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13eme réunion du  
Groupe consultatif du SYGADE  

 

 

 

DATES : 8-9 décembre 2022 

 

LIEU : Salle de conférence XVII, 1er étage, bâtiment E, Palais des Nations, 
Genève, Suisse. 

 

PUBLIC CIBLÉ : Donateurs, bénéficiaires et partenaires au développement du 
Programme SYGADE. 

 

OBJET : Le Groupe consultatif du SYGADE est l’occasion pour les donateurs, 
les bénéficiaires et les autres partenaires du Programme SYGADE de 
la CNUCED d’examiner les activités du Programme dans le domaine 
du renforcement des capacités de gestion de la dette, son Système de 
gestion et d’analyse de la dette (SYGADE) ainsi que ses orientations 
futures.  

 

INVITATIONS :  Envoyées à tous les pays utilisateurs du SYGADE, aux donateurs et 
aux partenaires au développement du Programme. 

 

INSCRIPTION : Le formulaire d’inscription à la réunion du Groupe consultatif doit être 
rempli en ligne à l’adresse: https://indico.un.org/event/1000434/.          
Seules les personnes inscrites figureront sur la liste des participants. 

 

CONTRÔLE DE L’entrée à l’Office des Nations Unies à Genève se fait par le portail de  
SECURITÉ : la Paix "bis". Les participants sont priés de se présenter munis de 

leurs passeports pour récupérer leurs badges d’accréditation à la Villa 
Les Feuillantines, Av. de la Paix 13, Genève. 

 

INTERPRÉTATION : L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, arabe, espagnol, 
français et russe. 

 

DOCUMENTS : Les interventions seront faites en anglais, en espagnol ou en français. 
Tous les documents seront mis à disposition en format électronique 
après la réunion du Groupe consultatif du SYGADE. 
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Jeudi 8 décembre 

Session plénière 

9 h 30-10 heures Allocution d’ouverture par un représentant de la CNUCED 

Adoption de l’ordre du jour 

10 heures-10 h 30  Rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du Plan stratégique 
du Programme SYGADE 2020-2023 

Discussion 

10 h 30-11 heures Résultats de l'évaluation indépendante du Programme SYGADE 

Discussion 

11 heures-11 h 15 Pause café 

11 h 15-12 h 00 Présentation du DMFAS 7 

Discussion 

12 h 00-12 h 30 Plan de travail du programme SYGADE 2023 

Discussion 

 

Session pour les utilisateurs actuels et potentiels des services 
 du Programme SYGADE 

2 h 30-3 heures Préparation pour les groupes de discussion 

3 heures-4 h 15 Séances en groupes de travail 

4 h 15-4 h 30 Pause café 

4 h 30-5 h 30  Plénière : rapport des groupes de discussion 

Session pour les Donateurs bilatéraux du SYGADE 

2 h 30-6 h 00 Réunion de consultation avec les donateurs 

 

Vendredi 9 décembre  

Session plénière 

9 h 30-10 h 30 Expériences des pays avec le système SYGADE et le renforcement 
des capacités  

Discussion 

10 h 30-10 h 45 Pause café 

10 h 45-11 h 15 Expérience des pays avec le système SYGADE et le renforcement 
des capacités 

Discussion 

11 h 15-12 h 30  Conclusions 

 


