
 

 

           Projet d'ordre du jour (mise à jour le 23 juin) 
          23eme Réunion du comité de pilotage du PMCED   

Mercredi 6 juillet et jeudi 7 juillet 2022 

13h00 à 16h00 CET - Réunion virtuelle 

13h00 - 14h30  Session I : Un résultat politique ambitieux et largement soutenu par le Sommet 
(Président : Thomas Gass, Suisse)  

Objectif : Les membres discuteront du projet de document final, du processus politique connexe dans la 
perspective du sommet et, en particulier, de la manière de concrétiser l'ambition du sommet d'assurer une 
plus grande dynamique de coopération efficace en matière de développement au cœur de la deuxième 
période des ODD (2023-2030). Dans ce contexte, les membres discuteront également de la participation 
au plus haut niveau possible et de l'engagement de tous les groupes de parties prenantes dans la perspec-
tive du sommet.  

Format : En tant que coprésident accueillant le sommet, M. Gass présentera le projet de document final, 
qui a été élaboré sur la base des contributions des parties prenantes sur les "messages clés", ainsi qu'un 
premier projet pour les contours des annexes et un processus indicatif pour consulter et rallier les parties 
prenantes au plus haut niveau possible sans une lourde charge de négociation. Le coprésident animera une 
discussion avec les membres afin de dégager un consensus sur les prochaines étapes de la consultation et 
de la finalisation du document final avec une forte adhésion de toutes les parties prenantes.  

Document de référence : Projet de document de résultats et informations connexes (FR, ENG). 

14h30 - 16h00 Session II : La réforme du suivi du Partenariat mondial : Préparation de l'approbation 
et du déploiement (président proposé : co-président non exécutif)  

Objectif : Les membres sont invités à discuter et à se mettre d'accord sur une proposition révisée pour le 
nouveau cadre et processus de suivi comme base pour préparer son approbation lors du Sommet. La pro-
position actualisée est alimentée par les contributions des parties prenantes. Lors de la réunion, les 
membres seront informés de toute réflexion stratégique pertinente issue de l'atelier de suivi technique de 
juin au Bénin. À la suite de cette réunion du comité de pilotage, les coprésidents dirigeront, avec le soutien 
des membres, le processus visant à assurer l'adhésion politique dans la période précédant le sommet. Lors 
de la réunion du Comité de pilotage, les Membres seront donc également invités à réfléchir aux engage-
ments potentiels liés au suivi à inclure dans le document final du Sommet et/ou son annexe. 

Format : Les coprésidents présenteront la proposition actualisée, suivie d'une discussion interactive et 
d'une conclusion par les coprésidents. Les membres seront invités à signaler les efforts qu'ils déploieront 
pour préparer politiquement le terrain avec leurs mandants en vue d'une approbation réussie de la propo-
sition lors du sommet, et pour s'engager à participer et à s'impliquer dans le prochain cycle de suivi qui doit 
commencer en 2023. 

Document de référence : Projet de proposition de suivi (FR, ENG) et Document Séance – Résultats de Sémi-
naire de suivi au Bénin (FR; ENG) 

 

13h00 - 13h30 Discussion spéciale : Appel à l'action de Berne pour un soutien efficace aux sys-
tèmes statistiques nationaux et à l'utilisation des données pour le développement 
et autres résultats du programme de travail (Président de séance : Bangladesh, 
avec des contributions des responsables des domaines d'action)  

Objectif : Reconnaissant le rôle essentiel des systèmes statistiques nationaux et de l'écosystème de don-
nées au sens large pour façonner les politiques publiques en faveur du développement durable, le pro-
gramme de travail 2020-2022 du PMCED comprenait un domaine d'action (1.2.) pour aider à relever les 

JOUR 2: Jeudi, 7 juillet 2022 

JOUR 1: mercredi 6 juillet 2022  

 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/SCM23_Outcome_Document_FR_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/SCM23_Outcome_Document_ENG_2.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/PartenariatMondial_Session_Suivi_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/Monitoring%20background%20document_Session%20II_SCM23_ENG.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/DocumentS%C3%A9ance_S%C3%A9minaireBenin_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/Room%20Document%20-%20Benin%20Workshop.pdf


 

 

défis liés à la réduction du déficit de données des ODD. Sur la base de données nationales et de consulta-
tions des parties prenantes, ce domaine d'action a élaboré l'appel à l'action de Berne (Bern Call to Acti on), 
qui propose un cadre commun et des actions stratégiques pour les parties prenantes afin de renforcer les 
systèmes statistiques et l'utilisation des données au niveau national. Cette présentation spéciale vise à ob-
tenir l'accord des membres sur l'Appel à l'action de Berne et à discuter de la manière de le présenter aux 
acteurs concernés et de l'utiliser dans le cadre des efforts visant à renforcer l'efficacité de la coopération 
au développement au niveau national. Les autres responsables de domaines d'action sont également invi-
tés à soulever toute question ou ambition liée aux résultats finaux de leurs plans de travail, en vue de 
garantir leur utilisation pour promouvoir l'apprentissage et l'action au niveau national.  

Format : Mme Andrea Ries, en tant que responsable du domaine d'action sur la capacité et les données 
statistiques, présentera l'appel à l'action de Berne. D'autres responsables de domaines d'action peuvent 
souhaiter soulever des questions spécifiques en plus des informations contenues dans le registre des do-
maines d'action. Les membres sont invités à faire part de leurs commentaires.  

Document de référence : Projet d'appel à l'action de Berne et updated Action Area register (FR, ENG) 

 

1:30 - 2:30 pm Session III : Mise à jour des dispositions de gouvernance et propositions pour un 
nouveau modèle de prestation du PMCED (Président de séance : DR Congo)   

Objectif : Sur la base des recommandations du rapport d'examen du PMCED et de la dernière réunion du 
Comité de pilotage, les membres sont invités à discuter et à convenir des modalités de gouvernance actua-
lisées (méthodes de travail et rôles et responsabilités) pour les coprésidents et le Comité de pilotage. Ils 
sont également invités à discuter des éléments proposés pour un nouveau modèle de mise en œuvre du 
PMCED afin d'encourager une action plus multipartite au niveau national, avec le nouvel exercice de suivi 
et les dialogues d'action institutionnalisés au centre, tout en restant fidèle au mandat convenu à Nairobi. 
Le document de référence propose une mise à jour des rôles et des responsabilités des coprésidents et du 
comité de pilotage, ainsi que les éléments d'un nouveau modèle de mise en œuvre qui prend en compte 
le soutien nécessaire au niveau régional et national dans le cadre d'un "écosystème d'efficacité" plus large, 
suggérant d'engager des organisations régionales, des partenariats thématiques et d'autres entités ayant 
une forte "empreinte" au niveau national.  

Format : Les coprésidents présenteront et discuteront des rôles et responsabilités proposés ainsi que des 
éléments proposés du nouveau modèle de prestation et des considérations associées pour assurer la tran-
sition vers des dispositions qui contribuent à rendre le PMCED apte à renforcer son orientation au niveau 
national.  

Document de référence : Mise à jour des dispositions de gouvernance et propositions pour un nouveau 
modèle de prestation du PMCED (FR, ENG) 

 

14 h 30 - 15 h 30  Session IV : Décisions stratégiques et prochaines étapes pour la réalisation du 
Sommet (Président de séance : Andrea Ries, Suisse)  

Objectif : Les membres seront informés des préparatifs du programme du sommet, des préparatifs des 
sessions et de la logistique connexe, y compris le processus d'invitation, et discuteront de la manière dont 
ils peuvent soutenir l'engagement ferme de toutes les parties prenantes dans les préparatifs de fond et les 
questions logistiques/pratiques connexes.  

Format : Mme Ries, au nom de l'hôte du Sommet, présentera les dernières mises à jour relatives aux pré-
paratifs du Sommet, y compris le programme et la "Route vers le Sommet". Les membres du Comité de 
pilotage, en leur qualité de responsables de groupes de session, sont invités à compléter les coprésidents. 
Le JST informera le Comité de pilotage des plans pour le rapport PMCED (FR, ENG) tel que revu par les co-
présidents. Les membres sont censés partager des idées pratiques pour approfondir l'engagement de leur 
circonscription dans le cadre de la "Route vers le Sommet" lors d'une discussion ouverte et interactive 
modérée par l'hôte. 

https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/BernCalltoAction
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/AA%20Register%20-%20Jun%202022_FR_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/AA%20Register%20-%20Jun%202022_ENG_1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/SCM23_governance_paper_FR_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/SCM23_governance_paper_ENG_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/GPEDC%20Summit%20Publication_Outline%20for%20SCM_FR_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/GPEDC%20Summit%20Publication_Outline%20for%20SCM_ENG_0.pdf


 

 

Documents de référence : Programme du sommet et feuille de route opérationnelle (FR, ENG) 

 

15:30 - 16:00  Conclusions, y compris les prochaines étapes immédiates pour finaliser les pré-
parations du sommet et le suivi du sommet (Président de séance : Bangladesh)  

Objectif : Les coprésidents proposeront aux membres les prochaines étapes spécifiques (notamment 
une réunion spéciale du comité de pilotage et des consultations avant le sommet) et partageront 
leurs remarques finales.  

 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/Summit_Programme_draft_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-06/Summit_Programme_draft_ENG_5.pdf

