
 

 
 

   
 

 NOTE CONCEPTUELLE :  
SESSION DE CLÔTURE  

L'Agenda 2030 à mi-parcours :  
La coopération efficace au service du développement  

reste plus nécessaire que jamais 
Mercredi 14 décembre 2022, 16 - 17:00 CET 

 

Contexte 

À mi-parcours de l'Agenda 2030 pour le développement durable, le Sommet pour une coopération efficace 

au service du développement a rassemblé des groupes concernés dans toute leur diversité et au niveau 

décisionnel, afin de réfléchir ensemble au "comment" de la coopération en matière de développement, et de 

mieux comprendre les mesures urgentes qui s’imposent. Le sommet a souligné l'urgence d'instaurer la 

confiance et de travailler ensemble, dans un contexte où les défis sont étroitement liés. Il a mis en évidence 

des moyens concrets de transformer la façon dont tous les acteurs concernés par la coopération au 

développement travaillent ensemble, afin de relancer et d'accélérer les progrès de l'Agenda 2030 pour les 

personnes et la planète. 

 

Objectif de la session 
Le sommet s’achèvera par cette session de clôture et l'adoption du document final. Les coprésidents 
sortants, le Bangladesh et la Suisse, reviendront sur les principaux succès et accomplissements du dernier 
mandat depuis la dernière réunion de haut niveau. Les prochains coprésidents, l'Indonésie et la Suède, 
ainsi que le coprésident restant, la République Démocratique du Congo, et le coprésident non exécutif 
restant, donneront un aperçu de la mise en œuvre des résultats du sommet et des priorités à venir. 
 

Objectifs 

• Adoption du document final par acclamation 

• Réflexion des parties prenantes sur les messages clés qu'elles auront entendus lors du Sommet 

• Retour sur les réalisations passées par les coprésidents sortants, la Suisse et le Bangladesh 

• Brèves réactions des observateurs et des parties prenantes non exécutives sur les messages clés 
du Sommet 

• Passage de témoin aux nouveaux coprésidents, l'Indonésie et la Suède, et brève présentation de 
leurs priorités 

• Remarques finales des coprésidents de la RDC et du coprésident non exécutif 

• Conclusion et remerciements par les modérateurs  

 

Format 

Après une brève introduction par le modérateur de la session, les coprésidents prendront la parole pour la 

session finale. La session comprend également une courte intervention des observateurs.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Thomas Gass, Ambassadeur, Envoyé spécial de la Conférence de haut niveau sur l'efficacité du développement et 

coprésident du Partenariat mondial (GPEDC), Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du 

développement et de la coopération (DDC), Suisse, Freiburgstrasse 130, CH - 3003 Bern, Téléphone mobile: +41 

798211880, Courriel: thomas.gass@eda.admin.ch  
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