
 

 

 
 
 

Projet de programme et de feuille de route 
opérationnelle du Sommet sur la coopération 

efficace pour le développement 2022 
 

Document de référence pour la 23ème réunion du comité de pilotage de 6-7 juillet 2022  

Session IV : Décisions stratégiques et prochaines étapes pour la réalisation du sommet  

Ce document présente la dernière version du projet de programme du Sommet 2022 pour une coopération 
efficace au service du développement. La structure de la session est mise à jour en fonction des discussions 
avec les différentes parties prenantes. La plupart des responsables de session ont été confirmés au moment 
de la publication et ont commencé les préparatifs de fond des sessions individuelles. Les sessions Spotlight 
ont toutes été confirmées par les coprésidents en fonction des manifestations d'intérêt reçues. Une version 
mise à jour sera publiée avec le « Road to the Summit » révisé. 
 
Ce programme doit être lu parallèlement à une proposition de feuille de route opérationnelle pour les 
membres du comité de pilotage incluse à la fin du document. Cette feuille de route opérationnelle indique 
les actions à mener par le comité de pilotage pour soutenir l'hôte, les autres coprésidents et la JST au cours 
du second semestre 2022 sur les volets politique, technique, organisationnel et de communication du 
sommet. 
 
Questions de discussion: 

• Afin de finaliser le programme, avez-vous des suggestions supplémentaires pour diriger ou 
contribuer à des parties du programme, y compris des sessions plénières ou de mise en lumière, 
des dialogues régionaux, ou accueillir ou organiser des petits-déjeuners spécifiques aux parties 
prenantes ou d'autres réunions ? 

• Afin de compléter la « Route vers le Sommet », quels événements ou activités pouvez-vous 
proposer dans la perspective du Sommet afin d'approfondir l'engagement de votre 
circonscription ? 

• Pour s'accorder sur les responsabilités de chaque partenaire pour contribuer à la réussite du 
Sommet, avez-vous des commentaires sur le projet de feuille de route opérationnelle à la fin du 
document ? 

 
Veuillez noter que les responsables des groupes de session rencontreront également l'hôte et le JST 
séparément pour discuter des préparatifs des sessions individuelles en plus.  
 
Contacts :  
M. Thomas BOEHLER, e-mail : Thomas.BOEHLER@oecd.org  

Mme Yumna RATHORE, e-mail : Yumna.RATHORE@undp.org   

mailto:Thomas.BOEHLER@oecd.org
mailto:Yumna.RATHORE@undp.org
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PROJET D'ORDRE DU 

JOUR 

Sommet sur la coopération efficace au 
développement  
12-14 décembre 2022 
Genève/Hybride 

(Au 14 juin 2022) 
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PROJET DE PROGRAMME D'UN COUP D.D.D. 

 

Lundi 12 décembre - Défis mondiaux 

8:00-
10:00/11:30 

Petits-déjeuners organisés par les parties 
prenantes (par exemple, pays partenaires, 
membres du CAD, etc.)  

 

Événements thématiques dirigés par les parties 
prenantes  

10:30-11:30 Ouverture de la zone média       

Spotlight 1 - Que manque-t-il ? 
Instaurer la confiance pour 
renforcer la société civile 
(CPDE) 

Spotlight 2 - Favoriser les efforts 
collectifs pour un impact sur le 
développement durable 
(Commission European) 

11:30-12:00 Pause  

12:00-13:30 
 

Mi-temps de l'Agenda 2030 pour le développement durable :  
Une coopération au développement efficace est plus que jamais nécessaire pour tenir ses promesses          

13:30-14:45 Pause déjeuner  

14:45-16:15 
SESSION 1 

Coopération efficace au développement et financement et action en faveur du climat  

16:15-16:30 Pause  

16:30-18:00 

SESSION 2 
Relever les nouveaux défis :  

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

18:00-18:15 Pause 

18:15-19:15 
Dialogue régional/thématique à haut niveau 
avec les pays à revenu intermédiaire (région 
ALC prioritaire)             

Événements thématiques ou dirigés par les parties 
prenantes  

 

19:15-21:00 DÎNER OFFICIEL 

Mardi 13 décembre - Leaving No One Behind 

08:30-9:30 
Dialogue régional/thématique de haut niveau 
pour la région Asie-Pacifique               

Spotlight 3 : Égalité des 
sexes et efficacité 
(UNWOMEN, OCDE & CPDE 
Feminist Group) 

Spotlight 4 : Parl. et 
EDC : le défi de la 
surveillance (Union 
interparlementaire) 

9:30-10:00 Pause  

10:00-11:00 

Spotlight 5 : Gouvernements 
locaux et aide budgétaire 
décentralisée (CGLU, ORU 
FOGAR) 

Spotlight 6:On Transparence 
et responsabilité dans 
l'investissement social privé 
et la philanthropie (WINGS) 

Spotlight 7 : Les cadres de 
résultats efficaces comme levier 
(Communauté de résultats) 

11:00-11:15 Pause  

11:15-13:15 
SESSION 3 

Localiser la coopération au développement et atteindre les plus démunis  

13:15-14:30 Pause déjeuner 

14:30-15:30 

SESSION 4 
Application des principes d'efficacité au 
financement du développement durable   

  

SESSION 5 
Améliorer les capacités statistiques et les données 

là où elles sont le plus nécessaires (chef de file : 
Suisse)  

15:30-15:45 Pause 

15:45-17-15 SESSION 6 SESSION 7 
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Engager le secteur privé là où ça compte 
(chef de file : Allemagne et coprésidents du 

BLC) 

Walking the Talk in Fragile and Conflict Settings 
(Chef de file : RD Congo)  

17:15 -18:30 Document de résultat des délibérations [en fonction des besoins et à d'autres moments].          

18:30-21:00 RAFRAÎCHISSEMENTS DU SOIR  

Mercredi 14 décembre - Action au niveau national 

08:00-9:30 
Dialogue régional/thématique de haut niveau 
-Afrique (chef de file : RD Congo)  

Spotlight Session 8 : Inspecteurs des impôts sans 
frontières  

9:30-10:00 Pause - Mise en réseau virtuelle 

10:00-11:00 

Spotlight Session 9 : Principes 
pour un meilleur impact dans 
les petits États insulaires en 
développement (PEID)  

Spotlight Session 10 :  
Un soutien multilatéral 
efficace au niveau national 
(UNSDG) 

Session Spotlight 11 : 
Expériences nationales des 
dialogues d'action  

11:00-11:15 Pause  

11:15-12:45 
SESSION 8 

Des partenariats et un dialogue efficaces pour produire de nouveaux résultats au niveau national 
 

12:45-14:15 Pause déjeuner 

14:15-15:30 
LANCEMENT : NOUVEAU SUIVI MONDIAL  

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

15:30-15:45 Pause 

15:45-16:45 
SESSION 9 

Une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace au niveau national (chef de file : Afrique du Sud) 

16:45-17:45 

 

Dirigé par les coprésidents entrant et sortant du GPEDC. 

 



 

 

LA FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE DU SOMMET POUR LES COPRÉSIDENTS, LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ET 
LES JST  

MAI JUIN JUILLET AUG SEPT OCT NOV DEC 

VOIE POLITIQUE 

Document de 
résultats (O/D) 

Messages clés 
commentés 

Circulation du 
projet zéro 

Examen de 
l'ébauche 

zéro 

Annexes 
développées 

Consultations 
en ligne et 

consultations 
des parties 
prenantes 

Consultations 
en ligne et 

consultations 
des parties 
prenantes 

Consultations 
en personne  

Appui politique 

Mobilisation 
politique dans le 

cadre de la 
"Route vers le 

Sommet". 

 
Tidewater  

 
Journées 

européennes 
du 

développement 
 

Réunion de 
l'ensemble du 
secrétariat du 

CPDE 

HLPF 
 

23e réunion 
du Comité de 

direction 

 
AGNU 

 
Forum 

Business Call 
to Action 

Expo GSSD 

Conférence 
mondiale de 

CGLU 
 

Réunion de la 
Banque 

mondiale/FMI 
 

Comité de 
direction 

spécial ( ?) 

Conférence 
sur l'impact 

de la 
recherche 

 
Conférence 
des Nations 
Unies sur le 
changement 
climatique 

Sommet 

VOIE TECHNIQUE 

Réforme du suivi 
(cadre et 

processus 
d'indicateurs 

révisés) 

Proposition de 
suivi diffusée 

Atelier au 
Bénin 

Proposition et 
ébauche 

d'annexe O/D 
approuvées 
par le SC 

 
Délibérations politiques sur l'ensemble des O/D  

 
Approbation politique du 

nouveau cadre et 
processus de suivi 

(dans le cadre de l'O/D) 

Modèle de 
prestation et 
méthodes de 

travail du 
GPEDC (suivi de 

l'examen du 
GPEDC) 

TDR 
développés en 
tant qu'action 
principale de 

suivi 

Collecte des 
commentaires 
des électeurs 
( Atelier au 

Bénin) 

Mandat et 
ébauche 

d'annexe O/D 
approuvés 

 
Délibérations politiques sur l'ensemble des O/D  

 
Approbation politique du 

nouveau modèle de 
prestation et des 

nouvelles méthodes de 
travail (dans le cadre de 

l'O/D). 

Résultats 
techniques des 

groupes de 
domaines 

d'action du 

Appel à la mise 
à jour du 

registre des AA 

Lancement du 
plan pendant la 
"Route vers le 

sommet 

Résultats 
approuvés par 
le SC (selon 
les besoins) 

 
Finaliser les 

résultats 
Livrables du lancement 
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programme de 
travail 

Rapport de la 
GPEDC 

Schéma 
proposé 

Examen des 
coprésidents 

Briefing au SC / Premier projet 
et commentaires 

Mise à jour 
des CC et du 

feedback 

Projet final 
approuvé par 

les CC 

Rapport 
publié en 

ligne 

 

VOIE ORGANISATIONNELLE 

Invitation et 
participation 

Invitations du 
Président 

suisse 
envoyées aux 

gouvernements 

Invitations du 
Président 

suisse 
envoyées aux 
autres parties 

prenantes 

Message de 
suivi des 

coprésidents 
envoyé. 

L'inscription 
en personne 
est ouverte. 

Ministres/HoD 
confirmés 

Clôture des 
inscriptions 
en personne 
Ouverture 

des 
inscriptions 
virtuelles. 

Facilitation 
des voyages 
et des visas. 
Suivi pour 

confirmer les 
participants 
financés. 

Briefings 
finalisés. 

Clôture des 
inscriptions 
virtuelles. 
Invitations 

aux médias. 

Badges sur place, 
participation 

Programme du 
sommet 

Structure du 
programme 
approuvée 

Objectifs et 
titres des 
sessions 

proposées 

Structure du 
programme 
verrouillée 
après SCM 

 
Orateurs 
confirmés 

Publication du 
programme 

Les orateurs 
sont 

informés 

Dernier passage 

Groupes de la 
session plénière 

Constitution du 
groupe 

 Titres et 
objectifs 

Notes 
conceptuelles 

Format 
confirmé 

Intervenants 
confirmés 

Finalisation 
de la série de 

spectacles 

Les orateurs 
sont 

informés 

Dernier passage 

Sessions 
d'information 

Expression 
d'intérêt pour la 

décision de 
coprésidence 

Annonce des 
sessions 
Spotlight 

Notes 
conceptuelles 

Format 
confirmé 

Intervenants 
confirmés 

Finalisation 
de la série de 

spectacles 

Les orateurs 
sont 

informés 

Dernier passage 

Pré-réunions Expression 
d'intérêt pour la 

décision de 
coprésidence 

Annonce des 
pré-réunions 

Comme ci-dessus, mais avec plus de flexibilité (des pré-
réunions ad hoc peuvent être organisées virtuellement par les 

électeurs). 

Réunions préalables en cours 

Dialogues 
régionaux (dans 

le cadre du 
programme) 

  
Discussion 
sur le SCM  

Pistes 
identifiées 

Contenu 
finalisé  

Orateurs 
confirmés 

Les orateurs 
sont 

informés 

Dernier passage 
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VOLET COMMUNICATIONS 

Messages 
spécifiques à la 
circonscription / 
médias sociaux 

et vidéos  

Préparation de 
la vidéo teaser 

du sommet, 
préparation de 

la vidéo du PSE 

Messages 
partagés avec 

la 
circonscription 

pour 
approbation 

Partage des 
ressources 
des médias 

sociaux 

Diffusion des actifs du sommet lors d'événements stratégiques 
(GPEDC et autres événements de circonscription). 

Kit d'outils de médias 
sociaux pour le sommet 

Rédaction et 
diffusion du 

contenu 

FfD Blogs du 
sommet par 
des experts 

HLPF, SCM Blogs du 
sommet par 
des experts 

AGNU, Appel 
au Forum 

des 
entreprises, 
Expo GSSD 

Blogs du 
sommet par 
des experts 

Conférence 
sur le climat, 
Conférence 
sur l'impact 

de la 
recherche 

Sommet (y compris le 
contenu de la zone 

média) 
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