la coopération au service du développement. La 2e réunion de haut niveau du partenariat
mondial, organisée par le gouvernement du Kenya, se tiendra à Nairobi du 28 novembre au 1er décembre
2016, et fournira une opportunité significative d’amplifier l’impact positif que peut avoir la coopération
au service du développement pour les 15 prochaines années à l’appui de l’Agenda 2030 et de l’Agenda
2063 de l’Union Africaine.
La seconde vague de suivi du partenariat mondial, lancée en septembre 2015, a vu un accroissement de
la participation des pays africains, enrichissant ainsi les données et les preuves de coopération efficace au
service du développement à niveau national. Le processus a également créé une impulsion politique
auprès d’une variété d’acteurs et facilité le dialogue national sur l’efficacité du développement. Une
réflexion autour des conclusions de ce suivi permettra de fournir une base utile pour l’engagement de
l’Afrique en prévision de la 2eme réunion de haut niveau.
Organisée par la commission de l’Union Africaine, l’agence du NEPAD et le centre de service régional pour
l’Afrique du PNUD avec le soutien de l’équipe commune de soutien du PNUD-OCDE, l’objectif des
consultations est d’assurer et de renforcer l’engagement de l’Afrique à la 2 eme réunion de haut niveau du
partenariat mondial. Cette plateforme offre également l’opportunité pour les acteurs du continent de
cristalliser le consensus et la position commune de l’Afrique, et d’examiner les progrès accomplis au
niveau de l’implémentation des engagements pris pour l’efficacité de la coopération au service du

développement et ainsi formuler les messages politiques clés. La position commune et les messages
politiques s’inspireront des expériences des pays africains et des conclusions de la seconde vague de suivi
du partenariat mondial conformément à l’Agenda 2030 et à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
L’ébauche de note de synthèse et le programme ci-joints contiennent des informations supplémentaires.
Vous recevrez également une liste d’informations et de documents de référence à lire en amont due
l’atelier. En outre, vous trouverez en pièce jointe une note d’informations pratiques et, dès confirmation
de votre présence, nous vous demandons de bien vouloir entamer le processus de visa au plus tôt.
Nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de Charlotte Ague (charlottea@nepad.org) et de
Beakal Fasil (beakal.fasil@undp.org) en mettant en copie Anna Whitson (anna.whitson@undp.org) au
plus tard le 24 Août 2016.
Nous vous remercions par avance de votre considération. Dans l’attente de recevoir votre confirmation
de présence, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki
Directeur général
Agence NEPAD

Dr. Anthony Mothae Maruping
Gerd Trogemann
Commissaire aux affaires économiques
Directeur intérimaire
Commission de l’Union africaine
CSR pour l’Afrique du PNUD

Cet atelier est organisé par le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement
en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine et l’Agence du NEPAD et avec le soutien financier de
l’Union Européenne et du fonds d’affectation spécial du PNUD et de la République de Corée. Ce document
relève de la seule responsabilité du Programme des Nations Unies pour le développement et ne peut en aucun
cas être considéré comme représentant l’opinion de l’Union Européenne.
.

