Projet révisé basé sur les contributions des membres du comité directeur

Programme provisoire de la réunion de haut niveau du PMCED
13-14 juillet 2019, siège des Nations Unies, New York
Pour concrétiser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030) et les objectifs de développement
durable (ODD), il faudra non seulement passer de milliards à des milliers de milliards de dollars, mais aussi exploiter les capacités,
les compétences, la technologie et les connaissances de tous les partenaires et améliorer leur quantité et leur qualité, comme
indiqué dans le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement. Cela nécessitera également un
engagement plus fort pour rendre les partenariats et la coopération plus efficaces et plus efficients en tant qu’effort de la «
société dans son ensemble ».
Les principes d’efficacité convenus à l’échelle mondiale (appropriation par les pays, concentration sur les résultats, partenariats
inclusifs, transparence et responsabilité mutuelle) permettent de multiplier le potentiel de chaque dollar dépensé pour la mise
en œuvre du Programme 2030. En tant que tel, le programme d’efficacité représente une pierre angulaire et un élément essentiel
des efforts internationaux en faveur du développement durable - étroitement lié aux objectifs et engagements énoncés dans le
Programme 2030 et les objectifs de développement durable, financement du développement, changement climatique, réduction
des risques de catastrophes et autres accords et processus.
Le Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (FPHN) est la principale plate-forme pour
l'examen international des efforts déployés pour réaliser les objectifs de développement durable. En 2019, le FPHN sera convoqué
sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC) en juillet et, pour la première fois, sous les auspices de l'Assemblée
générale en septembre, à l'occasion du premier "Sommet des ODD", qui examinera les progrès - et les lacunes - aux plus hauts
niveaux du gouvernement et des organisations.
La réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) se tiendra
les 13 et 14 juillet 2019, dans le but d'informer le segment ministériel du FPHN, sous les auspices du ECOSOC. Son objectif principal
est de fournir une plate-forme inclusive aux gouvernements, aux organisations internationales, à la société civile, aux syndicats,
parlements, gouvernements locaux, au secteur privé, aux fondations et milieux universitaires, afin de les motiver et les inciter à
aller vers une coopération qui produira un impact meilleur, plus rapide et plus durable sur l'ensemble des ODD et contribuer à
mettre en place le partenariat mondial revitalisé pour le développement durable, au cœur du Programme 2030. Pour concrétiser
cette vision à long terme, la contribution spécifique et la valeur ajoutée du PMCED reposent sur son approche multipartite
inclusive, soulignée par l'ODD 17.
La réunion de haut niveau apportera une contribution tangible au FPHN 2019 en montrant comment de plus grands efforts
collectifs en matière d’efficacité peuvent accélérer les progrès au niveau national concernant les objectifs de développement
durable examinés lors du FPHN de cette année: ODD 4 (Éducation), ODD 8 (Travail décent), ODD 10 (Réduction des inégalités),
ODD 13 (Changement climatique), ODD 16 (Paix, justice et institutions fortes) et en particulier l’ODD 17 (Partenariat mondial pour
le développement durable), en plus de nouvelles données sur les ODD 17 et 5 ( Égalité des sexes). Grâce à cela, et en présentant
de nouvelles évidences, de bonnes pratiques, de nouvelles lignes directrices et nouveaux outils pour une coopération efficace en
matière de développement, la réunion de haut niveau mettra en lumière l’état actuel et la contribution de l’efficacité du
développement en tant que levier important pour accélérer les progrès en direction du Programme 2030 et encourager les actions
concrètes et l'engagement en faveur de l'efficacité en tant que moteur du développement durable.
La réunion de haut niveau du PMCED réunira des acteurs du développement de haut niveau. Les formats des sessions varieront
selon les sujets, dans le but de mettre en valeur les actions et les engagements pris par une variété de parties prenantes pour
respecter les principes d'efficacité: afin que « tous les pays, toutes les parties prenantes et tous les citoyens » puissent mieux
travailler ensemble à réaliser le Programme 2030.
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Samedi, 13 juillet 2019
Ouverture de
Coopération au développement efficace: une pierre angulaire de la réalisation du développement durable
haut niveau
Objectif: souligner la valeur ajoutée et la pertinence de l’agenda sur l’efficacité pour le développement
09h30 - 10h00
durable et démontrer les contributions essentielles des travaux du PMCED sur l'efficacité de la coopération
au développement au Programme 2030, tout en mettant en valeur la qualité et la portée des autres efforts,
y compris dans le cadre du processus de financement du développement.
Messages:
o La mise en œuvre des principes d'efficacité au niveau national, l'objectif principal du PMCED, est
cruciale pour la réalisation du développement durable à long terme.
o Démonstration des principales réalisations stratégiques depuis Nairobi.
Objectif 1:
Renforcer le rôle de l'efficacité dans la réalisation du Programme 2030
Session 1:
Coopération au développement efficace pour atteindre les ODD - exemples concrets de ce qui fonctionne
10h00 – 11h00

Objectif: montrer comment l'efficacité de la coopération au développement a permis d'accélérer la mise en
œuvre des objectifs de développement durable, y compris ceux examinés lors du FPHN 2019.
Messages: souligner que la réalisation des objectifs de développement durable nécessitera non seulement
plus de ressources, mais également de meilleurs partenariats, accompagnés de réformes politiques pour
garantir l'efficacité de tous les efforts déployés. Dans ce contexte, démontrer l’impact des efforts concertés
visant à appliquer les principes d’efficacité sur la vie des personnes et de la planète ainsi que les difficultés à
obtenir le soutien des parties prenantes pour favoriser des changements sur le terrain.
Les exemples sont illustratifs et peuvent inclure:
- Objectif 4 sur la coordination des partenariats et l'utilisation de cadres de résultats sectoriels dans le cadre
de la réforme de l'éducation et de l'amélioration des résultats de l'éducation pour tous;
- Objectif 5: réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles;
- Objectif 8: partenariats efficaces avec le secteur privé pour promouvoir la création d'emplois et le travail
décent pour les jeunes et les femmes;
- Objectif 10: promouvoir l’espace civique en encourageant la participation de tous les acteurs à la prise de
décisions dans la coopération pour le développement;
- L'objectif 13, qui consiste à promouvoir des politiques inclusives et des efforts de renforcement des
capacités dirigés par les pays, appuyés par une coopération pour le développement axée sur la demande,
afin de lutter contre le changement climatique et ses impacts;
- L’objectif 16, qui consiste à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement
durable, en donnant accès à la justice pour tous et en mettant en place des institutions efficaces,
responsables et inclusives à tous les niveaux; et
- Objectif 17: renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le
développement durable.
Des contributions / orateurs spécifiques pourraient être envisagés parmi:
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o
o
o

Initiatives du Partenariat mondial
Autres processus / initiatives mondiaux travaillant dans la coopération pour le développement (par
exemple, le partenariat mondial pour l'éducation, l'appel à l'action des entreprises, etc.)
Pays présentant des examens nationaux volontaires (ENV) en 2019

Session 2:

Mise en œuvre des principes d'efficacité - Des enseignements pratiques fournis par les parties prenantes
et les données probantes sur les pays

11h00 – 12h30

Objectif: présenter et débattre des tendances découlant des preuves et des résultats des travaux de mise en
œuvre au niveau des pays et des résultats du cycle de suivi de 2018, ainsi que des témoignages sur la
manière dont ces résultats et réalisations contribuent à la réalisation des ODD spécifiques.
Messages:
o Les tendances clés émergeant du cycle de suivi et des efforts de mise en œuvre au niveau des pays,
y compris les progrès réalisés et les défis restants.
o Démontrer l'impact des principes d'efficacité sur le terrain à l'aide d'exemples concrets tirés du
programme de travail du PMCED, en soulignant les cas dans lesquels l'amélioration de l'efficacité de
la coopération a amélioré les résultats de développement et contribué à la réalisation des ODD, y
compris l'ODD 17.
o Feuille de route pour la mise en œuvre du Plan d'action global pour les affaires inachevées et les
efforts pour mieux comprendre les défis à relever pour renforcer l'efficacité du développement afin
d'atteindre les ODD.
Contributions spécifiques du programme de travail du PMCED:
Le 3ème rapport de suivi mondial et les conclusions des dialogues du PMCED sur les politiques liées
au suivi.
o Aperçu des efforts déployés pour mettre en œuvre les principes d'efficacité au niveau national, y
compris les projets pilotes et le Compendium mondial de bonnes pratiques.
o Solutions issues de la plateforme de partage de connaissances.
o Contributions des initiatives du Partenariat mondial.
Pause déjeuner / événements parallèles
o

12h30 – 13h30

Objectif 2:
Élargir le réseau d'efficacité
Session 3:
Contribuer aux ODD dans la pratique: adapter l'efficacité pour répondre aux défis nouveaux et spécifiques
au contexte
13h30 – 15h30

Objectif: démontrer la pertinence des principes d’efficacité pour d’autres acteurs et modalités et dans
différents contextes. Seront particulièrement mis en évidence les domaines dans lesquels le PMCED s’est
engagé à adapter les principes d’efficacité aux contextes d’importance croissante et de relever les défis
politiques qui nuisent à l’efficacité du développement.

13h30 – 14h30

Session parallèle I
Efficacité dans les situations de fragilité et de
conflit

Session parallèle II
Efficacité de la coopération Sud-Sud

Contributions spécifiques:
o Enseignements sur le respect des
principes d'efficacité dans les situations
de fragilité et de conflit, afin de stimuler la
mise en œuvre de l'ODD 16 et de

Contributions spécifiques:
o Expériences pilotes évaluant l'efficacité des modalités
Sud-Sud
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o

14h30 – 15h30

respecter l'engagement pris de ne laisser
personne pour compte.
Le développement d'une approche de
suivi spécifique aux contextes de fragilité
et de conflit pour accompagner les
progrès incrémentiels vers des
partenariats plus efficaces

Session parallèle III
Des approches axées sur l'ensemble de la
société pour l'efficacité du développement:
favoriser l'inclusion
Contributions spécifiques :
o Leçons sur la manière de relever les défis
afin de générer une action collective et de
renforcer la responsabilité pour une
coopération au développement efficace

15h30 – 15h45
Session 4:
15h45 – 17h00

o

Apprendre des différentes modalités de coopération
pour le développement, y compris l'engagement du
secteur privé par les économies émergentes

Session parallèle IV
Coopération triangulaire efficace
Contributions spécifiques :
o Travaux de l’initiative du Partenariat mondial sur la
coopération triangulaire efficace, y compris les
directives volontaires pour une coopération
triangulaire plus efficace

Pause-café
Travailler avec le secteur privé pour les ODD au niveau des pays: nouveaux principes de partenariat
Objectif: Présenter les preuves, principales conclusions et bonnes pratiques pour rendre les partenariats
avec le secteur privé au niveau des pays plus efficaces et lancer des principes et directives pour un
engagement efficace du secteur privé par le biais de la coopération pour le développement.
Messages:
o Solutions testées pour répondre aux préoccupations et opportunités soulevées par les partenaires
des secteurs publics, privés et de la société civile en vue de l’établissement de partenariats avec le
secteur privé et de la réalisation des ODD - produire un impact positif sur le développement,
promouvoir l’innovation, favoriser la confiance, reconnaître les compétences locales, assurer la
transparence et promouvoir la responsabilité, atténuer les risques et cibler les populations mal
desservies par les marchés.
o Lancer des Principes et lignes directrices pour un engagement efficace du secteur privé et discuter
la manière de les utiliser pour favoriser le changement et suivre les progrès, en précisant davantage
le créneau de l’engagement du secteur privé (ESP) au cœur du PMCED, en vue de convenir des
prochaines étapes pour encourager les partenaires à utiliser les principes et lignes directrices sur le
terrain.
o Démontrer comment le travail du PMCED sur l’ESP peut contribuer à l'ODD 8 sur les partenariats
efficaces avec le secteur privé afin de promouvoir la création d'emplois et le travail décent pour les
jeunes et les femmes.
Les contributions spécifiques du programme de travail du PMCED comprennent:
o
o
o
o

Principes et directives pour un engagement efficace du secteur privé par le biais de la coopération
pour le développement.
Données provenant d'études de cas réalisées au Bangladesh, en Égypte, en El Salvador et en
Ouganda.
Déclaration et recommandations du caucus des chefs d'entreprise du PMCED.
Considérations liées à l’ESP par les économies émergentes.
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Dimanche, 14 juillet 2019
Objectif 3:
Nouvelles questions d'efficacité
Session 5:
Efficacité pour un développement durable: explorer les défis et le potentiel pour l'avenir
10h00 – 11h30

Objectif: Dialogue stratégique entre les directeurs généraux et secrétaires permanents, axé sur les
politiques, en vue de déterminer où l'efficacité gagnera en importance compte tenu de l'évolution du
paysage du développement, des ambitions et défis liés à la réalisation du développement durable pour tous,
en particulier des plus marginalisés. En se basant sur les priorités stratégiques actuelles et sur les preuves,
les données et les connaissances générées depuis Nairobi, la session pourrait identifier des sujets pertinents
pour le prochain programme de travail du PMCED.
Messages:
o Réfléchir sur les travaux antérieurs et en cours sur les thèmes relatifs à l'efficacité et identifier les
problèmes, défis et potentiels pertinents qui devront être approfondis à l'avenir.
o Identifier les problèmes d’efficacité émergents et la manière de les résoudre.
o Localiser l’agenda d'efficacité à travers tous les partenaires, y compris les gouvernements sousnationaux et régionaux, les fondations, les parlementaires, la société civile et autres.

Fermeture

La contribution du Partenariat mondial au FPHN et au Sommet des ODD 2019

11h30 – 13h00

Comprenant:
o Remarques finales
o Présentation de la déclaration des coprésidents / appel à l’action
o Cérémonie de passation des pouvoirs aux nouveaux coprésidents
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