
  ÉBAUCHE du 29 octobre 2015 

1 
 

Préparation pour le Forum pour la coopération en matière de développement 

(FCD) - 2016 

Coopération au développement pour une nouvelle ère :  
Concrétiser le partenariat mondial renouvelé en matière de 

développement durable 
 

Du 4 au 6 novembre 2015 

Kampala, Ouganda 

Programme du symposium 

Un nouvel agenda mondial en matière de développement durable vient d'être adopté, qui fait la part belle à la 
coopération au développement. La coopération au développement y demeure le pilier central du partenariat mondial 
pour l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) auxquels tous les pays aspirent. Le Symposium de haut 
niveau du FCD qui aura lieu en Ouganda sera, pour différents acteurs, la première occasion d'échanger sur le nouvel 
agenda de la coopération au développement. Ces échanges porteront sur comment motiver, soutenir et modeler 
davantage la coopération au développement comme « modalités de mise en œuvre » critiques.  
 
Les deux questions majeures suivantes seront au centre des échanges : comment mettre en phase les politiques de 
coopération au développement avec les interventions en matière de mise en œuvre des ODD ? Comment suivre et 
évaluer l'impact de la coopération au développement sur le nouvel agenda de développement durable ? Pour 
répondre à ces questions, les participants au symposium échangeront sur des questions de politique concrètes dans 
chaque session, dans le but d'accorder leurs points de vue et de faire des recommandations susceptibles d'être 
traduites en actes. Un accent particulier sera également mis sur les défis et les opportunités relatifs à la coopération 
pour le développement en Afrique, dans ce contexte. En bref, le symposium traitera des points suivants : 
 
Ajustement de la coopération au développement en vue de l'atteinte des ODD 

 Vers une mise en œuvre intégrée, alignée et cohérente des ODD 

 Promotion de la facilitation de la technologie et du renforcement des capacités  et définition des moyens de 
combler les fossés dans le domaine de la technologie, de la science et de l'innovation 
 

Suivi et évaluation de la coopération au développement en vue de résultats durables 

 Évaluation de la coopération au développement au niveau national et mise en place de cadres de suivi et de 
préparation de comptes rendus pilotés par le pays bénéficiaire 

 Suivi et évaluation de la coopération au développement au niveau local, y compris le suivi axé sur le citoyen  

 Suivi de la coopération au développement du secteur privé, d'autres acteurs non étatiques, et du financement 
mixte 

 
Le symposium définira une politique d'orientation sur la coopération au développement dans l'Agenda pour le 
développement durable à l'horizon 2030, y compris le programme d'action d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement durable.  
Les délibérations serviront également à préparer la réunion de haut niveau du Forum pour la coopération en matière 
de développement prévue en 2016. Elles seront également utiles pour le Conseil économique et social des Nations 
Unies qui a un rôle majeur à jouer dans le suivi au niveau mondial de l'Agenda de 2030. 
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PRÉ-RÉUNIONS 

    MERCREDI 4 NOVEMBRE  

8 h – 19 h  

LOUNGE A L’EXTERIEUR DE 

SHEENA HALL 

 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS  
 
L'inscription est également possible le mardi 3 novembre de 13 h à 17 h et 
jeudi 5 novembre de 7 h 30 à 9 h.  
 

10 h 30 - 12 h 30 

SHEENA HALL 

 

ATELIER 1 : CADRES DE RÉSULTATS NATIONAUX – DE LA 

THÉORIE À LA PRATIQUE 

L'atelier portera sur le mode de conception, de mise en œuvre, et 

d'utilisation des cadres de résultats nationaux conformes aux priorités 

nationales en matière de développement, pour soutenir l'avancement de 

l'Agenda 2030. 

 

12 h 30 – 14 h 

STABLES RESTAURANT 

(Adjacent à Victoria Ballroom) 

14 h – 16 h 

SHEENA HALL 

 

DÉJEUNER  

 
 
ATELIER 2 : ADOPTION ET AMÉLIORATION DES POLITIQUES 

NATIONALES DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EN 

MATIÈRE D'ODD 

L'atelier portera sur les défis liés à la définition et l'utilisation de politiques 

nationales de coopération au développement ainsi qu'à leur mise en 

relation avec les ODD et l'Agenda 2030, y compris le Programme d'action 

d’Addis-Abeba sur le financement du développement durable. 

 

16 h – 16 h 30 

LOUNGE A L’EXTERIEUR DE 

SHEENA HALL 

 

PAUSE CAFÉ  

 

 

16 h 30 – 18 h 30 
MAJESTIC HALL 

17 h – 18 h 30 
MEERA HALL 

PRÉPARATION POUR LE SYMPOSIUM : CONSULTATIONS AU 
SEIN DES GROUPES DE PARTIES PRENANTES 
 
 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, PARLAMENTAIRES ET 
DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET REGIONAUX 
 
PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS 

18 h 30 – 20 h 00 

MCRL POOLSIDE 

COCKTAIL DE BIENVENUE 

Hôte S. E. M. Sam Kahamba Kutesa, Président de la 69e Session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies  

 

SYMPOSIUM 
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CO-PRÉSIDENTS : 
 

S. E. M. Matia Kasaija, ministre des Finances, de la Planification et du 
Développement économique, Ouganda  
 
S. E. M. Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les 
affaires économiques et sociales (ONU DAES)  
 

 
 

JOUR 1    JEUDI 5 NOVEMBRE 

8 h 15 – 9h  
STABLES RESTAURANT 
 
9 h – 9 h 15  
VICTORIA BALLROOM 

 

CAFE 
 
 
SESSION D'OUVERTURE  

RÉFLEXIONS SUR LE SOMMET DE L’APRÈS 2015 ET LES 

CONTRIBUTIONS DU FCD  

S. E. M. Oh Joon, Président du Conseil économique et social des Nations Unies 

 

ATTENTES DU SYMPOSIUM 

S. E. M. Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les 

affaires économiques et sociales (ONU DAES)  

 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES PAR LE MODÉRATEUR ET CADRES 

DES DISCUSSIONS 

 

 

  ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 

9 h 15 – 10 h 30 

VICTORIA BALLROOM 

 
 

CAFÉ POLITIQUE  

 

Le Programme d'action d’Addis-Abeba (PAAA) sur le financement du 

développement durable et l'Agenda pour le développement durable à 

l'horizon 2030 modèleront la coopération au développement pendant les 

prochaines années. Les panélistes donneront un aperçu des principales 

implications prévues, surtout en termes de mobilisation et d'optimisation 

des ressources, ainsi que de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre. 
  

10 h 30 – 11 h 45 
VICTORIA BALLROOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION I :  
AJUSTEMENT DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DES ODD : CHEMIN PARCOURU 
 
Cette session examine l'état d'avancement des efforts de recherche de 
l'alignement et de la cohérence de la coopération au développement avec les 
objectifs de l'Agenda pour le développement durable à l'horizon 2030. 
 
Questions clés : 
1. Quels sont les changements de politique nécessaires au niveau national afin 

d'aligner les interventions de la coopération au développement sur les ODD dans 

le cadre des plans et stratégies nationales de développement ? Quels sont les 

principaux défis ? 

2. Quels sont les exemples spécifiques et les bonnes pratiques émergentes qui sont 

déjà en place au niveau national ?  

3. Comment peut-on faire de la cohérence politique en matière de développement 

entre la coopération au développement et d'autres politiques de coopération qui 
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11 h 45 – 12 h 
STABLES RESTAURANT 
 

n'entrent pas dans le cadre du développement, une priorité au sein des 

gouvernement et entre les gouvernements ?  

 

 
PAUSE CAFÉ 

 

12 h – 13 h 
VICTORIA BALLROOM 
 
 
 

OUVERTURE OFFICIELLE 
 
S. E. M. Yoweri Museveni, Président de la république d'Ouganda 
 

13 h – 14 h 30  
STABLES RESTAURANT 
 
13 h – 14 h 15 
ALBERT HALL 
 
14 h 30 – 16 h 
VICTORIA BALLROOM 
 
 

DÉJEUNER BUFFET  

 
 
DÉJEUNER DE TRAVAIL DU GROUPE CONSULTATIF DU FCD 
(RÉUNION À HUIS CLOS) 
 
SESSION II :  
AJUSTEMENT DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DES ODD EN PRATIQUE : CHEMIN À PARCOURIR 
 
Cette session explore les principaux défis et opportunités liés à la 
contribution de la coopération au développement internationale au nouvel 
agenda mondial pour le développement durable à travers des approches 
alignées, intégrées, et cohérentes tant au niveau national qu'international. 
 
Questions clés : 

1. Quels sont les changements concrets à faire au niveau national pour que les 

interventions dans le domaine de la coopération au développement cadrent avec 

les méthodes alignées, intégrées et cohérentes d'atteinte des ODD ? Quels sont 

les principaux défis ? 

2. Comment les acteurs de la coopération au développement peuvent-ils soutenir 

les pays dans leurs efforts d'ajustement de des interventions dans le domaine de la 

coopération au développement en vue de la mise en œuvre des ODD ? 

3. Quels défis et opportunités spécifiques les pays africains connaissent-ils en 

matière d'ajustement des interventions dans le domaine de la coopération au 

développement pour la mise en œuvre des ODD ?  
 

16 h – 16 h 30 
STABLES RESTAURANT 
 
16 h 30 – 18 h 
VICTORIA BALLROOM 
 

PAUSE CAFÉ 
 

 
SESSION III : 
PROMOTION DE LA FACILITATION DE LA TECHNOLOGIE ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PAR LA RÉDUCTION DU FOSSÉ 
DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE, DE LA SCIENCE ET DE 
L’INNOVATION 

 

Dans cette session, il sera question de voir comment la coopération 

internationale pour le développement peut soutenir la facilitation de la 

technologie et le renforcement des capacités dans le domaine de la science, 

de la technologie et de l'innovation, y compris en apportant les ressources et 

en renforçant les accords institutionnels. 

 
 

Questions clés : 

1. Comment la coopération au développement peut-elle contribuer au 

renforcement des capacités à long terme dans le domaine de la science, de la 

technologie et de l'innovation en vue de la mise en œuvre des ODD ? 

2. Quels sont les défis spécifiques ou moyens novateurs d'atteindre et de 
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maintenir des pratiques innovantes en matière de renforcement des capacités 

dans le domaine de la technologie, de la science, et de l'innovation en vue de la 

mise en œuvre des ODD ? 

 

PRÉSENTATION 

Définition des bases de l'Agenda 2030 - Rôle de la coopération au développement 

dans la promotion de la facilitation de la technologie et le renforcement des 

capacités 

 

 

18 h 30 – 20 h 
LAKE SIDE GARDEN 

DÎNER OFFICIEL AVEC MUSIQUE EN DIRECT  
 
 

 

JOUR 2     VENDREDI 6 NOVEMBRE 

 SUIVI, ÉVALUATION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES DANS 
LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT  
 

9 h – 9 h 30 
VICTORIA BALLROOM 
 

RÉCAP DU JOUR 1 ET INTRODUCTION DU JOUR 2  
 
Les participants partageront leurs impressions après la prise de 
connaissance des délibérations du jour 1 et diront les points importants 
qu'ils ont retenus. Les objectifs attendus des discussions sur le suivi, 
l'évaluation et l'apprentissage mutuel de la coopération au développement 
qui auront lieu au jour 2 seront sommairement exposés.  

 
9 h 30 – 11 h 
VICTORIA BALLROOM 
 

 

SESSION IV :  
ÉVALUATION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT AU 
NIVEAU NATIONAL ET MISE EN PLACE DE CADRES DE SUIVI ET DE 
PRÉPARATION DE COMPTES RENDUS PILOTÉS PAR LE PAYS 
BÉNÉFICIAIRE 
 
Cette session sera dédiée à la recherche de moyens de combler les lacunes 
dans le suivi et la préparation de comptes rendus au niveau national, et 
examinera l'utilisation de systèmes de coopération au développement pilotés 
au niveau national. Elle se focalisera sur les efforts supplémentaires à faire 
pour clarifier et rendre opérationnels les engagements en matière 
d’utilisation des cadres de résultats nationaux pour faire évoluer l'évaluation 
et le suivi de la coopération au développement au niveau national.  
 
Questions clés : 

1. Que convient-il de faire pour concrétiser le suivi et l'évaluation de la 

coopération au développement pilotés au niveau national ainsi que l'utilisation 

des cadres de résultats nationaux ? 

2. Comment faire pour intégrer les ODD dans les cadres de résultats nationaux 

afin d'obtenir de résultats optimaux ? 

3. Comment faire pour s'assurer que les partenaires extérieurs utilisent les cadres 

de résultats nationaux existants et non leurs propres outils de préparation de 

comptes rendus ?  

4. Comment faire pour promouvoir un engagement plus fort de toutes les parties 

prenantes dans le suivi et l'évaluation de la coopération au développement pilotés 

au niveau national et en matière d'utilisation des cadres de résultats nationaux ? 

 

PRÉSENTATION 

Vers des cadres de résultats intégrés et pilotés au niveau national 
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11 h – 11 h 30 
STABLES RESTAURANT 
 

PAUSE CAFÉ 

11 h 30 – 13 h 
VICTORIA BALLROOM 
 

SESSION V : 
SUIVI ET ÉVALUATION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
AU NIVEAU LOCAL, Y COMPRIS LE SUIVI AXÉ SUR LE CITOYEN 
 
Cette session sera axée sur le rôle à jouer par les acteurs locaux, y compris 
les maires, gouvernements régionaux, et surtout les citoyens dans le suivi et 
l'évaluation de la coopération au développement dont l'importance est de 
plus en plus jugée cruciale dans l'amélioration des avancées et de l'atteinte 
des objectifs de développement durables. Beaucoup de pays africains ont fait 
preuve d'innovation et de leadership en matière d'amélioration du suivi de la 
coopération au développement au niveau local.  
 
Questions clés : 

1. Quel rôle jouent les gouvernements locaux et régionaux dans le suivi et 

l'évaluation de la coopération au développement en vue de l'atteinte des ODD ? 

2. Quels cas peut-on citer en exemple pour illustrer le potentiel du suivi au niveau 

local en matière d'atteinte de résultats dans le domaine du développement dans la 

région Afrique ? 

3. Quels sont les outils clés du suivi de la coopération au développement axé sur 

le citoyen et comment les citoyens peuvent-ils être inclus de manière utile dans la 

mise en œuvre des ODD ? 

 

PRÉSENTATIONS 

Suivi et évaluation de la coopération au développement au niveau local 

 

 
13 h – 14 h 30 
STABLES RESTAURANT 
 

DÉJEUNER BUFFET  

14 h 30 – 16 h 
VICTORIA BALLROOM 
 

SESSION VI :  
SUIVI DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ, D'AUTRES ACTEURS NON 
ÉTATIQUES ET DES FINANCEMENTS MIXTES 

 

On s'attend à ce que la coopération au développement privée et mixte 
participent fortement à la mise en œuvre de l'Agenda pour le développement 
durable à l'horizon 2030. Pourtant, la définition, l'additionnalité, l'efficacité 
et l'impact de ces types de coopération manquent de clarté. Une analyse 
supplémentaire et un dialogue inclusif sont nécessaires. Cette session 
contribue à la compréhension grandissante de la contribution que la 
coopération au développement privée et mixte peuvent apporter au 
développement durable, à travers l'exploration des aspects conceptuels et 
pratiques du suivi et de l'évaluation de la coopération au développement 
privée et mixte en vue de la mise en œuvre de l'Agenda pour le 
développement durable à l'horizon 2030. 
 
 
Questions clés : 

1. Quels critères peut-on utiliser pour mesurer l'efficacité et l'impact de la 

coopération au développement privée et mixte en vue de la mise en œuvre de 

Agenda pour le développement durable à l'horizon 2030 ?  

2. Comment peut-on encourager les fournisseurs de ces types de coopération à 

rendre compte de leur efficacité et impact ?  

3. Quelles sont les étapes pratiques à suivre pour susciter le partage des 

connaissances et l'apprentissage mutuel et pour assurer une préparation de 

comptes rendus intégrée et cohérente sur la coopération au développement et 

mixte à tous les niveaux ? 
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PRÉSENTATION 

Coopération au développement privée et mixte : évaluation de leur efficacité et 

impact en matière de mise en œuvre des ODD  

 

 

16 h – 17 h 
VICTORIA BALLROOM 
 
17 h – 17 h 30 
VICTORIA BALLROOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 h 30 – 20 h 30 
SRM POOLSIDE GARDEN 
 

CONCLUSION : MESSAGES CLÉS ET PERSPECTIVES 
 
 
SESSION DE CLÔTURE  

S. E. M. Oh Joon, Président du Conseil économique et social des Nations Unies 
 
S. E. M. Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les 
affaires économiques et sociales (ONU DAES)  
 
S. E. M. Matia Kasaija, ministre des Finances, de la Planification et du 
Développement économique, Ouganda  
 
S. E. M. Ruhakana Rugunda, Premier ministre de la république d'Ouganda  

 
DÎNER OFFICIEL/GALA CULTUREL   

 


