SECTOR MINISTERS’
MEETING 2019

SECTOR MINISTERS’
AGENDA
AGENDA
MEETING 2019Jour 1

San José — Costa Rica — 4-5 April

San José — Costa Rica — 4-5 April

Heure

Session

7:30 - 8:20

Inscription et Café

Jour 1

Session Plénière 1: Ouverture
8:30 - 9:20

Mots de bienvenue par les organisateurs, l’hôte et le Président du SWA

Session Plénière 2: Etat du secteur EAH en termes de l’élimination des inégalités et » ne laisser personne derrière «
9:30 - 10:30

Présentations et discussions

Session Plénière 3: Ce qu’il faut pour ne laisser personne derrière. Les Dispositifs Fondamentaux pour l’avancée du secteur
10:35 - 11:35

Un débat interactif et multipartite impliquant les ministres et représentants de haut niveau des parties prenantes du secteur

11:40 - 12:10

Pause café

Dialogue Ministériel 1: Prendre la mesure des progrès depuis la RMS 2016 - à quel point a-t-on répondu aux inégalités?
12:10 - 13:40

Tables rondes parallèles entre les ministres et les représentants d’autres groupements de partenaires, en petit groupes, soutenues par des facilitateurs
experts et des personnes ressources

13:40 - 14:40

Déjeuner: Street Food et le premier ’Marché Innovation’: Montrant comment les innovateurs en EAH, les entrepreneurs et la société civile peuvent
promouvoir l’inclusion

Dialogue Ministériel 2: Les stratégies de financement pour ne laisser personne derrière
14:40 - 16:00

Table rondes parallèles entre les ministres, en petits groupes, soutenues par des facilitateurs experts et des personnes ressources

16:00 - 16:30

Pause café

Session Plénière 4: La Redevabilité mutuelle dans la pratique
16:30 - 17:30

Présentations et discussions panel pour illustrer le pouvoir de la redevabilité mutuelle au sein du Partenariat de SWA

SECTOR MINISTERS’
MEETING 2019

SECTOR MINISTERS’
AGENDA
AGENDA
MEETING 2019Jour 2

San José — Costa Rica — 4-5 April

San José — Costa Rica — 4-5 April

Heure
08:00 - 9:00

Jour 1

Session
Café

Session Plénière 5: Ce qui donne l’élan aux progrès vers » ne laisser personne derrière « ?
09:00 - 10:25

Discussion plénière impliquant les ministres et représentants de haut niveau des parties prenantes du secteur, sur les drivers clés des progrès: le leadership,
l’accès aux informations, la transparence et l’intégrité

10:30 - 11:00

Pause café

Dialogue Ministériel 3: La collaboration dans la pratique: Comment tirer profit de la collaboration sectorielle
11:30 - 13:00

Tables rondes parallèles fournissant aux Ministres une opportunité de discuter avec les représentants des groupements de partenaires SWA, de comment
accroitre l’efficacité et l'impact de la collaboration, pour répondre aux inégalités

13:00 - 14:30

Déjeuner: Street Food et le premier ‘Marché Innovation’: Montrant comment les innovateurs en EAH, les entrepreneurs et la société civile peuvent
promouvoir l’inclusion

Session Plénière 6: Ce que nous avons appris, et ce que nous devons faire maintenant. Un débat multipartite
14:30 - 16:00

Un débat facilité entre les représentants de tous les groupements de partenaires SWA, pour extraire les leçons et message de la Réunion et définir les actions
futures

Session Plénière 7: Session de Clôture
16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

Résume de la Réunion et perspectives
Mots de clôture
Salles réservées pour les participants et amuse-bouche servies

