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Le Sommet : Quelle est l'ambition ?

Objectif du Sommet : "Transformer la façon dont nous travaillons ensemble".

- Donner la priorité au pouvoir des partenariats et au "comment" de la coopération au 

développement.

- Montrer au monde que tous les acteurs-clés du développement s'efforcent d'être de 

meilleurs partenaires.

- Utiliser un "récit sur l'efficacité" actualisé pour appliquer les principes d'efficacité.

L'agenda sur l’efficacité peut soutenir un effort pour : 

 Aligner les priorités au niveau politique, en s'inspirant des ODD et des priorités des parties prenantes.

 Permettre des approches inclusives tout en honorant l'appropriation par les pays dans des contextes 
difficiles.

 Renforcer et utiliser les capacités et les systèmes locaux (ex. réponse COVID/systèmes de santé str.) 

 Permettre des résultats qui permettent d'atteindre les ODD et de servir les personnes laissées de côté. 

 Favoriser des partenariats fiables et basés sur la confiance pour répondre aux défis tels que le climat, les 
conflits, etc.

 Renforcer la transparence et la responsabilité en matière de stratégie, de choix, d'utilisation des 
ressources et de résultats. 



Le Sommet...

... aura lieu du 12 au 14 décembre 2022 à Genève, en Suisse. 

... ont un format hybride avec environ 500-600 participants en présentiel et jusqu'à 3 000 

participants virtuels.

... se compose de 9 sessions plénières sur des sujets thématiques, de trois dialogues 

régionaux et de plusieurs sessions d'éclairage.



PROJET DE PROGRAMME

 JOUR 1 : DÉFIS MONDIAUX JOUR 2 : NE LAISSER PERSONNE DE COTE JOUR 3 
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Événements thématiques menés par les 
parties prenantes 

Dialogue régional/thématique de haut 
niveau/Séances d’éclairage 

Dialogue régional/thématique de haut 
niveau/Séances d’éclairage 

Séances de travail 

Pause 
Pause Pause 

Séances de travail Séances de travail 

 
Mi-temps de l'Agenda 2030 pour le 

développement durable : 
Une coopération efficace au service du 

développement est plus que jamais nécessaire 
pour tenir ses promesses 

Pause Pause 

SESSION 3 
Localiser la coopération au développement et 

atteindre ceux laissés de côté 

SESSION 8 
Des partenariats et un dialogue efficaces 
pour produire de nouveaux résultats au 

niveau national 
 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

SESSION 1 
Coopération efficace au service du 

développement et financement et actions 
pour le climat 

SESSION 4 
Appliquer les principes 

d'efficacité au 
financement du 

développement durable 

SESSION 5 
Améliorer les capacités 

et les données 
statistiques là où c'est le 

plus nécessaire 

LANCEMENT: NOUVEL EXERCICE DE 
SUIVI MONDIAL 

Suivre les progrès sur ce qui compte dans 
les différents contextes nationaux 

Pause Pause Pause 

SESSION 2 
Relever les nouveaux défis : 

Renforcement des systèmes de santé, de la 
sécurité alimentaire et du redressement socio-

économique 

SESSION 6 
Engager le secteur privé 

là où ça compte 

SESSION 7 
Agir dans les régions 
fragiles et en conflit 

SESSION 9 
Une coopération Sud-Sud et triangulaire 

efficace au niveau national 

Pause Délibérations sur le Document final [sur la base des besoins 
exprimés] 

ADOPTION DU DOCUMENT FINAL ET 
CEREMONIE DE CLOTURE 

Mené par les coprésidents entrants et 
sortants du Partenariat mondial 

Dialogue régional/thématique de haut 
niveau/Evénements thématiques menés par 

les parties prenantes 

RAFRAÎCHISSEMENTS 

DÎNER OFFICIEL  

 



La route vers le Sommet

AVRIL - SEPTEMBRE 

ENGAGEMENT 
POLITIQUE  

Échanges menés par les parties 
prenantes (par exemple, réunions du 

CAD, atelier de Kigali, etc.)  

23e RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

(6-7 juillet, virtuel) 

ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES 

SEMINAIRE SUR LE SUIVI AU BENIN (14-16 juin) 
ÉVÉNEMENTS MENES PAR LES DOMAINES D'ACTION 

 Par exemple, la réunion de l'ensemble du secrétariat du CPDE, l'événement parallèle du WINGS 
HLPF, le Forum parlementaire de l'UIP. 

 

PLAIDOYER ET 
SENSIBILISATION 

Evénement parallèle FFD - Tidewater - Journées européennes du développement - HLPF - 
Forum parlementaire - UNGA - Sommet Business Call to Action  

OCTOBRE - DÉCEMBRE 

ENGAGEMENT 
POLITIQUE 

RÉUNIONS RELATIVES AU DOCUMENT 
FINAL (détails à confirmer) 

24e RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

(détails à confirmer) 

PLAIDOYER ET 
SENSIBILISATION 

Conférence mondiale de CGLU - Réunion annuelle de la Banque mondiale/FMI - COP27 

ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES 

PRÉ-RÉUNIONS MENÉES PAR LES DOMAINES D'ACTION  
Par exemple, la Conférence de recherche sur l'impact, voir le registre de l'AA. 

 

 



Messages clés pour le Document final 

1. Les principes d'une cooperation efficace au service du développement restent essentiels pour 
garantir la contribution de la coopération au développement à la Décennie d'action pour la 
réalisation des ODD. 

2. Les dialogues multipartites au niveau national sont essentiels pour construire une 
compréhension commune et permettre à chacun d'apporter sa meilleure contribution à l'effort de 
développement national. 

3. Le renforcement des capacités et de l'appropriation par tous les acteurs au niveau des pays reste 
une priorité absolue pour que les pays prennent en charge leur propre développement et 
renforcent leur résilience.

4. Le rôle de la coopération au développement pour renforcer les efforts de toutes les parties 
prenantes afin de ne laisser personne de côté. 

5. Des systèmes de données nationaux renforcés et plus accessibles sont la base d'une coopération 
au développement efficace. 

6. La réforme des modalités de gouvernance et de travail du PMCED et la poursuite de la promotion 
des principes au niveau des pays. 



Questions pour la discussion

● Avez-vous des suggestions ou des contributions à faire sur le programme du Sommet
(sessions plénières, dialogues régionaux, sessions d'éclairage, "Route vers le
sommet", réunions préalables) ? Sur quels sujets/sessions prévoyez-vous
l'engagement de votre chef/fe de délégation ? Quels sont les événements que vous
jugez pertinents dans le cadre de la "Route vers le Sommet" ?

● Avez-vous des réflexions sur les principales aspirations politiques du Document final
du Sommet (reflétées dans les messages-clés) et sur le processus politique
d'élaboration et de finalisation de ce document ?

● Que considérez-vous comme essentiel pour façonner et affiner le récit politique des
gouvernements des pays partenaires et sur l'efficacité du développement au niveau
national ? Avez-vous des commentaires sur les propositions de messages-clés à cet
égard ?

● Que vous faut-il pour mobiliser votre gouvernement/organisation au plus haut
niveau possible ? Avez-vous des questions sur les aspects logistiques du Sommet ?



MERCI !


