
 

           Ordre du jour définitif (en date du 12 octobre 2022) 
          24th Réunion du comité de pilotage de la GPEDC 

 18 et 19 octobre 2022 

13h00 à 16h00/3h30 CET - Réunion virtuelle 

13 h - 13 h 30 Ouverture avec présentation des coprésidents entrants Indonésie et Suède  
 

13 h 30 - 15 h 00 Session I : Le sommet pour une coopération efficace au déve-
loppement 

Objectif : Cette session permettra de faire le point et de faire progresser l'action politique autour 
du document final du sommet ainsi que du programme du sommet, de la participation, de la pu-
blication et des questions connexes. 

Format : Président de séance La Suisse fournira des mises à jour et favorisera un accord sur les 
priorités.  

Documents : projet de programme du Sommet et document final (suite à la réunion du groupe de 
rédaction) 
 

15h00 - 16h00  Session II : Renforcer l'efficacité du développement au niveau na-
tional pour la réalisation des ODD 

Objectif : S'appuyant sur l'examen du PMCED 2021, cette session discutera des projets d'annexes 
2 et 3 du document final et fera progresser les travaux du Comité sur un nouveau modèle de 
prestation pour le PMCED. Informés par les échanges informels qui ont eu lieu en septembre/oc-
tobre, et s'appuyant sur les orientations données par les membres lors de la réunion du Comité 
de juillet, les membres devraient convenir des contours d'un nouveau modèle de prestation à 
présenter lors du Sommet. Les membres discuteront des partenariats nécessaires à la mise en 
œuvre de ce nouveau modèle dans le cadre du prochain programme de travail. Ils finaliseront 
également les mandats des coprésidents et des membres du comité, qui seront liés à l'annexe du 
sommet.  

Format : Le président de séance, la RD Congo, présentera une mise à jour du nouveau modèle de 
prestation et invitera les membres à se mettre d'accord sur la manière de l'introduire au Sommet, 
y compris dans le cadre des annexes du document final. Une partie de la discussion portera sur 
l'accord sur le contenu des nouveaux termes de référence. 

Documents : Projet de document de résultats Annexes 2 et 3 ; Document de salle : Conclusions 
des échanges informels Modèle de prestation du PMCED; Projet de termes de référence pour les 
co-présidents et les membres du comité.  

 
13 h - 14 h 15 Session III : Exercice de suivi 

Objectif : Les membres discuteront et favoriseront un accord sur les paramètres révisés de l'éva-
luation des principes de Kampala dans le cadre du nouveau suivi, ainsi que sur le projet d'annexe 
de suivi pour le document final du Sommet. Cette session sera également l'occasion de mettre à 
jour les membres et d'échanger sur le lancement et le déploiement du nouveau suivi, y compris 
sur la manière dont les membres peuvent plaider pour une participation au prochain cycle de suivi.   

Format : Le co-président non exécutif forgera un consensus sur le KPA et l'annexe du document 
final sur le suivi et conviendra avec les membres de la manière d'assurer une forte participation 
au prochain cycle.  

Documents : L'évaluation des principes de Kampala et le projet de document de résultats Annexe 
1 

 

Mercredi, 19 octobre 2022 

Mardi 18 octobre 2022  



 
 

14 h 15 - 15 h 30  Session IV : Leçons apprises et brainstorming   

Objectif : Pour conclure le programme de travail 2020-22 et discuter de la façon de refléter les 
outils et les initiatives dans le document final Annexe 4, les membres examineront les expériences 
et les réalisations en 2020-2022 pour informer la planification du prochain programme de travail. 
Les membres sont invités à réfléchir aux priorités de fond qu'ils aimeraient voir reflétées à l'avenir 
et à la manière de plaider plus largement en faveur de l'adoption des résultats de la PMCED reflé-
tés dans l'annexe 4.  

Format : Le président de la session, le Bangladesh, facilitera un échange interactif sur les ensei-
gnements et les premières idées de priorités futures et, avec les autres coprésidents, conclura 
la réunion.  

Documents : Project de document de résultats Annexe 4.   


