
 
 

Ouvrir la voie à l’adoption du nouvel exercice de suivi du Par-
tenariat mondial  

Séminaire multipartite - République du Bénin, 14-16 juin 2022  

Document Projet de programme et de feuille de route opérationnelle pour le Som-
met 2022 sur la coopération efficace pour le développement ; projet de messages 

clés pour le document final du Sommet 

 

Plus de dix ans après Busan, le Sommet 2022 sur la coopération efficace pour le développement se tient à 
un moment où les défis du COVID-19, le changement climatique et les chocs économiques ont mis les ODD 
et l'objectif de ne laisser personne de côté sur une mauvaise voie. En mettant l'accent sur la façon dont nous 
travaillons ensemble, les pays peuvent obtenir des résultats plus efficaces dans le sillage d'une nouvelle ère 
de défis.   
 
Les processus multipartites et les partenariats dirigés par les gouvernements sont essentiels dans cette 
quête et dépendent de la capacité à exploiter le potentiel de chaque partenaire pour les efforts de dévelop-
pement spécifiques des pays. Pour rendre ces processus plus efficaces, il faut que les gouvernements en-
couragent et dirigent les processus de planification du développement national, en créant des espaces qui 
impliquent les différentes parties prenantes, y compris les acteurs nationaux et locaux, ainsi que de nou-
veaux acteurs tels que les jeunes (appropriation par les pays). La coopération au développement doit 
s'aligner sur les systèmes et priorités nationaux. Les pays partenaires peuvent mettre en place des cadres 
pour garantir que les ressources sont canalisées vers le contexte unique de chaque pays (accent mis sur 
les résultats). Pour débloquer les ressources internes et externes et renforcer la résilience, il faut accroître 
les capacités de tous les acteurs afin qu'ils prennent en charge leur propre développement et utilisent au 
mieux les modalités de coopération disponibles, y compris la coopération Sud-Sud et la coopération trilaté-
rale, ainsi que les flux financiers (partenariats inclusifs). Les systèmes de données des pays doivent être 
améliorés et faire l'objet de priorités afin d'améliorer l'élaboration des politiques, la responsabilité mutuelle 
et la transparence des ressources.  
 
Ce document présente la dernière version du projet de programme du Sommet 2022 sur la coopération 
efficace au développement, en tant que contribution aux discussions de l'atelier du Bénin. Le programme a 
été élaboré avec la participation de toutes les parties prenantes. Les coprésidents du PMCED souhaitent 
connaître l'intérêt des participants pour des sessions et des sujets spécifiques, et savoir comment mobiliser 
la participation au plus haut niveau possible des pays partenaires et des autres parties prenantes.  
 
Le programme doit être lu en parallèle avec la feuille de route opérationnelle incluse dans l'annexe, qui 
indique les actions à mener par les groupes d'intérêt, par l'intermédiaire de leurs représentants du comité 
de pilotage, au cours du troisième trimestre et du quatrième trimestre, dans les domaines politique, tech-
nique, organisationnel et de la communication du sommet.  
 

Questions de discussion :  
  

1. Avez-vous des suggestions ou des contributions sur le programme du Sommet (sessions plénières, 
dialogues régionaux, sessions d'éclairage, "Road to the Summit", pré-réunions) ? Sur quels su-
jets/sessions prévoyez-vous l'engagement de votre chef de délégation ? Quels sont les événements 
que vous jugez pertinents dans le cadre de la "Route vers le Sommet" ? 

2. Avez-vous des réflexions sur les aspirations politiques clés du document final du Sommet (reflétées 
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dans les messages clés) et le processus politique pour le développer et le finaliser ? 

3. Que considérez-vous comme essentiel pour façonner et affiner le discours politique des gouverne-
ments des pays partenaires et l'efficacité du développement au niveau national ? Avez-vous des 
commentaires à faire sur les projets de messages à cet égard ? 

4. Que vous faut-il encore pour mobiliser votre gouvernement/organisation au plus haut niveau pos-
sible ? Avez-vous des questions sur la logistique du Sommet ? 

Veuillez trouver ici le flyer pour le Sommet sur l'efficacité. Pour plus d'informations sur le Sommet, veuillez 
contacter: Mr. Thomas BOEHLER, e-mail: Thomas.BOEHLER@oecd.org  et Ms. Yumna RATHORE, e-mail: 
Yumna.RATHORE@undp.org  

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-03/2022%20Summit%20Flyer%20French%20%282%29.pdf
mailto:Thomas.BOEHLER@oecd.org
mailto:Yumna.RATHORE@undp.org
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PROJET D'ORDRE DU 

JOUR 

 

Sommet sur la coopération efficace au développe-
ment  
12-14 décembre 2022 
Genève/Hybride 
 

(Au 2 juin 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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PROJET DE PROGRAMME D'UN COUP D.D.D. 

Lundi 12 décembre - Défis mondiaux 

8:00-
10:00/11:30 

Petits-déjeuners organisés par les parties 
prenantes (ex. pays partenaires, membres du 
CAD, etc.)  
 

Événements thématiques dirigés par les parties pre-
nantes 

10:30-11:30 
Ouverture de la zone mé-
dia       

Spotlight 1 - Que manque-t-il ? Ins-
taurer la confiance pour renforcer 
la société civile (CPDE) 

Spotlight 2 - Encourager les ef-
forts collectifs pour le développe-
ment durable Impact (EC) 

11:30-12:00 Pause 

12:00-13:30 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET DIALOGUE DE HAUT NIVEAU  
Mi-temps de l’Agenda 2030 pour le développement durable  

Une coopération au développement efficace est plus que jamais nécessaire pour tenir ses pro-
messes          

13:30-14:45 Pause déjeuner 

14:45-16:15 
SESSION 1 

Coopération efficace au développement et financement et action en faveur du climat 

16:15-16:30 Pause 

16:30-18:00 

SESSION 2 
Relever les nouveaux défis :  

Renforcement des systèmes de santé, de la sécurité alimentaire et du redressement socio-écono-
mique 

18:00-18:15 Pause 

18:15-19:15 
Dialogue régional/thématique de haut niveau 
avec Pays à revenu intermédiaire (région ALC 
prioritaire)             

Autres événements thématiques ou dirigés par les 
parties prenantes  

 

19:15-21:00 DÎNER OFFICIEL 

Mardi 13 décembre - Ne laisser personne derrière 

08:30-9:30 
Dialogue régional/thématique de haut niveau 
pour Région Asie-Pacifique  

Spotlight 3 : Égalité des 
sexes et efficacité (CPDE, 
UNW, Gendernet) 

Spotlight 4 : Parl. et 
EDC : le défi du contrôle 
(UIP) 

9:30-10:00 Pause 

10:00-11:00 

Spotlight 5 : Gouverne-
ments locaux et aide bud-
gétaire décentralisée 
(CGLU, ORU F.) 

Spotlight 6 : On Transparence et 
responsabilité dans l'investisse-
ment social privé et la philanthro-
pie (WINGS) 

Spotlight 7 : Les cadres de résul-
tats efficaces comme levier (Com-
munauté de résultats) 

11:00-11:15 Pause 

11:15-13:15 
SESSION 3 

Localiser le développement Coopérer et atteindre les plus démunis 

13:15-14:30 Pause déjeuner 

14:30-15:30 
SESSION 4 

Application des principes d'efficacité du site 
au financement du développement durable 

SESSION 5 
Améliorer les capacités et les données statistiques 

là où c'est le plus nécessaire 

15:30-15:45 Pause 

15:45-17-15 
SESSION 6 

Engager le secteur privé là où ça compte 
SESSION 7 

Tenir le discours dans les régions fragiles et en con-
flit 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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17:15 -18:30 Document final des délibérations [en fonction des besoins et à d'autres moments].          

18:30-21:00 RAFRAÎCHISSEMENTS DU SOIR 

Mercredi 14 décembre - Action au niveau national 

08:00-9:30 
Dialogue régional/thématique de haut niveau 
- Afrique (éventuellement avec des pays d'autres 
régions en fonction du thème) 

Spotlight Session 8 : Inspecteurs des impôts sans 
frontières 

9:30-10:00 Pause - Mise en réseau virtuelle 

10:00-11:00 

Spotlight Session 9: Princi-
ples for Improved Impact 
in Small Island Developing 
States (SIDS)  

Spotlight Session 10: Effective 
Multilateral Support at the Coun-
try Level 

Spotlight Session 11: Country Ex-
periences from Action Dialogues  

11:00-11:15 Pause 

11:15-12:45 
SESSION 8 

Des partenariats et un dialogue efficace pour produire de nouveaux résultats au niveau national 
 

12:45-14:15 Pause déjeuner 

14:15-15:30 
LANCEMENT : NOUVEAU SUIVI MONDIAL  

Suivre les progrès sur ce qui compte dans les différents contextes nationaux 

15:30-15:45 Pause 

15:45-16:45 
SESSION 9 

Une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace au niveau national 

16:45-17:45 

ADOPTION _COPY L'ADOPTION DU DOCUMENT DE L'ADOPTION ET DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔ-
TURE  

Dirigé par les coprésidents entrant et sortant du PMCED. 

 

"LA ROUTE VERS LE SOMMET" ET LA PRE-REUNION VIRTUELLE  

 

AVRIL - SEPTEMBRE 

ENGAGEMENT 
POLITIQUE  

Échanges dirigés par les parties prenantes 
(par exemple, réunions du CAD, atelier de Ki-

gali, etc.)  

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE N° 23  
(6-7 juillet, virtuel) 

ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES 

ATELIER DE SURVEILLANCE AU BENIN (14-16 juin) 
ÉVÉNEMENTS DIRIGÉS PAR LE DOMAINE D'ACTION 

 Par exemple, la réunion de l'ensemble du secrétariat du CPDE, l'événement parallèle du WINGS 
HLPF, le Forum parlementaire de l'UIP. 

 

PLAIDOYER ET 
SENSIBILISA-
TION 

Evénement parallèle FFD - Tidewater - Journées européennes du développement - HLPF - Fo-
rum parlementaire - UNGA - Sommet Business Call to Action  

OCTOBRE - DÉCEMBRE 

ENGAGEMENT 
POLITIQUE 

RÉUNIONS RELATIVES AU DOCUMENT DE 
RÉSULTATS (détails à confirmer) 

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE N° 24 
(détails à confirmer) 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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PLAIDOYER ET 
SENSIBILISA-
TION 

Conférence mondiale de CGLU - Réunion annuelle de la Banque mondiale/FMI - COP27 

ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES 

PRÉ-RÉUNIONS MENÉES PAR LES DOMAINES D'ACTION  
Par exemple, la Conférence de recherche sur l'impact, voir le registre de l'AA. 

 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/group/action-area-leads-coordination-group-private-group/content/action-area-deliverablesplans


LA FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE DU SOMMET POUR LES COPRÉSIDENTS, LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ET 
LES JST  

MAI JUIN JUILLET AUG SEPT OCT NOV DEC 

VOIE POLITIQUE 

Document de ré-
sultats (O/D) 

Messages clés 
commentés 

Circulation du 
projet zéro 

Examen de 
l'ébauche 

zéro 

Annexes dé-
veloppées 

Consultations 
en ligne et 

consultations 
des parties 
prenantes 

Consultations en 
ligne et consulta-
tions des parties 

prenantes 

Consulta-
tions en per-

sonne  

Appui politique 

Mobilisation poli-
tique dans le 
cadre de la 

"Route vers le 
Sommet". 

 
Tidewater  

 
Journées eu-
ropéennes du 

développe-
ment 

 
Réunion de 

l'ensemble du 
secrétariat du 

CPDE 

HLPF 
 

23e réunion 
du Comité 
directeur 

 
AGNU 

 
Forum Busi-
ness Call to 
Action Expo 

GSSD 

Conférence 
mondiale de 

CGLU 
 

Réunion de la 
Banque mon-

diale/FMI 
 

Comité directeur 
spécial ( ?) 

Conférence 
sur l'impact 

de la re-
cherche 

 
Conférence 
des Nations 
Unies sur le 
changement 
climatique 

Sommet 

VOIE TECHNIQUE 

Réforme du suivi 
(cadre et proces-
sus d'indicateurs 

révisés) 

Proposition de 
suivi diffusée 

Atelier au Bé-
nin 

Proposition 
et ébauche 
d'annexe 
O/D ap-

prouvées 
par le SC 

 
Délibérations politiques sur l'ensemble des O/D  

 
Approbation politique du 
nouveau cadre et pro-

cessus de suivi (dans le 
cadre de l'O/D) 

Modèle de pres-
tation et mé-

thodes de travail 
du PMCED (suivi 
de l'examen du 

PMCED) 

TDR dévelop-
pés en tant 

qu'action princi-
pale de suivi 

Collecte des 
commen-
taires des 
électeurs 

Mandat et 
ébauche 
d'annexe 
O/D ap-
prouvés 

 
Délibérations politiques sur l'ensemble des O/D  

 
Approbation politique du 

nouveau modèle de 
prestation et des nou-

velles méthodes de tra-
vail (dans le cadre de 

l'O/D). 

Résultats tech-
niques des 

groupes de do-
maines d'action 

du programme de 
travail 

Appel à la mise 
à jour du re-
gistre des AA 

Lancement 
du plan pen-

dant la 
"Route vers 
le sommet 

Résultats 
approuvés 
par le SC 
(selon les 
besoins) 

 
Finaliser les 

résultats 
Livrables du lancement 
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Rapport de du 
PMCED 

Schéma 
proposé 

Examen des 
coprésidents 

Briefing au SC / Premier pro-
jet et commentaires 

Mise à jour 
des CC et du 

feedback 

Projet final ap-
prouvé par les 

CC 

Rapport pub-
lié en ligne 

 

VOIE ORGANISATIONNELLE 

Invitation et par-
ticipation 

Invitations du 
Président 
suisse en-
voyées aux 

gouvernements 

Invitations 
du Président 
suisse en-
voyées aux 
autres par-

ties pre-
nantes 

Message 
de suivi 

des copré-
sidents en-
voyé. L'ins-
cription en 
personne 

est ou-
verte. 

Ministres/HoD 
confirmés 

Clôture des 
inscriptions 

en personne 
Ouverture 

des inscrip-
tions vir-
tuelles. 

Facilitation des 
voyages et des 

visas. Suivi pour 
confirmer les 
participants fi-

nancés. 

Briefings fi-
nalisés. Clô-
ture des ins-
criptions vir-
tuelles. Invi-
tations aux 

médias. 

Badges sur place, par-
ticipation 

Programme du 
sommet 

Structure du 
programme ap-

prouvée 

Objectifs et 
titres des 
sessions 

proposées 

Structure 
du pro-
gramme 

verrouillée 
après SCM 

 
Orateurs 
confirmés 

Publication du 
programme 

Les 
orateurs 
sont in-
formés 

Dernier passage 

Groupes de la ses-
sion plénière 

Constitution du 
groupe 

 Titres et ob-
jectifs 

Notes con-
ceptuelles 

Format con-
firmé 

Intervenants 
confirmés 

Finalisation de 
la série de 
spectacles 

Les 
orateurs 
sont in-
formés 

Dernier passage 

Sessions d'infor-
mation 

Expression 
d'intérêt pour la 
décision de co-

présidence 

Annonce des 
sessions 
Spotlight 

Notes con-
ceptuelles 

Format con-
firmé 

Intervenants 
confirmés 

Finalisation de 
la série de 
spectacles 

Les 
orateurs 
sont in-
formés 

Dernier passage 

Pré-réunions Expression 
d'intérêt pour la 
décision de co-

présidence 

Annonce des 
pré-réunions 

Comme ci-dessus, mais avec plus de flexibilité (des pré-réu-
nions ad hoc peuvent être organisées virtuellement par les 

électeurs). 

Réunions préalables en cours 

Dialogues régio-
naux (dans le 

  
Discussion 
sur le SCM  

Pistes identi-
fiées 

Contenu fi-
nalisé  

Orateurs con-
firmés 

Les 
orateurs 

Dernier passage 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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cadre du pro-
gramme) 

sont in-
formés 

VOLET COMMUNICATIONS 

Messages spéci-
fiques à la cir-
conscription / 

médias sociaux 
et vidéos  

Préparation de 
la vidéo teaser 

du sommet, pré-
paration de la vi-

déo du PSE 

Messages 
partagés 

avec la cir-
conscription 
pour appro-

bation 

Partage des 
ressources 
des médias 

sociaux 

Diffusion des actifs du sommet lors d'événements stratégiques 
(PMCED et autres événements de circonscription). 

Kit d'outils de médias so-
ciaux pour le sommet 

Rédaction et dif-
fusion du con-

tenu 

FfD Blogs du 
sommet par 
des experts 

HLPF, SCM Blogs du som-
met par des 

experts 

AGNU, Appel 
au Forum 
des entre-

prises, Expo 
GSSD 

Blogs du som-
met par des ex-

perts 

Conférence 
sur le climat, 
Conférence 
sur l'impact 

de la re-
cherche 

Sommet (y compris le 
contenu de la zone mé-

dia) 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org


PROJET DE MESSAGES CLES DU DOCUMENT FINAL DU SOMMET 

#1 : Les principes d'une coopération 
au développement efficace (appro-
priation par le pays, concentration 
sur les résultats, partenariats inclu-
sifs, transparence et responsabilité 
mutuelle) restent pertinents et cru-
ciaux pour garantir la contribution 
de la coopération au développement 
à la Décennie d'action en vue de la 
réalisation des ODD. Nous sommes 
conscients de l'urgence de leur mise 
en œuvre et nous nous engageons à 
les utiliser pour façonner et évaluer 
notre coopération, notamment pour 
relever les défis urgents de notre 
époque, tels que la lutte contre le 
changement climatique et la dégra-
dation de l'environnement, l'amélio-
ration du rétablissement après la 
pandémie de COVID-19 et le renfor-
cement de la résilience aux chocs fu-
turs.  
 

Justification : Malgré les progrès inégaux dans la mise en 
œuvre des principes, nous avons appris que leur application 
cohérente est importante pour obtenir des résultats. Les faits 
montrent également que l'urgence de garantir les biens publics 
mondiaux et la complexité des mécanismes de financement 
ont rendu difficile le respect des principes, tels que l'appropria-
tion par les pays, la transparence et la responsabilité mutuelle. 
Dans le même temps, l'espace où sont prises les décisions 
stratégiques en matière de coopération au développement est 
devenu plus exclusif, et la confiance entre les acteurs du dé-
veloppement s'est affaiblie.  
 
Implications pratiques et engagements :  Les membres inté-
greront les principes dans leurs politiques, leurs stratégies et 
leurs actions liées à la réalisation des ODD. Ils utiliseront les 
principes dans le suivi des progrès, y compris celui du finan-
cement des biens publics mondiaux tels que l'action clima-
tique. 
 

#2 : Les dialogues multipartites au 
niveau national, convoqués par le 
gouvernement et incluant tous les 
acteurs concernés tels que les gou-
vernements locaux, la société civile, 
le secteur privé et les partenaires du 
développement, sont essentiels 
pour construire une compréhension 
commune et permettre à chacun 
d'apporter sa meilleure contribution 
à l'effort de développement national.  
Nous soutiendrons et participerons 
à des dialogues multipartites au ni-
veau national, tels que les forums de 
coopération au développement et 
les dialogues d'action, afin de mobi-
liser des partenariats efficaces, 
d'instaurer la confiance, de per-
mettre un apprentissage mutuel et 
un changement de comportement.   
 

Justification : L'espace où sont prises les décisions straté-
giques en matière de coopération au développement est de-
venu plus exclusif, et la confiance entre les acteurs du déve-
loppement s'est affaiblie. La volonté des acteurs du dévelop-
pement d'investir dans la coordination et le dialogue a diminué 
en raison du manque de suivi systématique des résultats du 
contrôle, de la réduction de l'aide programmable par pays et 
de la complexité croissante des mécanismes de financement.  
 
Implications pratiques et engagements : Les membres veille-
ront à ce que ces plateformes de discussion et ces dialogues 
d'action au niveau des pays et des secteurs constituent un élé-
ment important de l'architecture de la coopération au dévelop-
pement et y participeront en conséquence.   

#3 : Le renforcement des capacités 
et de l'appropriation de tous les ac-
teurs au niveau national reste une 
priorité absolue si les pays veulent 
prendre en charge leur propre déve-
loppement, renforcer leur résilience 
et utiliser au mieux les modalités de 
coopération et les flux financiers dis-
ponibles. Nous investirons dans les 
capacités des pays, utiliserons les 

Justification : Les cycles de suivi montrent un affaiblissement 
de l'alignement sur les priorités et mécanismes nationaux et 
une volonté réduite de soutenir le renforcement des capacités 
nationales.  L'exploitation de nouvelles formes de financement 
du développement et la mobilisation des investissements du 
secteur privé en vue de la réalisation des ODD exigent des 
capacités plus solides et spécifiques au niveau national. 
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systèmes nationaux et nous aligne-
rons sur les priorités nationales. 
 

Implications pratiques et engagements : Accorder plus d'atten-
tion au renforcement des capacités des acteurs du développe-
ment dans les pays pour tirer parti des nouvelles formes de 
financement du développement et mobiliser les investisse-
ments du secteur privé ; recourir davantage aux systèmes na-
tionaux et s'aligner sur les priorités nationales et les stratégies 
nationales de développement durable.  
Renforcer le rôle du système de développement des Nations 
unies au niveau national pour soutenir les capacités des pays, 
notamment par le biais des cadres de financement nationaux 
intégrés (CFNI). 
 

#4 : La coopération au développe-
ment a un rôle particulier à jouer 
dans le renforcement des responsa-
bilités et des efforts de toutes les 
parties prenantes pour ne laisser 
personne de côté. Nous tiendrons 
compte des vulnérabilités et des mo-
teurs de l'inégalité, et accorderons 
une attention particulière à la réali-
sation de progrès sur les ODD pour 
tous.   
 
 

Justification : Malgré tous nos efforts, le monde a connu une 
augmentation des inégalités au cours de la dernière décennie 
ainsi qu'un impact socio-économique grave et inégal de la 
pandémie de COVID-19. Les systèmes de données ne sont 
pas suffisamment désagrégés et actualisés pour révéler les 
vulnérabilités, et les filets de sécurité sociale sont inadaptés 
pour renforcer la résilience aux chocs et garantir que personne 
n'est laissé pour compte. 
 
Implications pratiques et engagements : Les partenariats mul-
tipartites au niveau national doivent contribuer à la réduction 
des vulnérabilités, au renforcement des solutions ciblées et au 
suivi systématique de la LNOB.   

#5 : Des systèmes de données natio-
naux plus performants et plus acces-
sibles sont la base d'une coopéra-
tion au développement efficace. 
Nous soutiendrons l'amélioration et 
la rapidité des systèmes de données 
et les utiliserons comme base pour 
une meilleure élaboration des poli-
tiques, une appropriation partagée 
et une responsabilité mutuelle. 

Justification : Des données opportunes, complètes et fiables 
sont essentielles pour des politiques et des stratégies effi-
caces visant à atteindre les ODD et à ne laisser personne de 
côté.  De nombreux pays ne disposent toujours pas d'un sys-
tème statistique national adapté à l'élaboration de politiques 
efficaces et inclusives. Selon un suivi récent, seul un tiers des 
pays en développement dispose des données nécessaires 
pour suivre les progrès de la mise en œuvre de leur stratégie 
nationale de développement. 
 
Implications pratiques et engagements : Un soutien ciblé et 
coordonné est nécessaire pour renforcer les capacités statis-
tiques au niveau national, afin d'obtenir des données ouvertes, 
fiables et mieux ventilées, notamment en intégrant diverses 
sources de données innovantes. Un soutien est également né-
cessaire pour améliorer la maîtrise des données et l'utilisation 
des données dans l'élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes. 

#6 : Le Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au développe-
ment (PMCED) réformera ses 
propres modalités de gouvernance 
et de travail, et continuera à promou-
voir les principes au niveau des pays 
en mettant en œuvre et en soutenant 
en conséquence le cadre de suivi ré-
visé afin de fournir des preuves con-
tinues des efforts de tous les parte-
naires pour appliquer les principes. 

 

Implications pratiques et engagements :   
La méthodologie de suivi a été modernisée. Elle s'appuie sur 
et soutient les dialogues au niveau des pays et les méca-
nismes de développement dirigés par les pays. Elle aborde les 
principaux défis tels que la LNOB ou la qualité des données, 
et tient compte de l'évolution de l'architecture de la coopéra-
tion au développement, ainsi que d'acteurs importants tels que 
le secteur privé et les fournisseurs de coopération Sud-Sud.  
 
La réforme de la gouvernance vise à adapter le PMCED à son 
objectif en revitalisant les différents groupes d'intérêt et en ren-
forçant leur participation active aux travaux du PMCED. Elle 
examine également les hypothèses sous-jacentes à la compo-
sition actuelle du comité directeur. 
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TRANSFORMER LA FAÇON DONT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE 

 

 

effectivecooperation.org, 2022summit@effectivecooperation.org, #DevCoSummit DevCooperation  

Les modalités de travail sont réformées pour garantir que le 
PMCED soit efficace au niveau national. 
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