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NOTE CONCEPTUELLE :  

DIALOGUE POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE 
 

Dialogue de haut niveau pour la région Asie-Pacifique 
13 décembre, 8:30 –9:30 AM Genève CET 

 

Contexte 

Du 12 au 14 décembre 2022, le gouvernement suisse accueillera le Sommet 2022 sur une 
Coopération Efficace au Service du Développement à Genève, dans le cadre du Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au développement (PMCED). Le programme du sommet comprendra 
diverses sessions sur des questions comme le financement, les statistiques, les États fragiles et la 
crise climatique, ainsi que des dialogues régionaux/thématiques de haut niveau.  
 

But de la session 

La lutte contre le changement climatique sera gagnée ou perdue en Asie et dans le Pacifique et la 
Banque asiatique de développement (BAD) s'est imposée comme la banque du climat pour la 
région, en élevant son ambition de fournir 100 milliards de dollars cumulés en financement 
climatique de 2019 à 2030 grâce à ses propres ressources.  

Au cours de la COP27, plusieurs initiatives climatiques importantes ont été lancées par différents 
pays d'Asie et du Pacifique, initiatives qui seront fondamentales si la région veut progresser dans 
l'action climatique. Pour soutenir ses pays membres en développement, la BAD continue de placer 
l'action climatique au cœur de son programme de développement et a intensifié son action 
climatique grâce à des plateformes novatrices de financement et de partage de connaissances sur 
le climat, en collaboration avec ses pays membres et ses partenaires de développement.  

Afin de s'assurer que ces initiatives soient efficaces et que les flux de capitaux pour l'action 
climatique soient accélérés, des systèmes de résultats robustes et pouvant suivre les progrès seront 
essentiels. Ce dialogue examinera comment les gouvernements, les investisseurs et les partenaires 
de développement peuvent s'aligner sur la gestion des résultats afin de mener une action climatique 
plus efficace et de mobiliser plus de capitaux. 
 

Objectifs 

• Explorer le rôle des résultats dans la mise en œuvre du programme d'action climatique en 
Asie-Pacifique. 

• Partager les expériences de l'agenda de l'efficacité pour le développement de la région Asie-
Pacifique, y compris le rôle du secteur privé et des organisations de développement dans la 
mobilisation des grandes quantités de capitaux nécessaires à la lutte contre le changement 
climatique. 

 

Format 

Le dialogue sera composé d'un mélange d’interventions, d'une table ronde interactive et de 

contributions des participants. Il se déroulera en mode hybride, un nombre important de participants 

devant assister en personne et d'autres en ligne. 
  



2 
 

Modérateur 

M. Robert Schoellhammer, Représentant, Bureau de représentation européen, BAD 

 

Contacts de la session 

Banque Asiatique de Développement (BAD) : Mercedes Martin (mmartin1.consultant@adb.org); 

Frank N. Thomas (fnthomas.consultant@adb.org)  

Secrétariat du PMCED : Luis Roa (luis.roa@undp.org);  

Yoshinori Asada (yoshinori.asada@undp.org) 
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