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Manifestations de la journée de liaison avec les parties prenantes lors de la 

Quatrième réunion du Groupe de personnalités de haut niveau sur le 
programme de développement pour 2015 et au-delà 

Bali, Indonésie – 25 mars 2013 
Contexte 
Le Groupe de personnalités de haut niveau sur le programme de développement 
pour 2015 et au-delà est un panel d’experts nommés par le Secrétaire Général 
des Nations Unies pour délibérer, consulter et faire des recommandations en 
toute indépendance sur le programme mondial de développement après 2015. 
Le Groupe comprend 27 membres, dont des chefs d’État, des ministres, 
d’anciens ministres et des experts indépendants. La présidence est assurée par 
le Premier ministre David Cameron, le Président Susilo Bambang Yudhoyono et 
la Présidente Ellen Johnson Sirleaf. 
Le Groupe de haut niveau tiendra sa quatrième réunion consultative à Bali 
(Indonésie) du 25 au 27 mars 2013. Les trois premières réunions ont eu lieu à 
New York (25 septembre 2012), Londres (31 octobre – 1er novembre 2012) et 
plus récemment Monrovia (30 janvier au 2 février 2013). Chacune comprenait 
des manifestations destinées à favoriser un dialogue structuré entre les 
membres du Groupe de haut niveau et des parties prenantes clés comme la 
société civile, les institutions académiques, les élus locaux ou nationaux et le 
milieu des affaires. 
En outre, une consultation publique sur des questions clés élaborées par le 
panel a eu lieu avant la Troisième réunion à Monrovia (Liberia) pour qu’un grand 
nombre d’acteurs de la société civile et de parties prenantes puisse apporter sa 
contribution aux délibérations de fonds du Groupe. On trouvera ici un rapport 
résumant les réponses apportées à ces questions clés (en anglais). 
Délibérations du Groupe de haut niveau à Bali 
À Bali (Indonésie), les débats du Groupe de haut niveau auront pour thème le 
partenariat et la coopération au développement, en se concentrant 
particulièrement sur les stratégies de mise en œuvre et les moyens d’arriver à un 
consensus mondial sur un nouvel agenda du développement. 
Conformément aux 24 questions clés élaborées par le Groupe de haut niveau 
en novembre 2012, les sujets suivants seront abordés au cours de cette 
réunion : 
• Comment un nouveau cadre peut-il favoriser les partenariats et la 

coordination entre pays et au sein de ceux-ci à tous les stades du 
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développement, ainsi qu’avec des acteurs non-étatiques comme le milieu des 
affaires, la société civile et les fondations ? 

• Jusqu’à quel point les recommandations faites par le Groupe de haut niveau 
sur les moyens de mise en œuvre (notamment l’aide au développement, le 
financement, la technologie, le renforcement des capacités, les échanges 
commerciaux et autres mesures) doivent-elles être explicites ? 

• Comment renforcer les mécanismes de responsabilisation ? Quelles 
procédures de suivi mettre en place ? Comment insister sur la transparence 
et une gouvernance mondiale plus inclusive pour faciliter la réalisation de 
l’agenda de développement ? 

• Comment un nouveau cadre peut-il s’attaquer au problème de la cohérence 
entre des organisations, processus et mécanismes qui traitent de questions 
d’une portée planétaire ? 

• Comment pouvons-nous évaluer le caractère abordable et la faisabilité des 
objectifs proposés, étant donné les difficultés actuelles ? 

• Comment arriver à un consensus mondial durable pour la création d’un 
nouveau cadre en impliquant les États Membres, la société civile, le secteur 
privé et les autres parties prenantes ? 

Structure de la Journée de liaison à Bali 
Étant donné que l’accent sera mis sur les stratégies de partenariat et de 
coopération au développement, les manifestations de la journée de liaison de la 
réunion du Groupe de haut niveau à Bali devraient favoriser un dialogue sur les 
priorités émergentes de tous les principaux acteurs, tout en continuant de veiller 
à ce que les aspirations des communautés et des citoyens soient au cœur des 
délibérations du nouvel agenda de développement. 
Les interactions du Groupe de haut niveau avec les parties prenantes auront lieu 
tout au long de la journée du 25 mars 2013, en fonction d’une ébauche de 
programme que sont en train de préparer les chargés de liaison au sein du 
gouvernement indonésien, le Secrétariat du Groupe de haut niveau et le Cabinet 
du Secrétaire Général. Des renseignements supplémentaires vous seront 
communiqués bientôt. 
Des points focaux au sein des groupes de parties prenantes concernés 
prépareront et faciliteront chacune des sessions du calendrier proposé. Ainsi, un 
comité de pilotage des OSC a vu le jour pour prendre en main des 
manifestations comme les tables rondes de la société civile. Il collaborera 
également avec les principales agences pour les manifestations des autres 
parties prenantes afin d’organiser la réunion-débat. 


