Forum politique pour le développement : Réunion multipartite dans la région du Moyen-Orient et du
Voisinage Sud
Nous nous réjouissons de vous accueillir à la prochaine réunion du Forum politique pour le
développement (FPD) organisée en coordination avec le Forum de la société civile du Voisinage Sud.
Cette note succincte a pour but de vous rappeler les objectifs de la réunion pour faire de cette rencontre
un succès.
De plus amples informations sur la réunion sont fournies dans la note conceptuelle accessible ici .
Le FPD est une plateforme multipartites regroupant différents réseaux d'organisations de la société
civile (OSC) et d'autorités locales (AL) du monde entier, du niveau local jusqu'au niveau international. Il
établit un dialogue permanent sur les problématiques du développement dans le but de renforcer la
politique de développement de l'Union européenne (UE). Il s'agit d'un processus continu qui traduit
dans les faits l'engagement de l'UE dans ses efforts de coopération et de concertation en établissant
des liens avec les partenaires du développement. La société civile, les autorités locales, le secteur privé
et les responsables politiques se rencontrent régulièrement pour échanger leurs points de vue et
échanger sur la politique de développement de l'UE. Au cours des trois dernières années, ces réunions
ont été organisées à l'échelle mondiale, ainsi qu'en Amérique latine, en Asie, dans le Pacifique et en
Afrique.
Cette première réunion du FPD concernant le Moyen-Orient et la zone de Voisinage Sud vise 1) à
présenter aux participants de ces régions le travail et le processus du FPD et 2) à leur permettre de
discuter de leurs préoccupations régionales en lien avec le travail du FPD. Si l'objectif de cette rencontre
n'est pas de parvenir à un document consensuel ou à des solutions communes, les messages et les
conclusions qui en découleront seront pris en compte dans les discussions du FPD au niveau
international et seront partagés avec les acteurs de l'UE concernés.
Veuillez noter que, dans le cadre d'un processus de dialogue ouvert visant à dégager un consensus entre
différents acteurs et régions, le FPD n'organise pas d'événements médiatiques ou ne prévoit pas la
couverture des débats par la presse.
En participant à cet événement organisé sur deux jours, vous pourrez :
 prendre part à un dialogue constructif avec d'autres membres du FPD et d'autres participants ;
 comprendre ce qu'est le FPD;
 vous informer sur la façon dont l'UE soutient la mise en œuvre de l'Agenda 2030 via le nouveau
Consensus européen pour le développement ;
 soulever des préoccupations régionales et échanger des informations et des expériences
susceptibles d'orienter les politiques et les initiatives de l'UE dans le domaine du
développement ;




élaborer avec les autres participants des conclusions et des recommandations qui consolident
les partenariats multipartites et qui seront intégrés aux futurs débats du FPD ;
rencontrer d'autres participants régionaux pour échanger avec ces derniers.

