Ordre du jour v.5 Sept avec
des liens
JOUR DE RÉUNION Mardi 10 septembre
Heure

#

12 h 30 - 14 h 00

A

12 h 30 - 14 h 00

B

14 h 30 - 15 h 15

C

15 h 30 - 17 h 30

D

15 h 30 - 17 h 00

E

15 h 30 - 17 h 00

F

Description

Lieu

Réunion du Conseil d’administration (PRIVÉE) Organisateurs :
Annelise Parr
Réunion du secteur privé (Organisateurs - À confirmer)

Banque européenne d’investissement (BEI), Rondpoint Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles
Banque européenne d’investissement (BEI), Rondpoint Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles
Facultatif : introduction pour les nouveaux points focaux et
Commission européenne - Bâtiment VM-2, Rue Van
observateurs Organisateurs : Annelise Parr, Anna Whitson
Maerlantstraat 2, 1000 Bruxelles (interprétation
simultanée disponible en FR:EN)
Réunion des pays partenaires Organisateurs :
Commission européenne - Bâtiment VM-2, Rue Van
Zefania Romalahy, Anna Whitson (UNDP)
Maerlantstraat 2, 1000 Bruxelles (interprétation
simultanée disponible en FR:EN)
Réunion du groupe des prestataires de coopération au
Banque européenne d’investissement (BEI), Ronddéveloppement Organisateurs : Melinda Cuzner, Sida ; Herman point Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles
van Loon, Pays-Bas, ministère des Affaires étrangères
Réunion des organisations de la société civile Organisateurs - Banque européenne d’investissement (BEI), RondLeo Stolk, Oxfam Novib, Sarah Johns, Bond
point Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rafraîchissements offerts

FIN DE LA JOURNÉE DE RÉUNION

Assemblée des membres JOUR 1 Mercredi 11 septembre
Toutes les réunions plénières et les séances de groupe se tiennent à la Commission européenne - Bâtiment VM-2, Rue Van
Maerlantstraat 2, 1000 Bruxelles
Heure
#
Description
Informations sur la séance
9 h 00 -9 h 15

1

9 h 15 - 9 h 30

2

9 h 30 - 10 h 30

3

10 h 30 - 10 h 45

CAFÉ

Déclaration de bienvenue par le Président du Conseil d’
administration, présentation des membres du Conseil, examen
de l’ordre du jour et confirmation des objectifs de la réunion
Accueil au nom de l’Union européenne par les
représentants des institutions européennes - DEVCO, BEI
et la présidence finlandaise du Conseil de l’Europe

Plan stratégique - Partie 1 : Présentation et approbation du
Plan stratégique de l’IITA (2020-25)

Theo Van de Sande, Président du Conseil d’
administration
Lotta Karlsson, Directrice chargée des aspects
administratifs et juridiques de la coopération au
développement, ministère des Affaires étrangères,
Finlande ; Félix Fernandez-Shaw, Directeur, Direction
générale pour la Coopération internationale et le
Développement, DEVCO ; Banque européenne d’
investissement
Theo Van de Sande, Président du Conseil d’
administration, soutenu par le Secrétariat

-

-

EN

FR

10 h 45 - 12 h 15

12 h 15 - 13 h 00

13 h 00 - 14 h 30
14 h 30 - 15 h45

15 h 45 - 16 h 15

16 h 15 - 16 h 30

4

Plan stratégique - Partie 2 : Définition des priorités pour le
Discussions de groupe dirigées par le Conseil, avec
plan de travail 2020 et établissement d’indicateurs pour
retours d’informations à la plénière ; Références : Plan
mesurer les résultats du Plan stratégique 2020-2025.
stratégique ; Projet de cadre de résultats et Document
Objectif : Les membres ont la possibilité de suggérer au
de discussion sur le projet de cadre de résultats
Conseil les domaines de la plus haute importance pour le Plan
stratégique/Année 1/Plan de travail 2020.
5
1. Mise à jour sur le travail du volet consacré à la transparence Présentations par les membres
du Grand Bargain ; 2, Mise à jour sur le projet d’aide
1. Wendy Rogers, DI 2. Gary Forster, PWYF ; 3.
humanitaire de Publish What You Fund ; 3. Communication
Development Gateway ; 4. Brian Carisma, FAO ; 5.
des résultats dans le cadre de l’IITA - Enseignements tirés des Laurent Sarazin, DEVCO EU
mesures et des rapports établis conformément à la Politique d’
aide internationale féministe du Canada ; 4. Étude de cas sur
la qualité des données à l’aide des données publiées par la
FAO et la Fondation Gates ; 5. Nouvelle interface EU Aid
Explorer
DÉJE Séance facultative pendant la pause déjeuner - Publish What You Fund : présentation de l’indice de transparence de l’
UNER
aide 2020 ; Salle principale, 14-14 h 30
6
Débat et décision de suivre le processus décrit dans le Plan
Présentation du Conseil, Steven Flower;
stratégique en vue du Renforcement de la communauté de l’ Référence : Document du Conseil d’administration
IITA pour maximiser l’impact
7
Mise à jour de l’Équipe spéciale en charge de l’utilisation
Presentation DUTF, Andie Vaughn & Leo Stolk
des données de l’IITA sur la mise en œuvre, les
enseignements tirés et les prochaines activités

16 h 30 - 16 h 45

THÉ
8

16 h 45 - 17 h 30

9

Mise à jour de l’OCDE sur la mesure de l’avancement des
travaux portant sur le soutien public total au
développement durable (TOSSD), l’exécution des instructions
de déclaration et l’étude de données utilisant l’IITA comme
source de données avec trois institutions multilatérales
Les observateurs invités partagent leurs connaissances et
les perspectives nationales en matière d’utilisation des
données ; liste définitive des contributeurs à cette séance à
confirmer

EN

-

FR

-

EN

FR

-

-

Présentation de l’OCDE, Julia Benn, Giorgio Gualberti,
TOSSD Secrétariat

-

-

Discours éclairs des observateurs invités, parmi
lesquels : Fondation Africa Open Data and Internet
Research (Ghana) ; AFRODAD (Zimbabwe) ; ADP-Zid
(Monténégro) ; CAFDO (Burkina Faso) ; Commission
de la justice administrative / Bureau du médiateur
(Kenya) ; Congo Aid Transparency (RDC) ;
Madagascar Initiatives for Digital Innovation
(Madagascar) ; Newsday Zimbabwe ; RADP (Népal),

-

-

FIN DU JOUR 1
Réception au ministère des Affaires étrangères, Bruxelles 18 h 00 - 19 h 30. Tous les participants sont les bienvenus.
Lieu : Palais Egmont, Place du Petit Sablon, 8, B-1000 Bruxelles

Assemblée des membres JOUR 2 Jeudi 12 septembre
Toutes les réunions plénières et les séances de groupe se tiennent à la Commission européenne - Bâtiment VM-2, Rue Van
Maerlantstraat 2, 1000 Bruxelles
Heure
#
Description
Informations sur la séance

9 h 00 00

10 h

10

9 h 45 - 10 h 45

11

10 h 45 - 11 h 00
11 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 13 h 00

13 h 00 - 14 h 30
14 h 30 - 15 h 00
15 h 00 - 15 h 45
15 h 45 - 16 h 00

Mise à jour sur la mise en œuvre : transition du Secrétariat,
fonctionnement du Conseil d’administration, plan de travail et
mise à jour financière

Présentation du Conseil d’administration/Secrétariat ;
Références du Conseil d’administration / Secrétariat :
documents financiers et autres documents de mise à
jour
Mise à jour technique depuis l’Assemblée des membres 2018, Présentation du Conseil d’
afin d’inclure la présentation générale des activités à partir de l’ administration/Secrétariat (Wendy Thomas, Leo Stolk) ;
audit technique, les protocoles de responsabilité renforcée, les Référence : document de mise à jour technique du
améliorations apportées au site Internet de l’IITA et au portail d- Secrétariat
portal.org et les lignes directrices nouvelles/mises à jour

CAFÉ
12
Nouvel aperçu du magasin de données et du validateur suivi
d’une démonstration et d’une séance d’exemple en direct avec
le constructeur de requêtes du magasin de données. Cette
séance permettra aux signataires et aux utilisateurs de
comprendre les possibilités offertes par les nouveaux outils.
13
Présentations par les membres montrant les plate-formes de
données et les sites Internet utilisant des données de l’IITA

1. Présentation conjointe Secrétariat/fournisseurs
(Zimmermann and Zimmermann, Data4Development) ;
Wendy Thomas ; 2. Séance pratique pilotée par le
Secrétariat offrant la possibilité de mieux comprendre
les nouveaux outils, leur utilisation et leur corrélation.
Reid Porter (DevResults) Andie Vaughn (USAID,
Development Cooperation Landscape), ProjectConnect
(Pelle Aardema) et Anders Hofstee (Mohinga, AIMS
IATI Sync)
DÉJE
13 h 45 - 14 h 30 Séance de planification de travail de l’Équipe spéciale en charge de l’utilisation des données, salle
UNER
principale. Ouverte aux membres intéressés. Organisateurs : Andie Vaughn, Leo Stolk
14
Partage d’expériences sur l’utilisation des données via le
Présentations par Mohammed Gele (Somalie) ;
SGIA à l’échelle nationale de la Somalie et du Népal
Narayan Dhakal (Népal)
15
Dernières réflexions de la salle ; principales conclusions
« Micro ouvert »
des participants et engagements pour 2020
16
Synthèse du Président ; rappel des engagements pris par les Président/Vice-président du Conseil d’administration,
membres et mises à jour des POP à effectuer
avec soutien du Secrétariat

FIN DU JOUR 2

EN

à suivre

EN

FR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

