
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RÉUNION DU GROUPE DE PILOTAGE DU DIALOGUE 

INTERNATIONAL 
4 Novembre 2015, Paris, France  

 

Ordre du jour 
Document 01  



 

 ORDRE DU JOUR  

17ÈME RÉUNION DU GROUPE DE PILOTAGE DU DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA CONSOLIDATION DE 
LA PAIX ET LE RENFORCEMENT DE L’ÉTAT  

4-5 novembre 2015, Paris 

Centre  de conférences de l’OCDE  

Jour 1: Salle CC2  
Jour 2 (matin) : Salle D, Jour2 (après-midi) : FR MZ13   

 

Mercredi 4 novembre  2015, Salle CC2 

Du café/thé et des viennoiseries seront servies à partir de 8h30 

09:00-09:30 

 
1. Session d’ouverture  
Présidente : Mme. Lövin 

Objectif : souhaiter la bienvenue aux participants et aux nouveaux membres, énoncer l’objet et les 
objectifs de la réunion, et s’accorder sur un ordre du jour 

• Mot de bienvenue de la part des co-présidents du Dialogue 
• Mot de bienvenue à l’attention des nouveaux membres du Groupe de pilotage 
• Approbation de la synthèse de la dernière réunion du Groupe de pilotage (Abidjan, mai 2015) 
• Présentation et approbation de la proposition d’ordre du jour 

 

Document de travail 1 : Synthèse de la réunion du Groupe de pilotage (mai 2015) 

Document de travail 2 : Ordre du jour  

09:30-10:45 

 

2. Rapport sur les résultats préliminaires : Examen indépendant du New Deal et du Dialogue 
international 

Présidente : Mme. Lövin 

Objectif : Que les membres écoutent et apportent leurs commentaires à l'équipe de l'examen 
indépendant sur le rapport préliminaire de l'examen, en se basant sur la présentation de Mme. Sarah 
Hearn du CIC / NYU, afin d’orienter la suite des travaux et la finalisation du rapport.  
 
Présentation de Mme. Sarah Hearn (15 min.) 

• Discussion : les membres apporteront leurs commentaires et réflexions et poseront leurs 
questions. Le CIC répondra par la suite aux questions posées 

• Conclusions des co-présidents sur les étapes à venir et le suivi des travaux  

 
Document de travail 3 : Synthèse des résultats préliminaires de l’Examen indépendant CIC/NYU 

10:45-11:15 Pause  

  



 

11:15-13:00 

3. Avenir du Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État 

Président : M. Marah 

Objectif : Obtenir les commentaires des membres sur les perspectives décrites dans le « document non-
officiel sur l'avenir du Dialogue international » et s’accorder conjointement sur les priorités stratégiques 
du Dialogue international, à la lumière du changement de l'environnement international et des progrès 
réalisés jusqu'ici dans la mise en œuvre du New Deal. Examiner les options disponibles pour soutenir les 
arrangements concernant la structure et l'hébergement décrits dans le document technique (2014).   

• Présentation du document non-officiel en mettant l’accent sur les options pour le programme 
de travail (10 min.) 

• Nouvelle présentation des choix exposés dans le « document technique » (2014) 
• Discussion : Questions, commentaires, réflexions, réponses, accord  

 
Document de travail 4 : Document non-officiel sur l’avenir du Dialogue international 
Document de travail 5 : Document technique sur les options pour le Secrétariat du Dialogue 
Document de travail 5b : Proposition d’une prolongation du mandat du Secrétariat 

13: 00-14:30 

 
DÉJEUNER DE TRAVAIL : 
 
4. Une stratégie de communication pour le Dialogue international :  présentation de Aequitas 
Consulting  

Présidente : Mme. Kathryn Nwajiaku  

Objectif : Recevoir et partager les commentaires concernant une stratégie de communication pour le 
Dialogue international 

• Présentation d’Aequitas Consulting et sa proposition de stratégie de communication pour le 
Dialogue international  

• Commentaires et discussions 
• Conclusions sur les étapes à venir   

 

Document de travail 6 : Version préliminaire d’une stratégie de communication 

14:30-15:30 

5. Travaux en vue pour l’Agenda pour 2030  

Président : M. Marah 

Objectif : Informer les membres des propositions en cours entre les membres du Dialogue international 
afin d'aligner les priorités et travailler pour l'Agenda pour 2030, et convenir d’un plan de travail 
commun pour soutenir les efforts des membres en faveur de l'alignement 

• Présentation des propositions faites par le g7+ pour la mise en marche du nouvel agenda pour 
le développement (apprentissage par les pairs, coopération fragile-à-fragile et cadre de suivi 
pour la mise en œuvre des ODD dans les pays du g7+) 

• Discussion : Commentaires, questions et accord sur les étapes à venir 
• Synthèse 

 

Document de travail 7 : Implémentation des ODD et cadre de suivi (g7+)  

  

15:30-16:00 Pause  

 

 

 

 

6. Avenir du Secrétariat du Dialogue international, réunion globale et Forum de haut niveau du New 
Deal  

Présidente : Mme. Lövin 

Objectif : Conclure le débat de la matinée et décider de la voie à suivre. S’accorder sur les dates et les 
modalités pour la préparation d'un ordre du jour pour la prochaine réunion du groupe de pilotage et la 



 

 

 

 

 

 

16:00-17:00 

réunion globale du Dialogue international, et partager des idées en vue d’un Forum de haut niveau. 

• Les co-président résumeront et concluront les discussions de la matinée 
• Prise de décision sur la voie à suivre 
• Présentation de la proposition du co-président de travailler avec les secrétariats du g7+, de 

l’INCAF et du CSPPS pour les préparatifs de la prochaine réunion globale du Dialogue 
international, notamment l’organisation d’une éventuelle réunion du Groupe de pilotage en 
février 2016 qui fixera l'ordre du jour de la réunion globale du Dialogue international (2ème 
trimestre 2016)  

• Discussion : Commentaires, questions, accord sur les prochaines étapes proposées 
• Présentation de l’INCAF sur l’avancement des discussions menées par son Groupe de réflexion 

ministériel et des plans pour une réunion ministérielle de l’INCAF en 2016 
 

17:00-17:15 

7. AOB / Mises à jour du Secrétariat 

Président : M. Marah 

Objectif :  Le Secrétariat informera les membres des progrès réalisés concernant les sujets discutés lors 
de la dernière réunion du Groupe de pilotage   

• Mise à jour sur les revenus et les dépenses du Dialogue (projections des financements pour 
2016) 

• Changements des personnels du Dialogue 

Document de travail 8 : Revenus et dépenses du secrétariat du Dialogue international (2014-2015). Voir 
également la lettre d’information (pour des mises à jour sur l’Assemblée générale des Nations Unies de 
2015, Conférence sur le financement pour le développement d’Addis-Abeba en mai 2015, Conférence à 
l’ONU Ébola/New Deal en juin 2015) 

17:15 -17:30 

8. Clôture de la réunion 

Présidente : M. Lövin 

Objectif : Présentation des points clés et clôture de la réunion 

18:00-20:00 

COCKTAIL DE RÉCEPTION : Lancement de la brochure du Dialogue international 
récemment publiée et intitulée « Normes internationales pour des entreprises 
responsables dans les environnements de conflit ou de fragilité » et discours de 
bienvenue à l’attention des nouveaux membres du Groupe de pilotage 

Lieu : Salle Roger Okrent (Château de la Muette) 

 
 

Jeudi 5 novembre 2015 

Salle D (la matinée) et Salle FR MZ13 (l’après-midi) 

09:00 -11:00 

1. Atelier de travail avec le CIC/NYU sur l’Examen indépendant du New Deal et du Dialogue (session à 
huis clos) 

Lieu : Salle D (Château de la Muette) 

Objectif : Le CIC présentera les résultats préliminaires de l’Examen indépendant et permettra aux points 
focaux du g7+ d’apporter leurs commentaires 
 

11:00 -12:00 
2. Atelier de travail avec le CIC/NYU sur l’Examen indépendant du New Deal et du Dialogue (session à 
huis clos) 



 

Lieu : Salle D (Château de la Muette) 

Objectif : Le CIC présentera les résultats préliminaires de l’Examen indépendant et permettra aux points 
focaux du CSPPS d’apporter leurs commentaires 

12:00-13:30 

DÉJEUNER DE TRAVAIL  

3. Questions liées au genre et à l’avenir du Dialogue et la mise en œuvre du New Deal (session 
OUVERTE à l’ensemble des membres du Dialogue. Déjeuner) 

Lieu : Salle D (Château de la Muette) 

Objectif : Mise à jour sur les recherches en cours concernant les questions liées au genre et vue 
d’ensemble de la boîte à outils de Cordaid, instrument pertinent pour l'avenir du Dialogue et pour la 
mise en œuvre du New Deal. Offrir aux membres du Dialogue la possibilité de discuter de la façon 
d'améliorer l'inclusion dans la mise en œuvre du New Deal en intégrant les considérations liées au genre 
et d’apporter des commentaires sur le contenu des plans de recherche et de diffusion 
Document de travail 9: Intégration de la notion de genre dans le futur du Dialogue international et de la 
mise en œuvre du New Deal 
 

14:00 -15:00 

CHANGEMENT DE SALLE 
 
4. Atelier de travail avec le CIC/NYU sur l’Examen indépendant du New Deal et du Dialogue (suite de 
la session avec le CSPPS) :   

Lieu : Salle FR MZ13 (Bâtiment Franqueville)   

Objectif : Le CIC présentera les résultats préliminaires de l’Examen indépendant et permettra aux points 
focaux du CSPPS d’apporter leurs commentaires  
 

15:00 -17:00 

 

5. Session parallèle :  

 
 
Atelier de travail avec le CIC/NYU sur l’Examen 
indépendant du New Deal et du Dialogue 
(session à huis clos : INCAF) 

 

 
Lieu : Salle FR MZ13 (Bâtiment Franqueville) 
 
Objectif : Le CIC présentera les résultats 
préliminaires de l'examen indépendant et offrira 
l’occasion aux membres de l’INCAF d’apporter 
leurs commentaires. 
 

 
5. Session parallèle : 
 
 
Briefing de l’EIP sur les dialogues nationaux pour 
l’utilisation des systèmes nationaux et la 
transparence dans les contextes touchés par la 
fragilité et les conflits (Séance ouverte pour les 
points focaux de la RDC, du Timor-Leste, de la 
Somalie et les principaux donneurs de ces pays)  
 
 
Lieu : Salle FR MZ15 (Bâtiment Franqueville) 
 
Objectif : La Plate-forme pour des institutions 
efficaces informera les participants sur le contenu 
des processus des dialogues nationaux, sur la base 
de l'expérience EIP / CABRI, et discutera des 
possibilités de collaboration. 
. 
 

17:00-18:00 

6. Séance ouverte avec le CIC : pour davantage de consultations 
 
Lieu : Salle FR MZ13 (Bâtiment Franqueville) 

Objectif : Le CIC reste disponible si les membres du Dialogue cherchent davantage d’échanges 
 


