Réunion des Membres et des Observateurs du Comité de Pilotage de l’IITA: 2-3 Décembre 2015
Auditorium 3, UN City, Marmorvej 51, Copenhagen, Denmark

Document N°1: Ordre du jour des Réunions du Comité de Pilotage: Jour 1 et Jour 2

Jour 1 Mercredi 2 décembre 09:00 - 17:15
Heure

9.00-9.30
(30)

9.30-10.15
(45)

Session

1

2



Présidence,
Secrétariat
Document N°1
Sous-Groupe chargé
de l’Evaluation

Rapports
d’Evaluation:
Cette session introductive pose les bases des sessions
- Document N°2A :
ultérieures menées par les Membres du Groupe Consultatif,
Rapport 1
devant aboutir à des décisions sur ses recommandations clés
- Document N°2B :
et un accord sur les actions de suivi à entreprendre.
Rapport de synthèse

3

4

Arrangement institutionnel
 Présentation des recommandations de l’évaluation sur Groupe Consultatif
des Membres
l’arrangement institutionnel (gouvernance)
 Présentation par le Groupe Consultatif (MAG), suivie de
- Document du Groupe
discussions en petits groupes sur les options présentées.
(Format: présentation; discussion en groupes; retour en séance plénière Consultatif (Document
pour décision)
N° 3)
DEJEUNER
13.15: Présentation au cours du déjeuner et discussion:
Catalpa (à confirmer),
Présentation des processus mis à jour par Mohinga/Myanmar, et
le projet DFAT/Timor-Leste sur la promotion de l’utilisation des
Myanmar (à
données au niveau des pays.
confirmer)
Vision sur le futur statut de l’IITA
 Présentation des recommandations de l'évaluation sur la
vision stratégique et comment l’IITA intégrera la nouvelle
architecture de développement;
 Présentation par le Groupe Consultatif, suivie par des
discussions en petits groupes, sur les options présentées.
(Format: présentation; discussion en groupes; retour en séance
plénière pour décision)

16.00-16.15
(15)

Présidence/Ressource

PAUSE

12.30-14.00
(90)

14.00-16.00
(120)

Discours d’ouverture
 Présentation de l’ordre du jour et des procédures à suivre
durant les deux jours;
 Examen de la mise en œuvre du plan de travail élaboré à
partir de juin;
 Mises à jour de la situation financière et de la mobilisation
des fonds
Evaluation indépendante de l’IITA
Présentation, processus et informations-clés sur l’évaluation
indépendante de l’IITA.

10.15-10.30
(15)

10.30-12.30
(120)

Programme

PAUSE

Groupe Consultatif
des Membres
- Document N°4 du
Groupe Consultatif

16.15-17.00
(45 mins)

Organisation de l’IITA dans le futur :
 Présentation des recommandations de l’évaluation sur
l’organisation et l’hébergement de IITA
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Présentation par le Groupe Consultatif, suivie de discussions
en petits groupes sur les options présentées.

(Format: présentation; discussion en petits groupes; retour en séance
plénière pour les rapports)

Le Président du Comité de Pilotage conclue la réunion en
résumant les décisions sur la vision, l’arrangement institutionnel
(gouvernance) et les sessions précédentes, tout en se focalisant
sur les prioritaires issues de l'évaluation et qui nécessitent un
suivi

17.00-17.15
(15)

Groupe Consultatif
des Membres
(Secrétariat
s’absente)
- Document N°5 du
Groupe Consultatif

Président du Comité
de Pilotage

Réception pour le lancement du Rapport Annuel de l’IITA 2015
UN City, 17:30-19:00

Jour 2 Jeudi 3 décembre 09:00 – 17:15
Heure

Session

9.45-10.00
(15)

10.00-10.45
(45)

6

Programme
Présentation de l’ordre du jour;
Rappel des décisions du Jour 1 relatives aux sujets du Jour 2*

Président du Comité
de Pilotage

Activités de communication et de relations extérieures de l’IITA
 Activités de relations extérieures de l’IITA depuis les
réunions de juin à Ottawa, y compris le Sommet OGP, la
Conférence sur le Financement du Développement (FFD)
d’Addis-Ababa, l’UNDCF d’Ouganda.
 Partage d’informations autour des prochains événements
mondiaux et importants sur la transparence.

Secrétariat
- Document N°6A –
IITA 2030

10.45-11.00
(15)

11.00-11.30
(30)

Présidence/Ressource

- Document N°6B –
IITA au Sommet
Mondial Humanitaire

PAUSE

7

Mises à niveau (upgrade) du Standard de l’IITA
 Présentation du processus de Mise à niveau vers la version
2.02 (en live le 7 décembre) et information sur les champs
optionnels dont l’intégration de l’aspect humanitaire, les
champs relatifs au suivi des ODD et ceux relatifs aux
résultats


Secrétariat
- Document N°7

Mise à jour sur l’avancement des travaux pour
l’identification budgétaire
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11.30-12.15
(45)
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12.15-13.30
(75)

Présentation: Mise à jour sur les travaux d’importation des
données de l’IITA, et ses implications sur la communauté IITA,
ainsi que les remarquables progrès sur l’utilisation des données
au niveau des pays
DEJEUNER
12 :45 : « Mettre en place une coalition des utilisateurs des
données » - Déjeuner de travail et de discussion autour des
initiatives pour améliorer l’utilisation et l’utilité des données sur
l’aide pour renforcer la prise de décision, la redevabilité et
l'apprentissage.
Indicateur de Transparence GPEDC
 Présentation de la méthodologie proposée pour le calcul des
scores de l’indicateur de la Transparence dans le suivi du
Partenariat Mondial (GPEDC) (Equipe Conjointe d’ Appui)
*GPEDC Consultation

13.30-15.00
(90)
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15.00-15.30
(30)

15.30-17.00
(90)

Présentation de la méthodologie pour le calcul des scores
liés à la composante de l’IITA (Secrétariat). Les documents
pour référence sont disponibles sur les liens suivants :
*Publishing Statistics, *Proposed Indicator Score, *IATI
Discuss site
Discussion sur les deux méthodologies et leurs
considérations au niveau des membres de l’IITA

Development
Gateway
Document N°8

Publish What You
Fund (PWYF)

Equipe conjointe
d’appui au Partenariat
Mondial sur
l’Efficacité de la
Coopération au
Développement
(GPEDC);
Secrétariat IITA
- Consultation IITA
(pas de document de
référence distribué, la
consultation se fait en
ligne)

PAUSE

10

Collecte de données sur les flux d’aide non traditionnelle, y PNUD Chine;
compris les Coopérations Sud-Sud (CSS), discussion sur la récente
étude effectuée par le bureau du PNUD en Chine : intitulée
- Document N°10
« Données à la demande – Comment les Pays Partenaires Reference Report
collectent les Informations sur la Coopération au Développement
de la Chine »
Gouvernement du
L'utilisation de l’IITA pour renforcer la gestion de l'information sur Bangladesh; PNUD
l'aide au Bangladesh : présentation par le représentant du
Bangladesh sur leur projet dédié à l’amélioration de la
coopération avec les donateurs et le reporting au niveau de leur
base de données sur l’aide développé localement.
(Format : Chaque présentation sera suivie par 2-3 interventions
par les pays partenaires ayant contribué au rapport; discussion en
plénière)

17.00-17.15
(15)

Revue des travaux de la journée, consensus sur les prochaines
actions de suivi et clôture.

Présidence du Comité
de Pilotage

*L’heure de début peut être ajustée de 45 minutes plus tôt, en fonction des sujets du Jour 1.
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