
 

            Ordre du jour  
          22ème Réunion du comité de pilotage du PMCED 

 Mercredi 15 décembre et jeudi 16 décembre 2021  

De 13h00 à 16h00 heure de Paris  

 

13h00 - 15h00  Session I : Mettre l'efficacité en pratique : La stratégie politique pour la 2022 Réu-
nion de haut niveau du PMCED  

Président : Suisse   
Objectif : Sur la base des consultations avec les membres, discuter et convenir de la manière de traduire la vision de 
mettre l'efficacité en pratique au niveau national pour réaliser l'Agenda 2030 et ne laisser personne de côté, en un 
nouveau récit sur l'efficacité pour toutes les parties prenantes, capturé dans un document de résultats concis et 
orienté vers l'action, ainsi qu'en un programme attrayant qui attire les politiciens et autres hauts responsables du 
développement. Les membres du comité discuteront de la manière dont les progrès réalisés dans les priorités straté-
giques du programme de travail, y compris dans les domaines d'action, les dialogues d'action et les propositions thé-
matiques connexes (y compris, par exemple, l'action climatique) peuvent contribuer à la réalisation de ce résultat.  

Document de référence : Feuille de route réunion de haut niveau du PMCED (Paris I)  

15h00 - 16h00 Session II : Répondre aux recommandations de l'examen dans la perspective de la 
réunion de haut niveau  

Président : Bangladesh  

Objectif : Réfléchir aux recommandations du processus d'examen indépendant et discuter des propositions des co-
présidents pour améliorer la mise en œuvre du mandat du Partenariat et ses méthodes de travail afin de favoriser 
l'engagement politique dans la perspective de la réunion de haut niveau.  

Document de référence : Rapport d'examen du PMCED et projet de réponse des coprésidents à l'examen du PMCED 
2021  

 

 

13h00 - 14h45 Session III : La réforme de l’exercice suivi du Partenariat mondial : examen des élé-
ments clés d'une nouvelle proposition de suivi pour la réunion de haut niveau 2022 du PMCED.  

Président : Coprésident non exécutif   
Objectif :  Inviter les membres du comité de direction à discuter des éléments clés du cadre et du processus de suivi 
révisés, basés sur la proposition des coprésidents, qui a été testée auprès des parties prenantes lors du récent pro-
cessus de consultation. L'accent sera mis en particulier sur la proposition de modification du processus de suivi, y 
compris les implications de ces changements sur les ressources, la mobilisation des parties prenantes et l'arrangement 
des partenariats pour mettre en œuvre l'exercice avec succès. Le rapport présentera également la feuille de route 
jusqu'à la réunion de haut niveau du Partenariat mondial en 2022 en ce qui concerne la réforme du suivi, ainsi que le 
travail supplémentaire pour préparer la reprise de l'exercice de suivi après la réunion de haut niveau.   

Document de base : document de base de la session de suivi [y compris l'annexe avec des détails sur l'approche 
"vagues ouvertes" du processus de suivi].  

 

14 h 45 - 15 h 45  Session IV : La route vers la réunion de haut niveau du PMCED de 2022  

Président : République démocratique du Congo 

Objectif :  Sur la base des discussions du Forum pour le partenariat mondial de Busan en novembre, convenir de la 
manière dont les membres du comité de direction mènent les préparatifs pour susciter l'adhésion politique au sein 
et entre les circonscriptions sur la "route vers la réunion de haut niveau de 2022 du PMCED" par le biais d'efforts 
spécifiques d'engagement, de communication et de sensibilisation. Cette session comprendra la présentation 
d'informations logistiques préliminaires et de matériel promotionnel par l'équipe hôte/organisatrice.   

 Document de référence : Feuille de route RHN 2022 du PMCED (partie II) et contenu en ligne pertinent.   
 
Document de salle : Mise à jour sur le financement de l’équipe soutient conjointe et du RHN3   
 

15 h 45 - 16 h 00  Clôture 

Objectif : Les coprésidents résument et partagent les remarques finales.  

Jeudi, 16 décembre 2021 

Mercredi 15 décembre 2021 

https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal

