
 

Agenda 
          21ème réunion du comité de pilotage du PMCED 

 
 Mercredi 7 juillet 2021 de 13h à 16h (heure de Paris) 

 Jeudi 8 juillet 2021 de 13h à 16h (heure de Paris)   

 

13h00 - 14h45  Session I : Mieux assurer le développement pour faire progresser les ODD - 
Préparation de la prochaine réunion de haut niveau du PMCED 

Président : Suisse   
Objectif : Initier les préparatifs de la prochaine réunion de haut niveau en 2022, avec un brainstorming (13h-14h) sur 
la vision politique et les objectifs stratégiques, en s'appuyant sur les progrès réalisés sur les produits du programme 
de travail 2020-22 du PMCED et à la lumière des nouvelles réalités, défis et opportunités ; suivi d'une discussion sur 
la façon dont les membres peuvent soutenir les préparatifs et les décisions connexes sur le processus d'engagement 
politique, le format et les produits livrables (14h-14h45). Les délibérations tiendront compte des travaux techniques 
en cours dans les domaines d'action du PMCED (voir les informations sur le registre des résultats ici). 

Discussion/décisions connexes : Convenir de la vision politique et des objectifs stratégiques de la réunion et des 
mesures concrètes à prendre pour lancer le processus préparatoire.  

Document de référence : Note conceptuelle de la RHN 

14 h 45 - 15 h 15 Brainstorming : Climat et efficacité du développement  

Président : Suisse  
Objectif : Le changement climatique est le défi majeur du XXIe siècle. À la suite de la reprise du COVID-19, une action 
efficace en faveur du climat retrouvera une traction politique. Le PMCED n'a pas systématiquement examiné 
l'efficacité du développement de cet important domaine politique. Ce brainstorming offre un espace pour explorer le 
désir des membres d'entamer une telle discussion dans la perspective de la prochaine réunion de haut niveau et au-
delà. 

15h15 - 16h00 Session II : Dialogues d'action - Maximiser l'impact à la lumière de COVID-19  

Président : Bangladesh    
Objectif : Entendre les membres faire le point sur les derniers progrès des "Dialogues d'action" au niveau national, 
explorer comment les membres mobilisent le soutien pour les Dialogues d'action et se mettre d'accord sur la façon 
d'utiliser les preuves émergentes pour le RHN. 

Discussion/décisions connexes :  Les membres réfléchiront à la manière dont les données des dialogues d'action 
influenceront le processus préparatoire de la troisième réunion de haut niveau. 

 

13h00 - 14h00 Session III : L'examen du partenariat mondial  

Président : RD Congo  
Objectif : Informer les membres sur les étapes initiales et les travaux en cours liés à l'examen du PMCED, y compris le 
processus d'entretien mené par des consultants externes pour identifier comment améliorer la mise en œuvre du 
mandat du PMCED et ses méthodes de travail, et discuter de la façon d'utiliser les résultats émergents de l'examen 
pour favoriser l'engagement politique des parties prenantes, en particulier dans la perspective de la prochaine réunion 
du Comité de pilotage (et du Forum de Busan à confirmer).  

Discussion/décisions connexes :  Les membres doivent fournir un retour d'information et des commentaires sur 
l'examen effectué à ce jour. 

Document de référence/décisions : Document de mise à jour de l'examen du PMCED  

14h00 - 15h45  Session IV : La réforme du suivi du Partenariat mondial : vers de nouvelles 
preuves, une meilleure responsabilité et plus de pertinence   

Président : Vitalice Meja, coprésident non exécutif   
Objectif : Présenter et recueillir des commentaires sur la proposition consolidée des coprésidents concernant les 
contours d'un cadre de suivi révisé et les éléments clés d'un processus de suivi amélioré. Cette session présentera 
également une feuille de route et les principales étapes de la prochaine phase de la réforme.  

Discussion/décisions connexes : Les membres doivent commenter la proposition consolidée des coprésidents et 
convenir de la prochaine phase de la réforme, y compris les travaux techniques à réaliser au cours du second semestre 
de 2021. 

Jeudi 8 juillet 2021 

Mercredi, 7 juillet 2021 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Global%20Partnership%27s%20Action%20Area%20Register_FINAL.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session%201_HLM3.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session%203_GPEDC%20Review.pdf


 
Document de référence : document de référence sur le suivi/proposition consolidée des coprésidents [trois documents 
auxiliaires : un résumé consolidé des consultations, et deux documents analytiques - sur l'occurrence de l'exercice de 
suivi et sur les liens avec l'Agenda 2030].  

15 h 45 - 16 h 00  Clôture et perspectives  

Objectif : Les coprésidents résument et partagent les remarques finales.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session4_monitoring%20doc_countours_EN_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session4_monitoring%20doc_countours_EN_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_Consolidated%20summary_monitoring%20consultations_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_SDG%20linkages_EN.pdf

