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PROGRAMME  
 
 Le monde a  radicalement changé depuis  l’adoption de  la Déclaration du Millénaire et, si  les 
objectifs  de  développement  arrêtés  au  niveau  international  restent  l’axe  directeur  des  stratégies 
internationales de développement, le contexte international dans lequel on s’efforce de les réaliser a 
considérablement évolué. 
  Le lancement d’un nouveau partenariat mondial pour le développement sera déterminant :  il 
garantira que le programme de développement pour l’après‐2015 sera effectivement mis en œuvre et 
que  celui‐ci  permettra  réellement  de  changer  la  donne.  Bien  que  les  enseignements  tirés  de 
l’expérience  acquise  grâce  à  l’objectif  8  du Millénaire  pour  le  développement  permettent  déjà  de 
poser  de  nombreuses  bases  de  travail,  le  partenariat  mondial  devra  évoluer  pour  s’adapter  à 
l’amplification  des  nouveaux  problèmes  de  développement  et  à  l’émergence  de  nouveaux 
intervenants dans le système de coopération pour le développement. 
  Le Colloque de haut niveau qui se tiendra en Éthiopie sera l’occasion de tenter de répondre à 
la  question  de  savoir  comment  renouveler  le  partenariat mondial  pour  le  développement  dans  le 
paysage changeant du développement, avec la participation d’un grand nombre de parties prenantes. 
Il s’agira d’examiner le rôle, les principes et les priorités stratégiques du nouveau partenariat, ainsi que 
ses principales caractéristiques et méthodes de travail; il s’agira aussi d’examiner l’incidence qu’aura le 
renforcement du système de contrôle et de responsabilisation dans ce nouveau partenariat. 
  Fidèle  à  sa  tradition  de  multipartenariats,  le  Forum  pour  la  coopération  en  matière  de 
développement  rassemblera,  dans  le  cadre  d’un  dialogue  informel  et  ouvert,  des  responsables  et 
experts de haut niveau dans les domaines de la coopération pour le développement et du financement 
du  développement,  qui  représentent  des  gouvernements,  des  parlements,  des  organisations 
multilatérales,  des  organisations  de  la  société  civile,  le  secteur  privé  et  des  organisations 
philanthropiques privées. 
  Le  Colloque  servira  à  préparer  le  Forum  de  2014  pour  la  coopération  en  matière  de 
développement et permettra, dans  l’immédiat, d’alimenter  les débats  intergouvernementaux  sur  le 
programme de développement pour l’après‐2015. 
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PROGRAMME  
 

Coprésidents:   Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales 
du Département des affaires économiques et sociales et Secrétaire général de 
la Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement 

 

H.E. Mr. Sufian Ahmed, Ministre éthiopien des finances  
et du développement économique 

 

JOUR 1: jeudi 6 juin 2013 
 

8:00 – 8:45 
 

Enregistrement des participants  
 

9:00 – 9:30 
 
Salle de Conférence 2 
 

 
 

Résultats  escomptés  de  l’édition  2014 
du Forum  
 
Préparation  du  programme  de 
développement  pour  l’après‐2015 : 
une perspective régionale  
 
Résultats escomptés du Colloque  
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture officielle 

 
 

H.E. Mr. Néstor Osorio, Président du 
Conseil économique et social 
 
Mr. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif 
de la Commission économique 
pour l’Afrique 
 
Mr. Wu Hongbo, Secrétaire général 
adjoint aux affaires économiques et 
sociales du Département des affaires 
économiques et sociales et Secrétaire 
général de la Conférence 
internationale sur les petits États 
insulaires en développement 
 
H.E. Mr. Sufian Ahmed, Ministre 
éthiopien des finances et du 
développement économique  
 

SESSION I: Quel devrait être le rôle d’un nouveau partenariat pour le 
développement au‐delà de 2015??  
 

9:30 – 11:00 
 
Salle de Conférence 2 
 

 

Le  partenariat  mondial  pour  le  développement  continuera  de  jouer  un  rôle 
crucial dans la mise en œuvre, au sens large, du programme de développement 
des Nations Unies. Au cours de cette session, les participants examineront le rôle 
du  partenariat mondial  pour  le  développement  –  tel  qu’il  est  décrit  dans  la 
Déclaration du Millénaire, dans le Consensus de Monterrey issu de la Conférence 
internationale sur le financement du développement et dans le Plan de mise en 
œuvre de Johannesburg, et tel qu’il est partiellement incorporé dans l’objectif 8 
– ainsi que sa capacité à  faire progresser  la mise en œuvre du programme de 
développement des Nations Unies. Ils feront également part des enseignements, 
positifs ou négatifs, qu’ils ont tirés de leur expérience du partenariat mondial, et 
aborderont  la  question  de  savoir  quelle  évolution  serait  souhaitable  pour  ce 
partenariat, afin de lui permettre de répondre efficacement aux nouveaux défis 
et  aux  nouvelles  possibilités  d’action,  et  notamment  à  la  naissance  d’une 
économie multipolaire, à  l’émergence de nouveaux acteurs, à  l’évolution de  la 
géographie  de  la  pauvreté,  à  la  croissance  des  inégalités  et  au  fait  que  les 
problèmes  que  pose  le  développement  durable  deviennent  de  plus  en  plus 
pressants. 
 
Questions à examiner: 
1. Quel a été  le rôle du partenariat mondial pour  le développement et quel a 

été son degré d’efficacité dans l’exécution de sa mission? 
2. Quels  enseignements  devant  orienter  le  fonctionnement  du  partenariat  
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mondial pour l’après‐2015 peut‐on tirer de cette expérience? 

3. Comment  la transformation du paysage du développement  influe‐t‐elle sur 
le nouveau partenariat mondial  

 

Format: 
Trois brefs exposés de 5 minutes chacun, suivis d’un débat plénier 
 
Président : 
H.E. Mr. Néstor Osorio, Président du Conseil économique et social 
 
Modérateur: 
Mr. Armando  Lopez  Trujillo, Directeur général  adjoint pour  les organisations 
internationales  et  l'Union  européenne,  le  ministère  des  Affaires  étrangères, 
Mexique 
 
Intervenants: 
Mr.  Hardeep  Singh  Puri,  L'ancien  ambassadeur  de  l'Inde  auprès  des Nations 
Unies à New York 
 
Mr. Gustavo Martin Prada, Directeur des politiques de développement de l'UE, 
Commission européenne 
 
Premiers répondants 
H.E. Mr. Felix Mutati, Membre du Parlement, Zambia 
 
Mr.  Axel  Bertuch‐Samuels,  Représentant  spécial  du  FMI  auprès  des  Nations 
Unies, le Fonds monétaire international 
 
Ms. Wardarina, Programme Officer Forum Administrateur de programme, Asie 
Pacifique sur Femmes,Droit et Développement  

11:00 – 11:15  Pause café 

SESSION II: Quels pourraient être la philosophie, les principes et les priorités 
stratégiques du nouveau partenariat mondial pour le développement après 
2015? 
 

11:15 – 12:45 
 
Salle de Conférence 2 
 

 

Au  cours  de  cette  session,  les  participants  examineront  la  philosophie  et  les 
priorités stratégiques du nouveau partenariat mondial pour le développement : 
il s’agira notamment de mobiliser des soutiens politiques pour créer un climat 
propice  au  développement,  ainsi  que  des  ressources  financières  et  autres,  de 
renforcer  les  capacités  et  de  favoriser  les  transferts  de  technologies  et  le 
partage des connaissances, et de mettre en place un système de contrôle et de 
responsabilisation. Les participants débattront également de  la pertinence des 
principes fondamentaux sur lesquels repose l’actuel partenariat mondial pour le 
développement  (l’égalité,  la solidarité et  le partage des  responsabilités) et qui 
sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire, ainsi que de la priorité spéciale 
accordée  aux  pays  en  développement  et  du  principe  des  responsabilités 
communes  mais  différenciées.  Ils  se  demanderont  dans  quelle  mesure  ces 
principes  doivent  être  revus  ou  reformulés  pour  permettre  de  s’occuper  des 
activités  non  achevées,  surmonter  les  nouvelles  difficultés  et  faire  face  à  la 
diversité  croissante  des méthodes  et  des  acteurs  dans  la  coopération  pour  le 
développement. Au cours de cette session sera également abordée  la question 
de savoir quels devraient être les rapports entre le nouveau partenariat mondial 
pour  le  développement –  et  ses  buts  et  principes  –  et,  d’une  part,  les 
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partenariats  nationaux  créés  pour  soutenir  les  stratégies  de  développement 
nationales et, d’autre part, les multipartenariats mondiaux qui appuient la mise 
en œuvre des différents aspects du programme mondial de développement. 
 
Questions à examiner: 
1. Quels objectifs devraient être fixés au nouveau partenariat mondial 

pour le développement? 
2. Quels principes devraient orienter  le nouveau partenariat mondial pour  le 

développement,  compte  tenu  des  activités  non  achevées,  des  nouvelles 
difficultés  à  surmonter  et  de  la  diversité  croissante  des méthodes  et  des 
acteurs dans la coopération pour le développement? 

3. Quels devraient être les rapports entre le nouveau partenariat mondial pour 
le  développement –  et  ses  buts  et  principes  –  et  les  partenariats  pour  le 
développement aux niveaux national et mondial? 

 
Format:  
Trois brefs exposés de 5 minutes chacun, suivis d’un débat plénier 
 
Président: 
Mr.  Wu  Hongbo,  Secrétaire  général  adjoint  aux  affaires  économiques  et 
sociales  du  Département  des  affaires  économiques  et  sociales  et  Secrétaire 
général  de  la  Conférence  internationale  sur  les  petits  États  insulaires  en 
développement 
 
Modérateur: 
Mr. Klaus Leisinger, Président du conseil d'administration de la Fondation 
Novartis 
 
Intervenants: 
Mr. Jean‐Baptiste Mattei, Directeur général des affaires mondiales, Ministère 
des Affaires Etrangères, France 
 
Mr. Ahmed Shide, Le ministre d'Etat des Finances et du Développement 
économique de l'Ethiopie 
 
Mr. Momodu Kargbo, Ministre d'État, Ministère des Finances et du 
Développement économique de la Sierra Leone 
 
Mr. Tony Tujan, Directeur International, la Fondation IBON 
 
Premiers répondants : 
Ms. Anne Sipilainen, Sous‐secrétaire d'État au Développement, Ministère des 
Affaires étrangères, Finlande 
 
Mr. Muhammad Alkama Siddiqui, Secrétaire adjoint, Division des relations 
économiques, Ministère des Finances, du Bangladesh 
 

 

12:45 – 14:30 
 
Salle de banquet 
(premier étage) 
 

 

Déjeuner (buffet) 
 

Consultations entre les parties prenantes du Forum 
 

14:30 – 15:30 
 

Les participants seront répartis en groupes de parties prenantes pour entamer 
les débats sur les thèmes des sessions 3 et 4, qui sont toutes les deux axées sur 
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les caractéristiques que devrait revêtir  le nouveau partenariat mondial pour  le 
développement pour pouvoir fonctionner dans  la pratique, et notamment pour 
susciter la participation active des diverses parties prenantes. 
 
Groupe de travail subsidiaire 1 : Pays en développement et organisations 
multilatérales 
 

Groupe de travail subsidiaire 2 : Pays développés et organisations 
multilatérales 
 

Groupe de travail subsidiaire 3 : Parties prenantes autres que l’exécutif 
(organisations de la société civile, parlementaires, secteur privé, fondations et 
administrations locales) 
 

Format: Les débats seront animés par un président de groupe, et un rapporteur 
se chargera d’en présenter les idées clefs en séance plénière. 
 
Groupe de travail subsidiaire 1  
 
Modérateur 
Mr. Gyan Chandra Acharya, Sous‐Secrétaire général et Haut Représentant 
 
Rapporteur 
Mr. Dinesh Bhatia, Secrétaire adjoint (Division MER), ministère des Affaires 
extérieures de l'Inde 
 
Groupe de travail subsidiaire 2 
 
Modérateur 
Ms. Fadzai Gwaradzimba, Administrateur assistant adjoint et Directeur adjoint 
du Bureau du PNUD des Relations extérieures et de plaidoyer, PNUD 
 
Rapporteur 
Ms. Anne Sipilainen, Sous‐secrétaire d'État au Développement, Ministère des 
Affaires étrangères, Finlande 
 
Groupe de travail subsidiaire 3  
 
Modérateur 
Mr. Luca de Fraia, Secrétaire général adjoint, Action Aid Italie 
 
Rapporteur 
H.E. Mr. Thabadiana Alfred Mufamadi, Membre du Parlement, South Africa 
 

 
15:30 – 16:00 

 

 
Pause café 
 

SESSION III: Comment le nouveau partenariat mondial pour le développement 
pourrait‐il fonctionner dans la pratique? 
 

16:00 – 18:00 
 
Salle de Conférence 5 
 
 

 

En s’appuyant sur les bases de travail posées lors des sessions 1 et 2, les 
participants s’interrogeront sur les modalités pratiques du fonctionnement du 
partenariat mondial pour le développement aux niveaux mondial, régional, 
national et infranational. Ils échangeront des vues sur les principales 
caractéristiques et méthodes de travail du nouveau partenariat mondial pour le 
développement – celles qui lui permettront d’atteindre ses objectifs et de 
s’assurer la collaboration des différentes parties prenantes à tous les niveaux 
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(par exemple, mobiliser des soutiens politiques, faire participer les parties 
prenantes, évaluer les progrès accomplis, instaurer une concertation sur les 
politiques et tisser des liens cohérents avec d’autres mécanismes mondiaux et 
les activités menées aux niveaux national et infranational). La session sera 
l’occasion de se demander quels sont les meilleurs moyens de tirer parti des 
nouvelles perspectives ouvertes par la diversification du paysage du 
développement, et notamment comment faire en sorte que le partenariat 
mondial exploite les potentiels respectifs et divers des différents intervenants. 
Les participants se poseront également la question suivante : Comment faire en 
sorte que le nouveau partenariat mondial puisse au mieux relever les défis liés à 
la transformation du paysage du développement (chevauchement des activités, 
fragmentation des tâches qui alourdit le travail de communication des 
informations, etc.) et à l’élargissement prévu du programme de développement 
des Nations Unies pour l’après‐2015? Cette session s’appuiera largement sur les 
précédents débats des groupes de travail subsidiaires. 
 

Questions à examiner: 
1. Quelles devraient être les caractéristiques et méthodes de travail de base du 

nouveau  partenariat  mondial  pour  le  développement  si  l’on  veut  qu’il 
appuie  efficacement  la mise  en œuvre  du  programme  de  développement 
mondial pour l’après‐2015? 

2. Comment  ce  partenariat  mondial  pour  le  développement  devrait‐il 
fonctionner dans  la pratique, aux différents niveaux? Comment  inciter  les 
différents acteurs à s’impliquer? 

3. Quels pourraient  être  les problèmes à  régler et  les possibilités à exploiter 
lors de l’examen des rôles et responsabilités des différents intervenants dans 
le nouveau partenariat mondial pour le développement? 

Format: 
Exposés  de  présentation  des  résultats  des  travaux  des  groupes  de  travail 
subsidiaires  (5  minutes  chacun),  suivis  de  deux  ou  trois  brefs  exposés  de 
5 minutes chacun, suivis d’un débat plénier 
 

Président: 
H.E. Mr. Ahmed  Shide,  Le ministre d'Etat des  Finances  et du Développement 
économique de l'Ethiopie 
 
Modérateur: 
H.E.  Ms.  Amanda  Ellis,  Président,  secrétaire  adjoint,  Développement 
international,  Programme  d'aide  à  la  Nouvelle‐Zélande  et  Représentant 
permanent  de  la  Nouvelle‐Zélande  auprès  de  Bureau  des  Nations  Unies  à 
Genève 
 
Intervenants: 
H.E. Mr. Omar Aboueich, Sous‐ministre adjoint des Affaires étrangères pour  la 
coopération  internationale  pour  le  développement,  Ministère  des  Affaires 
Etrangères de l'Egypte 
 
Mr.  Fernando  Jose Marroni  de  Abreu,  Directeur  de  l'Agence  brésilienne  de 
coopération, Brésil 
 
Mr. Vitalice Meja, Directeur exécutif, Réalité de l'aide 
 
Premiers répondants : 
Ms.  Noumea  Simi,  Directeur  Général  Adjoint  des  Finances,  Ministère  des 
Finances, Samoa 
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Mr.  Christoph  Graf,  Sous‐directeur  général  de  l'Agence  suisse  pour  le 
développement et la coopération, Suisse 
 
Ms. Roselynn Musa, Directeur au Secrétariat, FEMNET 
 

 

18:00 – 19:00 
 

 

Réception (centre de conférence) 

DAY 2 OF SYMPOSIUM : Friday, 7 June 2013 
 

 

SESSION IV: Que peut‐on espérer du renforcement du système de suivi et de 
responsabilisation dans le nouveau partenariat mondial pour le 
développement? 
 
 

9:30 – 12:00 
 
Salle de Conférence 5 
 
 

 

Les participants approfondiront un peu plus  la question du système de suivi et 
de responsabilisation, élément crucial pour  le bon  fonctionnement du nouveau 
partenariat. On s’est  rendu compte que  l’une des principales  lacunes du cadre 
des OMD était qu’il  lui manquait un  système  solide  et  complet de  suivi et de 
responsabilisation.  À  l’avenir,  il  faudra  instaurer  un  meilleur  suivi  et  une 
responsabilisation plus efficace : a) au niveau de  l’ensemble du programme de 
développement pour l’après‐2015; b) au niveau du nouveau partenariat mondial 
pour  le développement faisant  l’objet d’un consensus  intergouvernemental, qui 
sous‐tendra  le  programme;  c)  au  niveau  des multipartenariats mondiaux  qui 
viendront le compléter; et d) au niveau des partenariats pour le développement 
établis  à  l’échelon  national,  qui  sont  indispensables  à  la mise  en œuvre  du 
programme. Les participants échangeront des données d’expérience sur l’action 
menée pour renforcer la responsabilisation, notamment dans le cadre du Forum 
pour  la  coopération  en matière  de  développement,  sur  les  divers  aspects  des 
partenariats et sur l’efficacité et la cohérence du système de coopération pour le 
développement  eu  égard  à  son  objectif,  à  savoir  appuyer  la  réalisation  des 
objectifs de développement. Cette session s’appuiera largement sur les bases de 
travail déjà posées  lors des débats des groupes de travail subsidiaires avant  la 
session 3. 
 

Questions à examiner: 
1. Comment évaluer efficacement  les progrès  réalisés dans  la mise en œuvre 

de  l’ensemble  du  programme  de  développement  pour  l’après‐2015,  y 
compris ceux réalisés par les multipartenariats mondiaux et les partenariats 
de développement au niveau national? 

2. Quelles seraient la portée et les principales caractéristiques d’un système de 
suivi et de responsabilisation efficace dans le cadre du nouveau partenariat 
mondial  pour  le  développement  qui  sous‐tendra  le  programme  de 
développement pour l’après‐2015? 

3. Quels enseignements tirer des mesures prises précédemment pour renforcer 
le système de suivi et de  responsabilisation au niveau national aux  fins de 
l’exécution des engagements pris en matière de développement? 

 
Format: 
Quatre brefs exposés de 5 minutes chacun, suivis d’un débat plénier. 
 

Président: 
Mr. Navid Hanif, Directeur, Bureau de l'appui et de la coordination de l'ECOSOC, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 
 
Modérateur: 
Mr. Anthony Smith, Directeur des relations internationales, DFID, Royaume‐Uni 
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Intervenants: 
Ms.  Amelia  Nakhare,  Vice‐ministre  de  la  Planification  et  du  Développement, 
Mozambique 
 
Mr. Jon Lomøy, Directeur de la Coopération au développement, OCDE 
 
H.E. Mr. Geoffrey Ekanya, Membre du Parlement, Uganda 
 
Mr. Rueben Lifuka, Membre du Conseil International, Transparency 
International 
 
Premiers répondants 
Mr. Rith Vuthy,  SG‐adjoint, conseil cambodgien de réhabilitation et du 
développement, le Cambodge 
 
Ms. Eleanor Maeresera, Agent principal des politiques d'aide au 
développement, AFRODAD 
 
Mr. Paul Sherlock, Chef de la Coopération au Développement de l'Ambassade 
d'Irlande en Ethiopie, Irlande 
 
Mr. Paul Ortega, Directeur de l'Agence Basque de Coopération au 
Développement 
 
Ms. Bathylle Missika, Chef adjoint, Division de dialogue sur les politiques, 
Centre de Développement de l'OCDE 
 

Clôture du Colloque 
 
12:00 ‐ 12:30 
 
Salle de Conférence 5 
 

 
Un avant‐goût du Colloque de haut 
niveau qui se tiendra en Suisse pour 
préparer le Forum pour la coopération 
en matière de développement 
 
 
Synthèse  des  idées  clefs  du  Colloque 
de  haut  niveau  organisé  en  Éthiopie 
pour préparer  le Forum de 2014 pour 
la  coopération  en  matière  de 
développement  
 
 
 
Clôture officielle 

 
Mr. Christoph Graf,  Sous‐directeur 
général de l'Agence suisse pour le 
développement et la coopération, 
Suisse 
 
 
Mr. Wu Hongbo, Secrétaire général 
adjoint aux affaires économiques et 
sociales du Département des affaires 
économiques et sociales et Secrétaire 
général de la Conférence 
internationale sur les petits États 
insulaires en développement 
 
H.E.  Mr. Ahmed Shide, Le ministre 
d'Etat des Finances et du 
Développement économique de 
l'Ethiopie 
 
 

 

12:30 – 14:00 
 
Salle de banquet 
(premier étage) 
 

 

Déjeuner (buffet) 
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