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Ce document propose des messages clés que les membres du PMCED devraient présenter   à l’occasion 
de la 70e  session de l’Assemblée générale de l’ONU et du Sommet de l'ONU en vue de l’adoption du 
Programme de développement pour l’après-2015, en septembre 2015.  Il propose une réflexion initiale et 
demande au Comité de pilotage de fournir de nouvelles orientations. 

 

Ce document est communiqué aux  membres du Comité de pilotage pour examen.  

 

Personnes à contacter : 

 

M. John Egan, Tél : + 33 1 85 55 64 26, courriel : john.egan@oecd.org 

M. Derek Kilner, Tél : + 1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 8

 



 

2  Document 8 : Messages clés pour la 70e  session de l’Assemblée générale de l’ONU 

I. INTRODUCTION 

1. Ce document propose des messages clés que les membres du Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) devraient 
présenter en septembre 2015, à l’occasion du Sommet de l'ONU en vue de 
l’adoption du Programme de développement pour l’après-2015 (Sommet de l'ONU) 
et de la 70e session de l’Assemblée générale de l’ONU (AGNU 70). Il complète le 
Document 7 : « Contribuer au FdD et au Programme de développement pour 
l’après-2015 ». 

2. Les membres du Comité de pilotage sont invités à inclure les messages clés 
proposés dans la note d’information de leurs délégués qui participeront au Sommet 
et à la 70e session de l’Assemblée générale de l’ONU. À l’issue des discussions qui 
auront lieu à la réunion du Comité de pilotage sur les domaines d’intérêt et les 
actions spécifiques que le PMCED pourrait adopter afin de soutenir le nouveau 
Programme mondial de développement, les messages clés proposés seront revus et 
précisés.   

II. MESSAGES CLÉS 

3. Les messages clés proposés à propos du PMCED sont les suivants : 

 Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement est un partenariat inclusif et multipartite qui contribue à 
l’amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'impact de la coopération pour le  
développement. 

 Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement offre un espace ouvert, inclusif et sûr, permettant d’aborder les 
questions délicates et les défis sous-jacents auxquels fait face la coopération 
internationale pour le développement.  

 Le travail du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement qui repose sur des données probantes, est guidé par les 
données recueillies sur le terrain et l’expérience qui y est acquise.   

 Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement identifie les solutions innovantes et les bonnes pratiques et 
favorise l'échange et l’apprentissage mutuel  en faveur d’une mise en œuvre 
durable. 

4. Les messages clés proposés à propos de la coopération efficace pour le 
développement sont les suivants : 

 Les quatre principes de la coopération efficace pour le développement, à savoir, 
l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement, 
l’orientation vers les résultats, des partenariats pour le développement ouverts à 
tous   et, la transparence et la redevabilité réciproque sont essentiels, si l'on veut 
parvenir à un développement durable pour tous. 

 La coopération pour le développement est plus efficace lorsque les pays en 
développement maîtrisent la planification et la gestion de toutes les formes de 
financement du développement. 

 Afin de produire des résultats, le financement du développement doit être plus 
prévisible, transparent et doit s’aligner sur les systèmes et les priorités des pays 
en développement. 
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 Il est essentiel qu'un large éventail de parties prenantes de la coopération pour le 
développement participe au soutien des efforts menés par les pays. 

 Afin que les plateformes multipartites réussissent, il est important  de créer un 
environnement inclusif et favorable à tous les acteurs de la coopération au 
développement, qui facilite la participation de chaque acteur et encourage 
l'apprentissage mutuel axé sur les résultats. 

5. Les messages clés proposés à propos de la contribution du suivi du PMCED : 

 Le cadre de suivi du PMCED offre une approche fondée sur les preuves en 
matière de redevabilité, qui est destinée à l'apprentissage multipartite et au 
partage des enseignements tirés. 

 L’approche de suivi dirigé par les pays du PMCED est fondée sur les 
mécanismes de redevabilité et les systèmes d'information des pays en 
développement. 

 Le suivi du Partenariat mondial met l'accent sur la qualité des partenariats de 
coopération pour le développement et sur leur impact sur les résultats souhaités 
par les pays en développement. 

 Les enseignements tirés du suivi du PMCED apporteront de précieuses 
contributions sur l'efficacité du financement du développement au Forum sur le 
financement du développement du Conseil économique et social et au Dialogue 
de haut niveau sur le financement du développement. 

 Les enseignements sur la qualité, l'efficacité et l'impact de la coopération pour le 
développement résultant du suivi du PMCED contribueront de manière précieuse 
au Forum pour la coopération en matière de développement de l’ECOSOC de 
l’ONU et au Forum politique de haut niveau.  

III. ACTIONS À MENER PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 

6. Les membres du Comité de pilotage sont invités à réfléchir et à compléter les 
messages proposés, en suggérant des domaines d’intérêt et des actions spécifiques 
que le PMCED pourrait adopter afin de soutenir le nouveau programme international 
pour le développement.   


