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Document de référence pour :
- Session 1 : "Mettre l'efficacité en pratique : La stratégie
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Partenariat mondial ".
- Session 4 : "La route vers la Réunion de haut niveau de 2022
du Partenariat mondial ".
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Ce document présente l'approche stratégique des Coprésidents du Partenariat mondial
visant à développer le discours politique pour la Réunion de haut niveau (RHN) de 2022,
ainsi qu'une feuille de route correspondante. S'appuyant sur les discussions de la 21e
réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial, il soutient les discussions des
membres du Comité de pilotage visant à consolider les ambitions et les objectifs politiques
de la RHN (partie I) et à convenir des considérations pratiques essentielles et des
responsabilités des membres du Comité de pilotage pour faire de la RHN un succès (partie
II).
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INTRODUCTION
La Réunion de Haut Niveau du Partenariat Mondial 2022 rassemblera les acteurs cruciaux du
développement au plus haut niveau afin d'impulser une action urgente pour que le développement
fonctionne mieux et plus équitablement pour les personnes à risque, pour augmenter la résilience
et accélérer les progrès vers l'Agenda 2030 à une époque de pandémies, de chocs économiques et
de catastrophes climatiques. La RHN vise à faciliter la prise de décisions politiques importantes pour
passer des engagements de haut niveau à l'action pour une coopération au développement plus
efficace au niveau des pays.
Cette vision, convenue lors de la dernière réunion du Comité de pilotage, encadrera la contribution du
Partenariat mondial RHN 2022 à l'Agenda 2030, façonnera le dialogue politique et galvanisera l'action
pour relever les défis mondiaux urgents, allant de la pauvreté persistante et de l'augmentation des
inégalités à l'impact du changement climatique aggravé par la pandémie de COVID et le rétrécissement
de l'espace démocratique. La présentation de l'application des quatre principes d'efficacité au niveau
national pour relever ces défis dans des contextes et des environnements différents devrait démontrer
que les principes partagés sont plus importants que jamais.
Pour concrétiser cette vision, il faut un récit qui attire l'attention politique avant la Réunion de haut
niveau. Ce discours devra être orienté vers l'action, s'appuyer sur les expériences et les enseignements
des parties prenantes et s'appuyer sur les données recueillies au niveau national. Il devra aider tous les
acteurs clés à améliorer l'impact de leurs partenariats de coopération au développement et à accélérer
les progrès vers la réalisation des ODD, sans laisser personne de côté. Il devra également s'appuyer sur
des solutions pratiques pour relever les défis complexes en matière d'efficacité auxquels les parties
prenantes sont confrontées lorsqu'elles agissent ensemble au niveau national.
Comme convenu lors de la 21e réunion du Comité de pilotage, les préparatifs du RHN du Partenariat
mondial de 2022 s'articuleront autour de quatre axes :

La partie I de ce document sert de base à la session I. Elle présente une stratégie politique pour la
Réunion de haut niveau et identifie les considérations relatives au document narratif et au document
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final pour l'orientation du Comité. La partie II sert de base à la session IV. Elle indique comment les
membres du Comité de pilotage peuvent s'engager activement et contribuer à la mise en œuvre de la
"Route vers la Réunion de haut niveau de 2022 du Partenariat mondial" et des activités d'organisation
et de sensibilisation connexes (programme, communications, plaidoyer).

PARTIE I: UNE STRATÉGIE POLITIQUE POUR LA RHN DE 2022
DUPARTENARIAT MONDIAL
Une forte participation au niveau ministériel sera essentielle pour recueillir le soutien politique
nécessaire à un discours renouvelé et convaincant sur la coopération efficace au développement.
Cela nécessite une communication claire sur la valeur ajoutée d'une coopération au développement
efficace et du Partenariat mondial pour l'Agenda 2030 et les ODD. À cette fin, lors de la 21ème Réunion
du Comité de pilotage, les membres ont soutenu l'élaboration d'un document de résultats politiques
concis et orienté vers l'action, qui évite les longs processus de rédaction et de validation.
1. Un récit politique convaincant
Un discours modernisé sur l'efficacité de la coopération au développement nécessite des messages
politiques attrayants, des incitations claires et des points d'entrée pour expliquer pourquoi les parties
prenantes voudraient s'engager dans la Partenariat mondial. Ces messages seront élaborés de manière
inclusive, sous l'impulsion des membres du Comité de pilotage et de leurs groupes d'intérêt, dans la
perspective de la réunion de haut niveau. Ils donnent l'impulsion nécessaire pour passer des
engagements à l'action sur deux fronts :
•

Réaffirmer la centralité des principes d'efficacité et les appliquer à tous les efforts visant à mettre
en œuvre l'Agenda 2030, à Ne laisser personne de côté (NLPDC) et à renforcer la résilience. Pour
remédier à l'absence de progrès dans la réalisation des ODD, à l'augmentation des inégalités et à
l'urgence climatique, dans un contexte de restriction de la marge de manœuvre budgétaire dans
de nombreux pays, il faut déployer des efforts de développement fondés sur des principes et des
données factuelles pour renforcer la résilience des pays afin de reconstruire plus solidement, de
manière plus écologique et inclusive, en mettant davantage l'accent sur les personnes les plus en
retard. Placer l'efficacité au centre de tous les efforts de développement exige de répondre aux
défis pratiques et aux tensions inhérentes à la coopération au développement afin de garantir un
engagement constructif entre les parties prenantes nationales et internationales. La traduction des
principes d'efficacité dans différents environnements opérationnels, entre les acteurs et les canaux
de distribution, peut fournir une orientation pragmatique pour mieux servir les personnes et la
planète.

•

Mettre l'efficacité en pratique au niveau des pays. La mise en œuvre des ODD se fait au niveau des
pays et le Partenariat mondial peut soutenir cet effort en favorisant un dialogue régulier, des
actions concrètes, le partage des meilleures pratiques et des expériences concrètes, ainsi que le
suivi systématique des progrès en matière d'efficacité. L'exercice de suivi est une voie claire pour
cela, et les résultats intermédiaires de la réforme en cours indiquent une approche renouvelée qui
mettra davantage l'accent sur l'encouragement des pays partenaires à institutionnaliser l'exercice
de suivi dans leurs processus et systèmes existants, ainsi qu'à utiliser les résultats pour le dialogue,
l'action et, finalement, le changement de comportement. Les acteurs de la coopération au
développement devraient exprimer un réel engagement à investir davantage dans les capacités des
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pays dans l'esprit de "l’approche par l’ensemble de la société" et utiliser le nouveau cadre de suivi
pour intégrer les principes de l'efficacité du développement dans les processus et systèmes
appropriés au niveau national. Ces changements au niveau national doivent s'accompagner
d'efforts correspondants pour améliorer les politiques et les pratiques au niveau mondial.
2. Créer un élan politique et un consensus autour d'un document final
Le récit politique qui sous-tend la vision sera présenté sous la forme d'un appel à l'action clair et
ambitieux. Approprié et piloté par les coprésidents, le résultat politique de la réunion de haut niveau
fera l'objet d'une appropriation conjointe au plus haut niveau politique et sera approuvé par tous les
partenaires clés. Le document final concis et axé sur l'action transmettra la vision et l'ambition politiques
afin de contribuer directement à l'accélération des progrès de l'Agenda 2030 à tous les niveaux. Cet
appel à l'action sera articulé autour d'un ensemble de décisions politiques qui lancent :
i)
ii)
iii)

Le nouveau discours politique axé sur les solutions en matière d'efficacité du
développement
L'approche de suivi réformée et l'appel à tous les pays et partenaires à s'engager pour le
prochain cycle de suivi en 2023.
La nouvelle façon de travailler du Partenariat mondial pour obtenir un impact plus fort.

Pour créer un élan politique en faveur de l'"appel à l'action", les Coprésidents et les membres du
Comité de pilotage devront s'engager dans des actions de sensibilisation auprès des groupes
d'intérêt dès le début et selon un processus clair. À mi-chemin de la période des ODD, des efforts
accélérés sur la qualité de la coopération au développement doivent être faits pour atteindre les cibles
des ODD. Faire des principes d'efficacité un pilier central de cet effort pour réaliser la "Décennie
d'action" exigera des efforts ciblés et dévoués de la part de tous les membres du Comité de pilotage.
Ils peuvent contribuer à garantir un engagement politique et un message cohérent sur la vision
politique et les ambitions du Partenariat mondial pour la RHN lors des événements clés tout au long
de 2022. La figure ci-dessous ("Route vers la RHN") résume les événements clés proposés pour cibler
l'engagement politique et le message du PARTENARIAT MONDIAL dans la période précédant le
Sommet. Le tableau de la partie II fournit plus de détails sur les étapes clés pour la préparation de
l'appel à l'action politique.
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La "Route vers la réunion de haut niveau", un outil de planification vivant pour le Comité de
pilotage, constitue le principal moyen de créer une dynamique politique parmi les groupes d'intérêt
et de mener des consultations sur les éléments du document final. Les coprésidents ont déjà entamé
des consultations avec les membres du Comité de pilotage afin d'aligner les attentes politiques, de
formuler des messages convaincants et de définir des ambitions communes pour la réunion à haut
niveau. Ces consultations en cours permettent de s'accorder sur la portée et le contenu d'une version
zéro du document final. Elles permettent également de (ré)engager les acteurs qui se sont désengagés
du Partenariat mondial par le passé. Pour ce faire, les coprésidents et les membres du Comité de
pilotage doivent se mettre d'accord sur les acteurs à cibler et sur les incitations politiques qui
susciteraient leur intérêt pour la réunion de haut niveau.
Plusieurs développements clés peuvent éclairer cette approche, notamment :
- L'efficacité du développement est une priorité essentielle pour les membres du CAD. Ils sont le fer
de lance d'une interprétation modernisée des principes d'efficacité pour les propres politiques,
pratiques et systèmes du CAD, conformément à l'évolution de leur environnement opérationnel et
de leurs exigences.
- Le travail de fond avec les prestataires du Sud dans le programme de travail actuel jettera les bases
d'un engagement avec le nombre croissant de prestataires de la coopération Sud-Sud et de pays
doubles. Cela peut servir de base pour mobiliser et motiver les pays à revenu intermédiaire à
s'engager, notamment en identifiant un futur coprésident représentatif des "pays doubles" et en
examinant comment aborder leurs intérêts spécifiques dans le futur programme de travail.
- Une nouvelle convergence autour de sujets spécifiques liés à l'efficacité peut ouvrir la voie à
l'exploration d'un nouvel engagement stratégique avec les BRICS, notamment la nouvelle banque
de développement dirigée par les BRICS.
- Convergence avec les priorités de la Banque mondiale, sur la base de leur diagnostic récemment
mis à jour de "l'architecture de l'aide dans un paysage changeant", qui appelle à des recherches
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supplémentaires sur l'impact de la prolifération et de la fragmentation croissantes de l'aide sur son
efficacité et son efficience.
- En ce qui concerne le financement du climat, l'importance de l'efficacité est de plus en plus
reconnue par de nombreuses administrations nationales, surtout après la COP26. Cela offre une
ouverture spécifique pour l'engagement d'un groupe différent d'acteurs.
La route vers la réunion de haut niveau sera également accompagnée de campagnes de
communication expliquant la valeur ajoutée d'une plus grande efficacité du développement pour
différents acteurs dans différents contextes, tout en mettant le Partenariat mondial au centre de
l'attention et en le rendant synonyme de partenariats, d'ODD17, de réponse COVID et de réalisation
de l'Agenda 2030.
Des événements dédiés aux consultations sur le document final de la réunion de haut niveau
devraient avoir lieu tout au long de 2022. Les réunions du Comité de pilotage devraient jouer un rôle
clé dans ce processus, notamment en suggérant des possibilités de consultation au sein de leurs
circonscriptions/régions respectives, en organisant des ateliers préparatoires régionaux ou en utilisant
leurs processus de consultation respectifs pour discuter du document final. Tout en assurant la
nécessité de consulter au sein de leurs circonscriptions individuelles, toutes les parties prenantes sont
également encouragées à s'adresser à d'autres parties prenantes dans le cadre de leurs consultations.
Pour compléter le processus de consultation mené par les membres sur le document final, les
événements parallèles organisés par le Partenariat mondial en marge des événements marquants
contribueront également à la préparation du document final. En outre, les coprésidents organiseront
une série de consultations thématiques en ligne et de webinaires pour discuter de certaines parties
du document final. Le site web dédié sera lancé dans le cadre de la campagne de communication ; il
est prévu que le projet de document final soit disponible en ligne au cours du second semestre de
2022 afin de garantir des contributions plus larges.
3. Se mettre d'accord sur ce à quoi ressemble le succès
Pour atteindre les résultats politiques ambitieux de la RHN, tous les membres du Comité de pilotage
doivent communiquer, coordonner et rallier leurs efforts politiques autour de priorités claires. La
liste de critères de réussite ci-dessous a pour but de convenir d'attentes communes de haut niveau
pour la réunion de haut niveau. La réussite dépend des coprésidents ainsi que des membres du Comité
de pilotage :
-

-

-

Participation et engagement ministériels et de haut niveau de toutes les parties prenantes du
Partenariat mondial, conformément aux attentes générales en matière d'engagement des
parties prenantes.
Le lancement d'une nouvelle vision convaincante de l'efficacité à l'horizon 2030, concrétisée
par un "appel à l'action" politique auquel les parties prenantes doivent se rallier, et par des efforts
de communication succincts. Elle doit apporter une réponse claire à la question : qu'est-ce que
j'y gagne ?
Une large adhésion à l'importance permanente de l'efficacité du développement au niveau
national pour la réalisation des ODD. Pour ce faire, les participants doivent partager la manière
dont les enseignements tirés des principes d'efficacité sont appliqués dans le cadre de méthodes
de travail nouvelles et évolutives, par le biais d'un engagement fort des pays partenaires lors de
la réunion de haut niveau et au cours de la période qui la précède, et par le partage des
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-

-

-

-

expériences tirées des domaines d'action, des dialogues sur l'action et des résultats du
programme de travail du Partenariat mondial.
Le lancement de nouvelles initiatives politiques essentielles pour concrétiser une nouvelle
vision politique, ainsi qu'une appropriation politique claire pour garantir leur mise en œuvre peu
après la Réunion de haut niveau.
Des discussions ouvertes ont eu lieu au cours de la période précédant la réunion de haut niveau
afin d'identifier quatre nouveaux coprésidents du Partenariat mondial et, idéalement, de les
faire participer de manière proactive aux préparatifs de la réunion de haut niveau plusieurs mois
avant celle-ci.
Consultations tenues dans la perspective de la Conférence de haut niveau pour identifier les
nouveaux membres du Comité de pilotage pour les sièges vacants et la rotation éventuelle des
sièges existants.
Un format d'événement hybride qui permet une Réunion de haut niveau du Partenariat
mondial engageante, inclusive et productive, qui sera considérée comme un succès et un point
de référence pour des réunions de haut niveau similaires.

4. Résultats techniques
La réunion de haut niveau présentera les résultats techniques pertinents attendus dans le cadre du
programme de travail 2020-22 du Partenariat mondial. Les résultats techniques et les données
connexes illustreront et étayeront le nouveau discours politique sur l'efficacité de la coopération au
développement. Ils serviront également de base à toute nouvelle initiative politique ainsi qu'à tout
nouveau travail sectoriel ou thématique axé sur l'efficacité qui serait discuté lors de la réunion de haut
niveau.
Le Partenariat mondial lancera des rapports qui reprendront les principales conclusions des
dialogues d'action, du nouveau cadre et processus de suivi et d'autres domaines d'action du
Partenariat mondial. Le rapport de suivi donnera un aperçu succinct de la réforme du suivi du
Partenariat mondial, en mettant l'accent sur le lancement du nouveau cadre et processus de suivi. Il
pourrait inclure des idées et des preuves provenant des pays qui ont piloté des éléments du nouvel
exercice. En outre, un (des) rapport(s) sur "l'efficacité dans l'action" fournira un commentaire global
sur les thèmes, les résultats et les actions de suivi émanant des dialogues d'action. L'objectif sera de
présenter l'état de l'efficacité, les défis persistants et les tendances émergentes dans les pays
partenaires qui ont mené un dialogue sur l'action et les activités dans les divers domaines d'action du
programme de travail actuel.
Tous les domaines d'action sont encouragés à présenter également le résultat de leur travail lors de
la réunion de haut niveau. Le format spécifique dépendra de la nature des résultats techniques des
domaines d'action respectifs (boîtes à outils, conseils, recherche, webinaires, etc.). Les responsables
des domaines d'action seront invités à examiner les possibilités de lancement de leurs produits dans
le cadre de la planification de la Route à la RHN du Partenariat mondial. Tous les résultats des
domaines d'action seront également disponibles sur la plateforme de connaissances et sur le site Web
du Partenariat mondial.
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Questions pour la discussion
Comment allez-vous pouvoir soutenir le volet politique pour préparer la Réunion à haut niveau du
GPEDC ?
Sur le récit :
- Comment votre circonscription peut-elle contribuer à un récit modernisé pour aider à mettre
l'efficacité en pratique au niveau national ?
- Quelle contribution les domaines d'action et les processus connexes peuvent-ils apporter à ce
récit ?
Sur le processus politique :
- Êtes-vous d'accord avec l'ambition politique proposée, y compris les résultats politiques
attendus ? Des éléments manquent-ils ?
- Quels sont les événements phares de l'initiative "Route vers la RHN de l’Efficacité" dont vous
serez le fer de lance pour façonner les contributions politiques de votre circonscription et
comment ?
- Comment pouvez-vous contribuer à la réalisation de l'ensemble des critères de réussite
proposés ?
Sur le document final :
- Quelles sont les questions essentielles - "brûlantes" - que vous attendez du document sur les
résultats politiques ?
- Quelles nouvelles initiatives politiques la réunion de haut niveau devrait-elle lancer ?
- Quelle dynamique faut-il envisager pour le processus du document final ?
Sur les résultats techniques :
- Êtes-vous d'accord avec les rapports proposés ?
- Que souhaitez-vous mettre en évidence dans le rapport sur les dialogues d'action et les
domaines d'action ?
- Que souhaitez-vous mettre en valeur dans les domaines d'action lors de la réunion de haut
niveau ?
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PARTIE II : PREPARATION DE LA REUNION DE HAUT NIVEAU
1. Développer et mettre en pratique la "Route vers la Réunion à haut niveau".
L'annexe 1 fournit un projet plus exhaustif de "Route vers la Réunion à haut niveau", complétant les
événements phares par des opportunités de consultation spécifiques que chaque membre du Comité
de pilotage peut mener, au niveau de la circonscription, de la région ou du monde, ainsi que tout autre
événement pouvant être mené par d'autres partenaires. Les membres sont invités à réfléchir à la
manière de sensibiliser et de construire un consensus politique à l'approche de la réunion à haut
niveau du Partenariat mondial dans les événements auxquels ils participent. Les membres du Comité
de pilotage sont invités à signaler les événements qu'ils sont prêts à soutenir et, le cas échéant, à
inclure d'autres événements dans la versionen ligne de ce calendrier. Les possibilités à explorer
comprennent les échanges par le biais d'organismes régionaux, les 1discussions thématiques 2 et avec
le monde universitaire. 3
Les événements décrits donnent l'occasion à toutes les parties prenantes d'apporter des
contributions politiques et substantielles à un récit modernisé sur une coopération au
développement efficace. Les événements permettent également aux groupes de parties prenantes
d'identifier les frictions, les désaccords ou les sujets provocateurs ayant un poids politique qui
pourraient influencer le document final, alimenter l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion de
haut niveau et indiquer qu'un dialogue politique supplémentaire est nécessaire.
2. Considérations logistiques préliminaires pour un événement hybride et une plateforme virtuelle
réussis
La bonne combinaison de participants...
L'objectif est de garantir la participation de haut niveau - en partie en personne - d'un nombre
critique de ministres et d'autres représentants de haut niveau, en donnant la priorité aux acteurs du
développement qui joueront un rôle important dans la réalisation de la nouvelle vision ambitieuse du
Partenariat mondial pour 2030. Il conviendra également d'étudier la possibilité d'un réengagement
significatif avec des acteurs du développement importants qui se sont désengagés par le passé,
notamment les BRICS et les IFI. Il conviendra également d'accorder une attention particulière aux
multiplicateurs et aux réseaux clés.
...dans un format approprié qui soutient un programme de la RHN politiquement attractif ?
Un format approprié qui permet une expérience significative pour ceux qui participent
virtuellement, presque au même titre que ceux qui assistent en personne, est un facteur clé de
succès de la Réunion de haut niveau. L'impact à long terme de la pandémie COVID-19 dans toutes les
régions n'étant probablement pas encore clair à la fin de 2022, le format de la réunion de haut niveau
doit permettre des échanges interactifs et la prise de décisions afin de ne pas perdre la participation
1

Par exemple, l'AUDA-NEPAD, la Conférence internationale sur l'aide humanitaire et le développement de
Dubaï (DIHAD), le RHN de l'UE et de la Ligue des États arabes, le RHN ibéro-américain, etc.
2 Par exemple, sur le NLPDC, les Journées européennes du développement, la conférence co-organisée par
l'UNRISD, l'UNICEF et d'autres sur "Le nouveau monde éco-social : Ne laisser personne de côté".
3 Par exemple, par le biais de groupes de réflexion du Sud, notamment NeST et CAITEC, pour atteindre les
partenaires du Sud, ainsi que d'autres.
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de haut niveau à la dernière minute. Elle doit être organisée de manière à garantir un "caractère
ministériel", mais aussi être souple, avec une empreinte carbone limitée et suffisamment de
possibilités d'interaction, d'initiatives et de résultats concrets pour ne pas être un "talk-show".
La combinaison des résultats politiques et substantiels que le Partenariat mondial vise à fournir
devrait guider le développement d'un programme pour la RHN qui attire à la fois les décideurs
politiques et les praticiens de toutes les circonscriptions. Le programme de la RHN devrait permettre
des débats politiques solides qui s'appuient sur les réussites et les "échecs". Il est essentiel de se
mettre d'accord dès maintenant sur une structure préliminaire pour le programme de la RHN afin
d'éclairer les décisions organisationnelles concernant le bon format hybride. Il faut pour cela clarifier
l'adéquation des résultats politiques et techniques spécifiques avec le programme de la réunion de
haut niveau.
Au vu de ces considérations, la RHN pourrait être conceptualisé comme suit :
•

Une série de pré-réunions virtuelles de haut niveau du PARTENARIAT MONDIAL plusieurs jours
avant la réunion de haut niveau et les deux jours et demi de réunion de haut niveau à Genève.
- Les pré-réunions/événements virtuels de haut niveau pourraient inclure, par exemple, un
événement d'OSC, un forum sur les principes de Kampala, une journée parlementaire ou des
sujets thématiques, organisés par les membres du Comité de pilotage et les circonscriptions
respectives.
- Les journées de la Réunion de haut niveau (12-14 décembre), organisées autour d'une série
de tables rondes plénières et d'événements techniques en petits groupes. Les tables rondes
plénières devraient équilibrer les discussions politiques de fond de haut niveau sur les
questions critiques d'efficacité (par exemple, les résultats critiques des AD) avec des sessions
plus axées sur le processus, par exemple, le lancement du document de résultat politique ou
l'exercice de suivi du Partenariat mondial. Les réunions techniques en petits groupes peuvent
présenter et discuter les orientations clés produites par les domaines d'action du Partenariat
mondial (par exemple, la boîte à outils des principes de Kampala).

•

L'événement utilisera une plateforme d'engagement virtuel (par exemple WHOVA, SCOOCS,
Socio) pour l'inscription, la diffusion en continu, le chat, les sondages et les possibilités de mise
en réseau qui stimuleront l'interactivité.

•

Il doit y avoir un bon équilibre entre les parties prenantes physiquement présentes en termes
de :
- La représentation des circonscriptions et des régions doit être respectée pour éviter
l'impression qu'une circonscription ou un groupe de parties prenantes domine. Tout au long
de la semaine, de nombreux ministres ont pu se joindre aux discussions thématiques en ligne,
une grande partie de l'audience ne pouvant se joindre qu'en ligne.
- Définir des critères convenus conjointement pour inviter les acteurs dont la contribution en
personne est essentielle. Cette invitation pourrait se limiter à un large groupe d'"Amis du
Partenariat mondial" et de défenseurs de l'efficacité du développement, notamment : les
coprésidents sortants et entrants, tous les groupes d'intérêt représentés au sein du Comité
de pilotage au plus haut niveau, tous les membres qui dirigent et sont représentés dans les
Domaines d'action et les Dialogues sur l'action, et d'autres acteurs clés dont la contribution à
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l'agenda est essentielle. Afin de renforcer l'accent mis sur le niveau national, il convient
d'inclure un nombre critique d'acteurs opérant au niveau local et ayant une expérience
pratique des problèmes d'efficacité.

3. Préparer et diffuser une histoire convaincante qui s'adresse à différents publics.
Les objectifs de communication de haut niveau sont au nombre de trois :
1. Plaider en faveur des principes d'une coopération au développement efficace comme base
de travail avec les partenaires pour permettre la réalisation de l'Agenda 2030.
2. Veiller à ce que le Partenariat mondial soit au centre de l'attention et synonyme de
partenariats, de l'Objectif du Millénaire pour le Développement (ODD17) et de catalyseur dans
la réponse au COVID et pour reconstruire en mieux.
3. Engager diverses parties prenantes de la coopération au développement, des partenaires et
des réseaux dans la diffusion des preuves et du travail du Partenariat mondial au niveau
national, en s'assurant qu'ils restent connectés dans la "Route vers la RHN" et tout au long de
la RHN3.
Sur la base de l'accord conclu lors du 21ème Comité de pilotage, les éléments clés d'une stratégie de
communication autour du RHN sont décrits ci-dessous, y compris :
•

Partenariats de communication stratégique : L'L’équipe d’appui conjointe travaillera avec des
partenaires experts externes, tels que la Campagne d'action des Nations Unies en faveur des
ODD, afin de développer une image de marque unique, des messages clés faciles à comprendre,
des vidéos et des interviews innovantes, et de les diffuser dans le cadre de campagnes de médias
sociaux opportunes lors de forums mondiaux stratégiques clés (comme indiqué à l'annexe 1), en
engageant et en impliquant diverses parties prenantes de la coopération au développement tout
au long de l'année. Pour la Réunion de haut niveau, la Campagne d'action en faveur des ODD
aidera également l’Équipe d’appui conjointe à créer une plateforme d'engagement virtuel unique
pour faciliter le parcours des participants virtuels.

•

Publics cibles : Le récit de l'efficacité sera décortiqué par différents groupes d'intérêt, y compris
les réseaux internes tels que ceux du Comité de pilotage, mais aussi les groupes de parties
prenantes externes/désengagées (par exemple, les BRICS, les acteurs du financement
climatique). Une série d'échanges entre les coprésidents et les membres du comité de pilotage
sera organisée pour adapter le récit en fonction des informations recueillies.

•

Actifs et activités de communication : En collaboration avec des partenaires internes et
externes, une gamme variée de produits et d'activités sera élaborée et diffusée pour améliorer
les communications et les efforts de sensibilisation avant, pendant et après le RHN3. Les produits
suivants seront marqués et conçus pour le Partenariat mondial:
o
o

Un dépliant sur le qui, le quoi, le pourquoi et le comment de la réunion de haut niveau afin
d'encourager la participation politique au plus haut niveau.
Un contenu pour les médias sociaux facile à comprendre, y compris des vidéos et des
témoignages lancés lors d'événements clés dans la perspective du RHN3.
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o

o
o

Un récit interactif visuel en ligne, de style vertical (exemple ici), résumant les principaux
résultats du programme de travail du Partenariat mondial et créant un nouvel élan politique
et un récit en vue de la troisième Conférence ministérielle de haut niveau.
Des pages par pays sur la Plateforme de connaissances pour recueillir et conserver les études
de cas, les preuves, les blogs et les récits pertinents.
En outre, le site web du Partenariat mondial et la série de bulletins d'information seront
activement gérés comme une plaque tournante pour les dernières informations sur le RHN3.

Un effort de communication réussi signifie :
•
•
•

Les partenaires et réseaux existants sont de plus en plus engagés dans la promotion de messages
clés lors d'événements critiques sur la "route vers la RHN".
De nouveaux partenaires et réseaux sont désormais impliqués dans le Partenariat mondial et le
partage de messages clés en amont de la RHN, et finiront par assister et participer à la RHN.
Plus d'adeptes et d'engagement dans les médias sociaux, et des nouvelles sur la RHN du
Partenariat mondial dans les médias nationaux et internationaux.

4. Financement de la préparation et de l'organisation de la réunion de haut niveau.
La Suisse, en tant qu'hôte de la Réunion de haut niveau, dirigera l'organisation générale en étroite
collaboration avec les autres Coprésidents. Les besoins logistiques sur place, tels que les coûts liés à
la location d'un lieu, à la restauration, aux services d'interprétation, au processus d'enregistrement et
d'accréditation sur place, seront couverts par la Suisse.
La coordination générale du programme sera assurée par les coprésidents avec le soutien de l'équipe
d'appui commune. Cependant, l'organisation des différentes sessions de la Réunion de haut niveau
et des événements virtuels préparatoires sera dirigée par les membres. Cela signifie que les
publications pertinentes / les documents de référence, la préparation (par exemple, une note
conceptuelle, le déroulement de l'événement, l'identification des orateurs et du modérateur, etc.)
pour chaque session seront dirigés, financés et mis en œuvre par les responsables des domaines
d'action, les membres du Comité de pilotage ou d'autres personnes.
Des ressources supplémentaires sont nécessaires en plus des coûts couverts par la Suisse et du soutien
minimum fourni par la EAC par le biais de son soutien institutionnel de base. L'annexe 2 présente les
principaux besoins en ressources pour la réunion de haut niveau. Pour des informations plus
détaillées, voir la note de financement actualisée de la EAC.
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Questions pour la discussion :
Comment pouvez-vous soutenir concrètement la route vers le RHN de la GPEDC ?
-

Avez-vous des commentaires sur la proposition de "Route vers la réunion de haut niveau du
Partenariat mondial " ?
Quels sont les événements que vous êtes prêt à diriger et à attirer votre leadership politique ?
Comment pouvez-vous contribuer à faire en sorte que les discussions politiques des
événements mettent en avant les questions brûlantes de la Partenariat mondial ?
Dans cette optique, comment envisagez-vous votre rôle dans ces événements (planification,
participation, réunions annexes, etc.) ?

Avez-vous des réflexions sur les considérations logistiques préliminaires et son matériel de
communication ?
-

-

Quels sont les exemples d'autres événements hybrides qui constituent de bons exemples à
imiter pour la RHN ? Quelles sont les caractéristiques de la réalité virtuelle que vous jugez
essentielles pour la RHN ?
Êtes-vous d'accord avec les contours du programme, y compris les pré-réunions ? Avez-vous
d'autres suggestions ?
Avez-vous des suggestions spécifiques sur les plans de communication, de plaidoyer et de
sensibilisation ?
Quels sont les aspects concrets des préparatifs du Sommet que vous êtes prêt à diriger ? Par
exemple, le programme du sommet, la mobilisation d'une participation de haut niveau, la
campagne de communication, les articles invités dans la période précédant le sommet, etc.
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Annexe 1 : Route vers la réunion à haut niveau
La route pour la réunion à haut niveau
(Liste provisoire avec des options à prendre en considération par les membres du Comité de
pilotage)
Événements
Calendrier
Événements
Date
Événements clés
organisés par les
provisoire du
internationaux
membres
document final
Nov 18-19 nov, Forum de
Busan
2

0 Déc. 15-16 déc, Réunion du
2
Comité de pilotage du
Partenariat mondial
1

Discussion initiale
sur la portée du
document final et
les grandes lignes

Jan 23-27 janvier, 5ème
20-23 janvier, Forum
18-19 jan, DAC
Conférence des Nations économique mondial (WEF) Réunion de haut niveau
Unies sur les pays les
(ici : Senior Level Meeting)
moins avancés (PMA5)
- Lancement de la "Route
vers la RHN
Févri
er
Mar

22 fév, Dubai Expo Réunion XX, Forum annuel sur les
avec les donateurs arabes ailes 2022
XX, Forum de haut niveau Grandes lignes du
des directeurs généraux document final
de la coopération au
développement
Avril XX, Forum des Nations
22-24 avril, Groupe de la
25 avr, DAC Amis de la
2
Banque
mondiale/FMI
unies sur le financement
Prospective (Friends of
du développement (FFD) Réunion de printemps
Foresight)

0
2

XX, Forum des affaires UEAfrique
Mai

2

10-12 mai, Assemblée
annuelle de l’EBRD
(European Bank for
Reconstruction and
Development) 2022

24 mai, 142 ndInterAssemblée de l'Union
parlementaire (UIP)

Avant-projet

24-25 mai, Réunion
mondiale
de développement
XX, Réunion du Comité de Prestataires de services de
coopération
pilotage du Partenariat
(avec une réunion DAC/SIDS
mondial
dos à dos TBC)

Jun

XX, Conférence de la
UNCTAD sur la gestion de la
dette
XX, Comité de haut niveau XX, Réunion de tous les Discussion du
sur la coopération sud-sud Secrétariats du CPDE 2022 Comité de
pilotage sur un
projet zéro
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26-30 juin, Forum urbain
mondial

Juille 5-7 & 11-15 juin, Forum
t politique de haut niveau
de l'ONU sur le
développement durable
(HLPF)
Août
Sep 12-14 septembre,
Exposition mondiale sur le
développement Sud-Sud
(GSSD) (y compris les
forums préparatoires
régionaux)

13-27 Sep, Assemblée
générale des Nations
Unies 2022
Oct

XX, Journées européennes
du développement
XX, RHN ibéro-américain
2022

12 Sep, Journée
internationale de la
coopération Sud-Sud

XX, Réunion du CAD de
l'OCDE sur les eaux
côtières 2022 accueillie
par la Suisse

Projet révisé

XX, 47ème réunion
annuelle de l'IsDB 2022
XX, Forum annuel du
Business Call to Action
(BCTA) 2022
XX, 14ème BRICS RHN
2022
3-7 oct. 15th Conférence
des Nations Unies sur le
commerce et le
développement
(UNCTAD15)

.

14-16 oct, Assemblées
annuelles du Groupe de la
Banque mondiale/FMI
XX, événements de haut
niveau liés à la Journée
mondiale des villes
XX, Congrès mondial de
Cités et Gouvernements
Locaux Unis Daejion,
République de Corée
Nov XX, Réunion du Comité de 7-18 nov., Conférence des
pilotage du Partenariat
Nations unies sur le
mondial
changement climatique
COP28
XX, Conférence
internationale de
recherche "De l'efficacité à
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Discussion sur le
projet révisé et
accord sur les
étapes pour le
projet final et
l'approbation lors
de la réunion de
haut niveau.

l'impact" (Effectiveness to
Impact)
Déc. 12-14 déc, Partenariat mondial RHN 2022 (RHN3)

Note : *Aucune date n'a été confirmée pour les événements marqués d'un XX (les événements sont placés dans le mois où ils sont le
plus susceptibles d'avoir lieu).
**Événements supplémentaires à prendre en considération : Événements du G20 que l'Indonésie prévoit pour 2022 ; événements
organisés par des groupes de réflexion chinois ; événement du processus de Delhi dirigé par le RIS en Inde, Expo 2020 Dubaï Efficacité des donateurs arabes dans le pavillon suisse,
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Annexe 2 : Ressources nécessaires à la préparation de la Réunion de haut niveau
Activités/éléments

TOTAL (USD)

En route vers la RHN - Engagement des parties prenantes
Manifestations parallèles de haut niveau du Partenariat mondial et
manifestations dans les pays partenaires en marge des événements clés
3 réunions préparatoires régionales/sous-régionales
Sensibilisation politique menée par les Coprésidents représentant les
gouvernements des pays partenaires et NEC (circonscriptions nonexécutives).
Sous-total - Route vers le RHN
Préparation substantielle
Soutien à la coordination du programme/agenda RHN
Sous-total - Préparation substantielle
Communication
Stratégie de communication, produits de communication numériques/en
ligne
Campagne de médias sociaux
Soutien par consultants juniors à court terme (enregistrement,
communication et organisation)
Matériel de promotion sur site et imprimé (bannières, stands de guidage,
agenda RHN3)
Photographie et vidéographie
Sous-total - Communication
Logistique/Soutien opérationnel
- Soutien aux réunions hybrides
Plateforme d'engagement virtuel
Assistance technique sur place pour les réunions hybrides
Consultants à court terme pour l'enregistrement et la coordination
logistique
- Soutien à la facilitation des voyages
Sous-total - soutien logistique/opérationnel

Engagement
s

65,053
170,100

29,160
264,313
52,800

24,878

52,800

24,878

94,877
25,094

94,877
25,094

20,000
10,000
10,000
159,971

119,971

84,509

84,509

218,579
12,000
488,500
803,588

84,509

1,280,671
229,358
1,051,313

TOTAL
Manque de financement
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