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Pour diffusion immédiate
Les dirigeants mondiaux se réuniront à Nairobi pour renforcer la coopération pour le développement afin
d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies
er

New York, le 1 avril 2016 - Aujourd'hui, le Gouvernement du Kenya a annoncé qu'il accueillera la deuxième
Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, un
forum mondial inclusif qui aide les gouvernements, les entreprises et la société civile à mieux travailler ensemble
en vue d’éradiquer la pauvreté. La réunion aura lieu au Centre international de conférences Kenyatta à Nairobi du
er
28 novembre au 1 décembre 2016.
Un an après l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) par l'Organisation des Nations unies, la
Réunion de Haut Niveau de Nairobi déterminera les mesures prioritaires à prendre pour améliorer l'efficacité de la
coopération pour le développement au sein d’un groupe diversifié d'acteurs. Afin de réaliser les ODD d'ici à 2030,
il est indispensable de s'entendre sur des politiques et des mesures spécifiques qui réduiront les coûts de
transaction des pays en développement et amélioreront la qualité des partenariats de coopération pour le
développement. Il est également essentiel de tenir ses engagements financiers.
« Des partenariats inclusifs et un esprit de solidarité pour relever les défis mondiaux comme la pauvreté, la
redevabilité envers les citoyens et le partage des bonnes pratiques sont essentiels si l'on veut parvenir à la
prospérité pour tous et éliminer la pauvreté mondiale, » a déclaré le Président kenyan Uhuru Kenyatta lors d'une
rencontre avec les coprésidents du PMCED en décembre dernier. « Mettre en œuvre cette vision ambitieuse et
universelle exigera que tous les partenaires du développement – des gouvernements à la société civile et au
secteur privé – travaillent ensemble en vue d’assurer un développement efficace dans un esprit de concessions
mutuelles. »
La réunion sera un événement décisif dans l’établissement des priorités destinées à améliorer la coopération
pour le développement à l’horizon 2030. Elle constituera une plateforme unique qui permettra à des chefs d'État,
ministres, chefs de grandes organisations internationales et à des dirigeants de la société civile, du secteur privé
et des fondations de présenter leurs réussites, mais aussi d’identifier et de généraliser des approches innovantes
du développement durable. Des parlementaires et des représentants de gouvernements locaux et régionaux
partageront aussi leurs points de vue sur la façon de parvenir au développement durable.
La réunion de Nairobi, sera l'occasion de passer de la théorie à l'action. Elle mettra en exergue comment les
gouvernements, les entreprises, les fondations et la société civile peuvent s'associer pour mettre en œuvre les
ODD ambitieux, en s’assurant que personne ne soit laissé pour compte.
Le document final de la réunion à Nairobi établira une ligne de conduite pour atteindre les ODD d'ici à 2030. Il
exposera brièvement ce que chaque acteur du développement fera en partenariat avec d'autres pour parvenir au
développement durable.
La réunion de Nairobi comprendra deux jours de séances préparatoires et deux jours de discussions de haut
niveau. Les séances préparatoires incluront un bilan sur le deuxième cycle de suivi du PMCED et permettront à
une variété de parties prenantes de se rencontrer avant les débats de haut niveau. La réunion présentera

également une exposition qui s’attachera à la promotion de la technologie, de l'innovation et de la mise en œuvre
réussie.

À L’INTENTION DES ÉDITEURS :
Contexte
Le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) est un forum
mondial inclusif qui rassemble des acteurs du développement très divers pour renforcer la qualité, les effets et
l'efficacité de la coopération pour le développement afin de s'assurer qu'elle ait un impact maximum sur les
résultats en matière de développement.	
  
Le Partenariat mondial vise à assurer que la coopération pour le développement – notamment l'aide publique au
développement (APD) et les autres formes de financement du développement – repose sur les principes relatifs à
l’appropriation par les pays, à l’obtention de résultats, aux partenariats inclusifs ainsi qu’à la transparence et à la
redevabilité. Ces principes sont fermement ancrés dans le Programme d'action d'Addis-Abeba, convenu en juillet
e
2015 lors de la 3 Conférence internationale sur le financement du développement.
Leadership
Le Partenariat mondial est coprésidé par Goodall Edward Gondwe, ministre des Finances, de la Planification
économique et du Développement du Malawi ; Claudia Ruiz Massieu Salinas, ministre des Affaires étrangères du
Mexique ; et, Lilianne Ploumen, ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement des
Pays-Bas. Un comité de pilotage multi-parties prenantes, composé de 24 membres représentant des
gouvernements, des organisations de la société civile, des parlementaires, le secteur privé, des fondations, des
gouvernements locaux et régionaux et des organisations internationales,	
   fournit une orientation stratégique.
L'OCDE et le PNUD apportent un appui au Partenariat mondial.
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