
Registre des domaines d'action (en date du 10 juin 2022) 

 
Domaines 
d'action 

Principaux résultats attendus du sommet GPEDC de 2022  

Résultats substantiels des domaines d'action  
(par exemple, études de cas, boîtes à outils, documents) 

Plaidoyer, sensibilisation, communication pour mobiliser les groupes d'intérêt.  
(par exemple, les réunions clés, les événements parallèles et les événements liés 

à la préparation du sommet). 

AA 1.1 
Démontrer 
l'impact de 
l'efficacité 

✓ Rapport final du projet de recherche et documents de travail 
intermédiaires sur le thème "De l'efficacité à l'impact". 

✓ Efficacité pour influencer les initiatives  
 

✓ Une conférence de recherche organisée avant le sommet de 2022 
✓ Dans le cadre de la campagne "Road to the Summit : Journées 

européennes du développement  
✓ Communication : Articles de presse, blogs, vidéos sur les initiatives 

AA 1.2 Soutien 
à la capacité 
statistique et 
aux données 

✓ Document de cadrage sur les meilleures pratiques (voir ici). 
✓ Appel à l'action de Berne pour un soutien efficace aux 

systèmes statistiques nationaux et à l'utilisation des données 
pour le développement (voir ici) 

 

✓ Sensibilisation : atelier régional avec les pays africains et la KOICA Lap sur 
les statistiques, atelier mondial d'experts.  

✓ Communication : Sensibilisation et consultation mondiale sur l'appel à 
l'action de Berne  

✓ Dans le cadre du Road to the Summit : Panel de la BM sur les données 

AA 2.1 
Partenariats 
avec le secteur 
privé  

✓ Boîte à outils sur la mise en œuvre des principes de Kampala 
pour les partenaires du développement, les pays partenaires, la 
société civile, les syndicats et le secteur privé (en cours de 
finalisation).  

✓ Évaluation des principes de Kampala dans le cadre du nouveau 
dispositif de suivi du GPEDC (voir la proposition de suivi). 

✓ Note d'orientation sur la mise en œuvre des Principes de 
Kampala dans le secteur privé par le Business Call to Action 
(BCTA) (à venir)  

✓ Études de cas pour illustrer les PK au Bangladesh, en Colombie, 
aux Philippines et en Ouganda, préparées par le Business Leader 
Caucus.  

✓ Manuel des OSC sur l'engagement du secteur privé (voir lien) 
✓ Les principes de Kampala ont influencé les pratiques, y compris 

les cadres politiques des donateurs sur l'EPS, et ont été 
référencés, par exemple, dans une étude de cas liée au 
Comprehensive Accountability Report du G7.   

✓ Engagement élargi avec les plateformes d'affaires (développement du 
réseau BLC)  

✓ Dans le cadre de la campagne "Road to the Summit" :  
o Dialogues d'action couvrant également l'EPS (Tunisie, Colombie, 

Indonésie et Pérou), qui ont débouché sur un dialogue multipartite sur la 
manière d'utiliser les principes de Kampala au niveau national 

o Tables rondes sur les principes individuels de Kampala avec un réseau 
pionnier de chefs d'entreprise (avec BCTA) 

✓ Communication : Stratégie innovante de communication et de 
sensibilisation de la BLC pour élargir la portée des principes de Kampala. 

AA 2.2 
Coopération 

✓ Étude pilote avec le BRICS Policy Center sur la mise en œuvre 
des directives volontaires pour une coopération triangulaire 
efficace (Afrique du Sud, Colombie, Indonésie). 

✓ Dans le cadre de la route vers le sommet : Réunion préalable potentielle 
pour lancer les études de cas. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-10/Bern%20Network-GPEDC%20roundtable%20outcome%20note%20-%20Final-back-front.pdf
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/BernCalltoAction
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-04/Bangladesh%20Kampala%20Principles%20Case%20Study.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Bive%20case%20study%20-%20finalized.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Philippines%20case%20study%20-%20finalized.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-04/SAP%20Uganda%20Kampala%20Principles%20Case%20Study.pdf
https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2021/11/CPDE-CSO-Handbook-on-Private-Sector-Engagement.pdf
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triangulaire au 
développement  

✓ Les leçons apprises pour guider la poursuite de la mise en œuvre 
des directives volontaires pour une coopération triangulaire 
efficace. 

✓ Communication : Un événement de mise en réseau "GPI Marketplace" 
pour la coopération triangulaire mené par l'Initiative de partenariat 
mondial (GPI). 

AA 2.3 
Coopération 
sud-sud 

✓ Pilotes nationaux (Colombie, Mexique, El Salvador, Cap-Vert, 
Kenya, Rwanda, Bangladesh, Indonésie) : Cadres de suivi de 
l'efficacité des CSE produits et testés par un certain nombre de 
pays dans toutes les régions.  

✓ Éléments clés du CSP intégrés dans le cadre de suivi réformé du 
GPEDC 

✓ Un rapport de synthèse sur l'état de l'efficacité du SSC et les 
leçons tirées de l'exercice de pilotage dans différents pays. 

✓ Document sur l'efficacité du SSC, réalisé avec le PNUD JST et le 
PNUD Seoul Policy Center. 

✓ Dans le cadre de la route vers le sommet : Pré-réunion sur la coopération 
Sud-Sud dans la région africaine, menée par le Rwanda et d'autres pays 
africains 

✓ Dans le cadre du Road to the Summit : Journée internationale de la 
coopération Sud-Sud, réunion de la communauté de pratique sur la mesure 
de la coopération Sud-Sud. 

AA 2.4 
Partenariats 
avec la société 
civile 
 

✓ Version actualisée d'un recueil de bonnes pratiques (incluant 
éventuellement une note ou une déclaration politique 
comprenant des recommandations politiques spécifiques ou 
ciblées)   

✓ Les initiatives nationales menées par les membres individuels 
de l'AA comprendront des dialogues multipartites, des 
documents de sensibilisation et le recensement d'autres bonnes 
pratiques. 

✓ Note ou déclaration politique comprenant des recommandations politiques 
spécifiques ou ciblées 

✓ Dans le cadre du projet "Road to the Summit : Organiser un dialogue 
mondial dans la perspective du Sommet, réunion annuelle du secrétariat du 
CPDE  

AA 2.5 
Renforcer 
l'engagement 
des fondations 

✓ Boîte à outils avec des conseils personnalisés pour les agences 
de développement, les gouvernements des pays partenaires et 
les fondations afin d'assurer un partenariat efficace avec le 
secteur philanthropique au niveau national.  

✓ Communication : Stratégie de sensibilisation visant à promouvoir le kit 
d'outils et la collaboration multipartite par le biais des médias sociaux, de 
vidéos et de déclarations communes.  

✓ Dans le cadre de la route vers le sommet : Réunions parallèles au Forum 
politique de haut niveau des Nations unies en juillet 2022 sur l'efficacité du 
développement. 

AA 2.6 
Efficacité du 
développement 
au niveau 
infranational  

✓ Document d'orientation actualisé sur les gouvernements locaux 
et la coopération au développement 

✓ Mobilisation à travers les principaux jalons de 2022 : Réunion de haut 
niveau des Nations unies sur le nouvel agenda urbain, Forum urbain 
mondial, Forum politique de haut niveau et mobilisation des membres et 
dirigeants africains lors d'Africités.   

✓ Dans le cadre de la campagne "Road to the Summit : Sommet des 
dirigeants locaux et régionaux, 
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AA 2.7 : 
Soutien 
multilatéral 
efficace 

✓ Série de documents de travail sur le rôle des institutions 
multilatérales dans l'application des principes d'efficacité dans 
les efforts de coopération au développement.  

✓ Rapport sur l'efficacité et l'alignement des principes d'action des 
donateurs multilatéraux 

✓ Dans le cadre de la route vers le sommet : FFD en avril, HLPF en juillet, DCF 
(tbc) 

✓ Communication et sensibilisation sur le pouvoir des 4 principes pour une 
coopération au développement efficace afin de faire avancer les politiques 
de partenariat.   

Priorité 
stratégique n° 
3 : tirer parti de 
la surveillance 
pour agir 

✓ Nouvelle proposition de surveillance 
 

 
 

 

✓ Consultations virtuelles spécifiques aux groupes de parties prenantes sur 
le processus et le cadre de suivi.  

✓ Bénin Atelier sur la réforme du suivi 
✓ Engagement et plaidoyer au niveau national par le biais de dialogues 

d'action et de l'utilisation des résultats. 
 


