


Thème : 
DÉFIS MONDIAUX 

LUNDI | 12 DÉCEMBRE

Pré-réunions des différentes parties
prenantes 

(sur invitation uniquement)

Le multilatéralisme à la croisée de chemins
(MOPAN)10:30 - 11:30 

SPOTLIGHT 2
Encourager les efforts collectifs pour un
impact sur le développement durable
(Direction: TBD)

CÉRÉMONIE DE HAUT NIVEAU
D'OUVERTURE ET DE DIALOGUE

12:00 - 13:30

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 

16:30 - 18:00

Pause

(sur invitation uniquement)

08:00 - 10:00

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

10:30  - 11:30 
Cette session a pour but de susciter l'adhésion politique
et à approuver les actions multipartites à prendre aux
niveaux national et mondial afin de renforcer un
environnement favorable aux OSC et les partenariats de
développement avec les OSC - en faisant avancer la
dynamique de l'efficacité du développement des OSC.

Comment les principes d'efficacité peuvent-ils se traduire
par des actions concrètes sur le terrain ? S'appuyant sur
une conférence de recherche, cette session discutera
des approches fondées sur des données probantes et
suscitera un soutien politique en faveur de l'établissement
de partenariats de coopération au développement plus
efficaces.

11:30 - 12:00 

L'ouverture ouvrira la voie au débat et au dialogue. Elle
soulignera l'urgence d'instaurer la confiance et de
travailler ensemble à une époque marquée par des défis
interdépendants. Elle soulignera la nécessité de
transformer la manière dont tous les acteurs concernés
par la coopération au service du développement
travaillent ensemble afin de relancer et d'accélérer les
progrès de l'Agenda 2030 pour les personnes et la
planète. 

Mobiliser le financement lié au climat sera cruciale pour la
mise en œuvre des plans et actions pour le climat des
pays partenaires. Alors que des efforts sont déployés
pour mobiliser les financements pour le climat, 
« comment » concrétiser l'action pour le climat de
manière efficace reste débattu. Cette session présentera
des exemples positifs dans les pays en développement et
montrera comment l'application des principes d'efficacité
peut mobiliser les capacités et les intérêts pour accélérer
l'adaptation et renforcer la résilience.

Le monde est confronté à des crises multiples. Celles-ci
frappent le plus durement les économies en
développement, à un moment où l'architecture mondiale
de la coopération au développement subit des
changements perturbateurs. Cette session abordera les
défis que représente la conciliation d'une coopération
au développement axée sur les pays et d'une pression
croissante sur les biens publics mondiaux. Elle croisera
les points de vue de diverses parties prenantes sur la
réponse internationale efficace à apporter aux défis
mondiaux pour renforcer une reprise socioéconomique
résiliente et appropriée par les pays.

14:45 - 16:15

13:30 - 14:45 Pause

SESSION 1

FACTEURS DE RÉUSSITE POUR UN
FINANCEMENT EFFICACE POUR LE CLIMAT
ET L'ADAPTATION  
(Direction: Suède & Bangladesh)

SESSION 2

RELEVER DE MULTIPLES DÉFIS :
RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ, LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE
REDRESSEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
(Direction: Suisse) 

16:15 - 16:30 Pause

18:00 - 18:15 Pause



SPOTLIGHT 3

Renforcer la résilience face aux menaces
sanitaires mondiales : Leçons du secteur de
la santé 
(Direction: Organisation mondiale de la
Santé)

LUNDI | 12 DÉCEMBRE (SUITE)

DIALOGUE RÉGIONAL DE HAUT NIVEAU
AVEC LES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE
(Direction: Colombie & Pérou)

18:15 - 19:15
La crise systémique a entraîné pour les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure - la grande
majorité de la région d'Amérique Latine - une régression
de plus d'une décennie en termes de réduction de la
pauvreté et d'indicateurs d'inégalité. Cependant, elle
représente également une opportunité pour repenser la
manière dont nous travaillons ensemble. Ainsi, cette
réflexion peut aider la région à s'orienter vers un modèle
renouvelé de développement durable et inclusif qui
prend les principes d'une coopération efficace au service
du développement comme cadre de référence pour
soutenir à la fois les objectifs de développement
nationaux et les efforts régionaux et internationaux
visant à faire progresser les trois dimensions du
développement durable conformément à l'Agenda 2030.

Dîner officiel 19:15 - 21:00 

La pandémie actuelle de COVID-19 et ses conséquences
directes et indirectes ont mis en évidence le caractère
central de la santé et du bien-être pour le
développement humain et la nécessité de mettre en
place des systèmes de santé plus équitables et plus
résilients, capables de nous protéger tous. Cette
session sera l'occasion d'un dialogue constructif entre
les différentes parties prenantes sur l'importance de
mieux travailler ensemble pour assurer une action plus
cohérente dans le déploiement de touts types de
coopération au développement dans le secteur de la
santé et les moyens de donner la priorité au soutien au
renforcement des systèmes de santé.



DIALOGUE RÉGIONAL DE HAUT NIVEAU
POUR LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE
(Direction: Banque asiatique de
développement) 

Cette session explorera les tendances et les expériences
en matière de coopération au développement dans la
région Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur la manière
dont la région mène l'Agenda 2030 en assurant des
transitions justes pour ses populations. Le dialogue
portera notamment sur la transition vers des économies
vertes tout en s'attaquant aux inégalités au sein des pays
et entre eux (ODD 10) et en luttant contre le changement
climatique (ODD 13). 

08:30 - 09:30

Égalité des sexes et efficacité 
(Direction: ONU FEMMES, OCDE & CPDE
Groupe féministe)

SPOTLIGHT 4 La session explorera comment la coopération au
développement sensible au genre soutient des résultats
efficaces et inclusifs. Elle permettra aux États membres,
aux organisations multilatérales et aux organisations de la
société civile de créer et d'élargir des partenariats fondés
sur la confiance afin d'obtenir des résultats probants pour
les femmes et les filles et de ne laisser personne de côté. 

SPOTLIGHT 5

Parlementaires et coopération efficace au
développement : Le défi du contrôle 
(Direction: Union Interparlementaire) 

Cette session se penchera sur les nouveaux moyens de
renforcer le rôle des parlements pour assurer la
responsabilité de la coopération au service du
développement par le biais du contrôle parlementaire du
budget et des processus connexes afin de respecter les
exigences légales nationales et de garantir que les fonds
d'aide sont utilisés de la manière la plus efficace possible. 

Gouvernements locaux et coopération
décentralisée 
(Direction: CGLU, ORU FOGAR) 

SPOTLIGHT 6

10:00 - 11:00 Les gouvernements locaux et régionaux sont à
l'avantgarde du développement durable dans un
environnement en mutation et aux ressources limitées.
Cette session discutera des moyens d'augmenter - de
manière efficace - les ressources au niveau infranational.

09:30 - 10:30 Pause

MARDI | 13 DÉCEMBRE 
Thème : 
NE LAISSER PERSONNE DE
CÔTÉ

Des cadres de résultats efficaces comme
levier pour des résultats communs 
(Direction: Malawi, Cordaid, Commission
européenne Malawi et OCDE) 

Sur la transparence et la responsabilité dans
l'investissement social privé et la
philanthropie 
(Direction: WINGS) 

La transparence, la responsabilité mutuelle et la
participation inclusive sont essentielles pour établir la
confiance entre les partenaires impliqués dans la
coopération au développement et pour soutenir un
environnement favorable au niveau national. Cette
session fournira des exemples pratiques sur la façon dont
des partenariats plus forts et de confiance ont été
construits sur les principes d'efficacité pour s'attaquer
aux défis de développement nationaux, régionaux et
mondiaux qui empiètent sur l'espace civique des
philanthropiese et des OSC. 

SPOTLIGHT 7

SPOTLIGHT 8
Les pressions internes des partenaires du développement
pour plus de responsabilité et de visibilité des résultats du
développement peuvent se faire au détriment d'un
horizon de partenariat à plus long terme, de la
simplification des procédures et d'approches plus
innovantes. Cette session discutera de la façon dont les
cadres de résultats appropriés par le pays peuvent être
un outil efficace pour les acteurs du développement afin
de naviguer dans les complexités et les incertitudes des
processus de coopération au service du développement,
en dirigeant l'action collective et en encourageant les
approches intégrées dans différents contextes nationaux.11:00 - 11:15 Pause



LOCALISER LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT ET ATTEINDRE CEUX
LAISSÉS DE CÔTÉ
(Direction: Commission européenne)

Malgré la pertinence politique de la localisation et sa
prééminence en tant qu'objectif global dans les cadres
mondiaux contemporains, la localisation en tant que
processus de déplacement des dynamiques de pouvoir
des acteurs et partenaires mondiaux vers les acteurs et
partenaires locaux, semble largement hors d'atteindre.
Cette session permettra d'établir une compréhension
commune de l'importance de la localisation dans la
coopération au développement, des changements de
modus operandi qu'elle nécessite et de sa pertinence
pour tenir la promesse de ne laisser personne de côté.

APPROCHES INTÉGRÉES POUR UN
FINANCEMENT EFFICACE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(Direction: Suisse)

SESSION 4

Les crises multiples limitent les capacités des pays à
financer leur développement durable et une reprise
socio-économique résiliente. L'écart croissant dans le
financement humanitaire et l'urgence liée aux biens
publics mondiaux conduisent à un éloignement des
investissements à long terme et à une fragmentation du
financement du développement. Cette session
présentera les réponses apportées par les pays à cette
fragmentation et incitera les parties prenantes à
renforcer le rôle de catalyseur de la coopération au
développement ainsi que la cohérence et les synergies
des instruments de financement.

SESSION 5

UNE MEILLEURE CAPACITÉ STATISTIQUE
ET DE MEILLEURES DONNÉES LÀ OÙ
NÉCESSAIRE
(Direction: Suisse) 

MARDI | 13 DÉCEMBRE  (SUITE)

11:15 - 13:15

13:15 - 14:30 Pause déjeuner

SESSION 3

14:30 - 15:30

Des données opportunes, complètes et fiables sont
essentielles à l'élaboration de politiques et de stratégies
efficaces pour atteindre les ODD. Les récentes crises
humanitaires ont montré que nos systèmes de données
ne sont pas encore adaptés pour rendre les personnes
vulnérables visibles et accroître la responsabilité envers
les populations. La session proposera des actions
concrètes pour libérer le potentiel des données au
niveau national afin d'éclairer les décisions politiques et
transformer la vie de ceux laissés de côté.

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 17:15

SESSION 6
ENGAGER LE SECTEUR PRIVÉ LÀ OÙ CELA
COMPTE 
(Direction: Allemagne & Caucus de Chefs
d'Entreprise du PMCED)

L'engagement du secteur privé dans la coopération au
développement a le pouvoir de transformer la vie des
gens pour le mieux. Cette session favorisera un
engagement politique de haut niveau pour utiliser les
Principes de Kampala au niveau national afin d'accélérer
les partenariats efficaces avec le secteur privé pour faire
progresser les ODD. 

SESSION  7
RENFORCER LE DIALOGUE DANS LES
SITUATIONS DE FRAGILITÉ ET DE CONFLIT 

(Direction: République Démocratique du
Congo)

La mise en œuvre d'une coopération au développement
durable dans des contextes fragiles et touchés par des
conflits exige des stratégies efficaces qui instaurent et
renforcent la confiance. Les principes d'efficacité
peuvent guider l'établissement de partenariats
transparents et responsables, soutenus par des efforts
de dialogue et d'apprentissage durables et inclusifs dans
certains des contextes de développement les plus
difficiles. 

18:30 - 21:00 Rafraîchissements du soir



Favoriser des partenariats et un dialogue
efficaces en matière de fiscalité
internationale pour atteindre les ODD
(Direction: Inspecteurs des impôts sans
frontières) 

SPOTLIGHT 9 Des recettes publiques nationales prévisibles,
équitables et suffisantes soutiennent le développement
durable et son appropriation par les pays. Soutenir la
capacité fiscale des pays permet de multiplier par cent
les recettes fiscales mobilisées qui contribuent à la
réalisation des ODD. Cette session plaidera en faveur
d'investissements soutenus dans des approches
multipartites efficaces pour renforcer les systèmes
fiscaux des pays en tant qu'outil essentiel à la
réalisation des ODD.

SPOTLIGHT 10

Renforcer l'efficacité de la coopération
SudSud et triangulaire - Données probantes
et exemples nationaux
(Direction: Colombie, OIT et Afrique du Sud)

08:00 - 9:30

Cette session organisera un dialogue multipartite sur la
manière dont les principes d'efficacité contribuent à
améliorer les pratiques de coopération Sud-Sud et
triangulaire dans le monde, sur l'expertise des
partenaires impliqués dans les groupes de travail
respectifs du Partenariat mondial. 

09:30 - 10:00 Pause - Réseau virtuel 

Thème:
L'ACTION AU NIVEAU NATIONAL

DIALOGUE RÉGIONAL DE HAUT NIVEAU
SUR L'AFRIQUE 
(Direction: République Démocratique du
Congo) 

Cette session, codirigée par le Canada, le Royaume-Uni
et l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), lancera
les Principes pour l'amélioration de l'impact dans les
petits États insulaires en développement (PEID), et
fournira des conseils de haut niveau aux différents
acteurs de la coopération au développement pour
renforcer les partenariats et faire progresser le
développement dans les PEID. 

MERCREDI | 14 DÉCEMBRE 

Un soutien multilatéral efficace au niveau
national 
(Direction: Système des Nations unies pour
le développement)

Principes pour un meilleur impact dans les
petits États insulaires en développement
(Direction: Canada)

10:00 - 11:00 

Expériences nationales des Dialogues
d'action 
(Direction: PNUD)

En se concentrant sur les expériences des pays dans le
cadre des Dialogues d'action multi-acteurs sur la
coopération efficace au développement, cette session
offre un espace pour discuter de la pertinence et
générer un élan politique pour les dialogues multi-
acteurs afin d'accélérer les progrès du développement
au niveau national.

SPOTLIGHT 11

SPOTLIGHT 12 Un système multilatéral efficace est un système qui
fournit un espace de dialogue et de politiques publiques
offrante aux partenaires de nouvelles options et
solutions pour faire face auxquelles ils ne peuvent
répondre individuellement. Cette session vise à
présenter des éléments clés sur les attentes et la valeur
ajoutée du système multilatéral à travers le prisme des
principes d'efficacité.

11:00 - 11:15 Pause

SPOTLIGHT 13

Cette session explorera les tendances et les expériences
de la coopération au développement dans la région de
l'Afrique, en se concentrant sur l'identification de
solutions pour la transformation structurelle requise pour
atteindre les objectifs de développement durable. Plus
précisément, elle examinera comment une coopération au
développement efficace peut servir à mieux relever les
défis rencontrés en matière de financement, de
changement climatique et d'emploi des jeunes.



UNE COOPÉRATION SUD-SUD ET
TRIANGULAIRE EFFICACE AU NIVEAU
NATIONAL 
(Direction: Colombie, OIT et Afrique du
Sud)

SESSION 8

Les coopérations Sud-Sud et triangulaire efficace sont
un moteur du développement durable, avec une longue
histoire  et marquée par de nombreuses réussites. Le
document final de la Deuxième Conférence de haut
niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud
(BAPA+40) a souligné l'importance de l'efficacité de ces
modalités en matière de développement. En réponse à
cela, de nombreux pays travaillent sur des solutions
permettant d'assurer l'efficacité du développement, tout
en préservant les caractéristiques uniques de ces
modalités. 

SESSION 9
DES PARTENARIATS EFFICACES POUR
AMÉLIORER LES RÉSULTATS AU NIVEAU
NATIONAL : DE NOUVEAUX INSTRUMENTS
POUR DES RÉSULTATS PLUS EFFICACES
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
(Direction: Coprésidents du PMCED) 

MERCREDI | 14 DÉCEMBRE (SUITE) 

11:15 - 12:45

Pour rendre les partenariats plus efficaces, il convient
de mettre davantage l'accent sur les expériences au
niveau des pays en matière de renforcement des
capacités et du dialogue, ainsi que sur les actions
collectives visant à améliorer les résultats en matière de
développement. Les possibilités offertes par le nouvel
exercice de suivi du Partenariat mondial seront
essentielles pour faire avancer ce programme, en tant
que véhicule clé pour générer des données probantes
et susciter un engagement politique pour répondre à
nos défis. 

15:45 - 16:00 Pause

12:45 - 14:15 Pause déjeuner

14:15 - 15:45

16:00 - 17:00
Les parties prenantes sont attendues au niveau
décisionnel pour adopter le Document final de Genève.
Les représentants de haut niveau et des Coprésidents
sortants et entrants comprendront le Bangladesh, la
République Démocratique du Congo, la Suisse et le
Coprésident non-exécutif, ainsi que la Suède et
l'Indonésie. Ils concluront conjointement puis la Suisse
clôturera le Sommet.

ADOPTION DU DOCUMENT DE RESULTATS
& CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
(Direction: Coprésidents du PMCED -
entrants et sortants) 


