
 

 

 

 

Ordre du jour final 
20e réunion du comité de pilotage du PMCED 

 
Mercredi 9 décembre 2020 : 13h à 16h (heure de Paris) TROUVEZ L'HEURE DE DÉBUT DANS VOTRE ZONE HORAIRE 

Jeudi 10 décembre 2020 : 13h à 16h (heure de Paris) TROUVEZ L'HEURE DE DÉBUT DANS VOTRE ZONE HORAIRE  

Pour obtenir les détails de connexion, veuillez contacter susan.rantalainen@oecd.org  
Les documents de réunion, classés par session, sont disponibles en français et en anglais ici. 

  Mercredi 9 décembre 2020  
 

13h00 - 13h15 Bienvenue : Introduction par les représentants des coprésidents 

13h15 - 15h00 Session 1 : Réforme de l’examen de suivi du partenariat mondial - Nouvelle proposition 
 

Objectif : Mise à jour depuis la dernière réunion du comité de pilotage sur la réforme du cadre et du 

processus de l’examen de suivi ; discussion de la proposition des coprésidents pour une approche visant 

à développer un nouvel exercice de suivi qui soit dirigé par les parties prenantes, inclusif, informé et 

sensible aux problèmes systémiques ; accord sur les prochaines étapes et les rôles des membres du 

comité de pilotage et de leurs mandants.  

15h00 - 16h00 Session 2 : Exécution du programme de travail  

Objectif : Réflexion commune sur les expériences à ce jour liées à la mise en œuvre du programme de 

travail, y compris l'impact de la pandémie, les "éléments fondamentaux", les synergies entre les 

domaines d'action et les liens avec la réforme de l’examen de suivi. Cela comprendra une discussion sur 

la manière dont le comité de pilotage peut aider à fournir et à promouvoir des produits de fond et des 

possibilités de plaidoyer et d'apprentissage dans tous les domaines d'action du programme de travail 

afin d'impliquer les principaux acteurs dans la préparation de la prochaine réunion de haut niveau. 

 Jeudi 10 décembre 2020  
 

13h00 - 13h45 Session 3 : Lancement des « Dialogues d'action 2021 » 

Objectif : Discussion et lancement de l'initiative « Dialogues d'action 2021 » pour encourager 

l'engagement politique des parties prenantes au niveau national, et recueillir des preuves sur l'état de 

l'efficacité au niveau national pour informer la prochaine réunion de haut niveau ; appel à l'action pour 

que les membres du comité de pilotage et leurs circonscriptions s'engagent dans ce processus. 

13h45 - 15h45 Session 4 : Créer un élan politique en faveur de l'efficacité pour la prochaine réunion de 
haut niveau  

Partie I : L'examen du Partenariat mondial 

Objectif : Accord sur les prochaines étapes et la voie à suivre pour la réforme du suivi et sur la manière 

d'exploiter les domaines d'action visant à mobiliser les acteurs clés pour la prochaine réunion de haut 

niveau (récapitulation de la première journée) ; discussion de la proposition des coprésidents concernant 

l'examen du partenariat mondial, y compris les considérations et le processus politiques, et la manière 

dont le comité de pilotage peut utiliser l'examen pour mobiliser les parties prenantes et contribuer à la 

prochaine réunion de haut niveau. 

Partie II : Ambitions et éléments constitutifs  

Objectif : En s'appuyant sur la session précédente, réfléchir à une vision commune des résultats politiques 

et des produits à livrer pour la prochaine réunion de haut niveau, et aux rôles que les membres du comité 

de pilotage peuvent jouer pour soutenir cette vision et aligner les travaux en cours sur cette ambition. 

15h45 - 16h00 Clôture : Perspectives pour 2021 

Objectif : Esquisser des plans provisoires d'activités pour le premier semestre 2021. 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=20th+Steering+Committee+of+the+Global+Partnership+&iso=20201209T13&p1=3903&ah=3
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=20th+Steering+Committee+of+the+Global+Partnership+-+&iso=20201210T13&p1=195&ah=3
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