Ordre du jour de la 8e réunion du
groupe de coordination mondiale
Réunion virtuelle, 22 juillet 2020

8e réunion du groupe de coordination mondiale de
l’Alliance 8.7
Agenda
Date:

22 juillet 2020

Time:

16:00 – 18:00 (CET)

Location:

Zoom, lien pour participer à confirmer.

Contexte et objectif
Lors de sa 6e réunion du Groupe mondial de coordination à Paris, le 12 novembre 2020,
l'Alliance 8.7 a adopté une procédure modifiée pour l'inclusion des pays pionniers. Les pays
pionniers potentiels seraient invités à présenter leur intérêt au GCM et recevraient une
réponse à leur manifestation d'intérêt après la mise en œuvre réussie d'un premier atelier
de planification stratégique. Cet atelier aurait pour objectif d’assurer une large participation
et de produire une feuille de route viable pour la suite des opérations. Il s'agit de garantir la
coordination et la participation d'un large éventail de parties prenantes, y compris celles qui
sont représentées au sein du GCM, ainsi que des mesures de mise en œuvre et de suivi
efficaces.
Les restrictions dues à la pandémie de Covid-19 n’ont pas permis la tenue de ces ateliers; le
GCM a donc décidé, lors de sa 7e session le 19 mai 2020, d'organiser une session
extraordinaire virtuelle avant notre prochaine réunion ordinaire. Cette réunion
extraordinaire aura lieu le 22 juillet, et offrira une plate-forme d'échange entre les pays
pionniers, nouveaux et existants, et tous les autres membres du GCM.
16h00 – 16h08

I. Accueil par la présidence (8 min)

Objectif: Pour saluer les participants, se référer au rapport de la 7ème
réunion du GCM et faire le point sur les développements intervenus depuis,
en particulier l'événement parallèle du HLPF. Accueil des nouveaux pays
pionniers et explication des objectifs de cette réunion.

16h08 – 16h15

II. Mise à jour sur la stratégie des pays pionniers (Secrétariat) (7 min)

Objectif: Partager des informations sur la stratégie des pays pionniers et sur
des évènements importants.
16h15 – 16h50

III. Mobilisation des nouveaux pays pionniers (35 min)

Objectif: Que représente l’engagement des pays pionniers, quels sont les
défis nationaux liés à la cible 8.7 des ODD, et quelles sont les prochaines
étapes du processus pour les six nouveaux pays pionniers ? (5 min. par pays)
Guatemala
Honduras
Côte d’Ivoire
Ghana
Costa Rica
Cameroun

16h50 – 17h00

IV. Experience / good practice from other pathfinder countries (10
min)

Objectif: Partager avec les nouveaux pays pionniers les enseignements tirés
des processus déjà établis (5 min. par pays)
Chili
Madagascar

17h00 – 17h30

V. Echange entre les membres du GCM (30 min)

Objectif: Fournir un espace pour que les pays pionniers et les membres du
GCM puissent interagir et discuter de la voie à suivre (sans ordre des prises
de parole)

17h30 – 17h55

VI. Préparation de l’atelier de suivi de la cible 8.7 des ODD (25 min)

Objectif: Convenir de l'objectif de l'atelier, de la participation, des principaux
points de l'ordre du jour et des dates

17h55 – 18h00

VI. Remarques finales et prochaines étapes (Présidence) - 5 min.

