
QUI PARTICIPERA?

Des Vice-ministres, des Directeurs généraux, des Secrétaires per-
manents, des représentants de la société civile, des chefs d’or-
ganisations, des parlementaires et des PDG. Des invitations seront 
envoyées aux participants invités.

RÉFLÉCHIR SUR COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE, POUR

DES RÉSULTATS DE DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLES

www.effectivecooperation.org

SLM2019@effectivecooperation.org
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RÉUNION DE HAUT NIVEAU 
Au Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) 

13-14 juillet 2019

La réunion de haut niveau du Partenariat mondial aura pour ob-
jectifs :

Confirmer l’efficacité en tant que moteur essentiel du dével-
oppement durable: de nouvelles données factuelles au niveau 
des pays aideront à encourager les acteurs du développement 
à faire les changements nécessaires pour accélérer les efforts 
pour la réalisation du Programme 2030.

Élargir le « réseau » de l’efficacité en réunissant les acteurs du 
développement sur un pied d’égalité : c’est-à-dire les princi-
paux décideurs issus des gouvernements, des organisations 
multilatérales, de la société civile, du secteur privé, des syndi-
cats, des parlements, des fondations et du milieu académique.

 Explorer les défis et les priorités en matière d’efficacité pour 
l’avenir : discutez des questions transversales et émergentes 
en matière d’efficacité du développement afin de vous aider 
à identifier les priorités, en particulier pour atteindre les plus 
vulnérables.

POURQUOI UNE 

RÉUNION DE HAUT NIVEAU?
L’EFFICACITÉ:
CRITIQUE POUR CONCRÉTISER LE PROGRAMME 
2030

Bien que des progrès aient été accomplis, la réalisation 
du Programme 2030 nécessitera des efforts supplémen-
taires urgents.

Nous avons ce que nous voulons atteindre dans les 
Objectifs de développement durable (ODD) et un cadre 
pour cela dans le processus de financement du dével-
oppement.

Compléter ces objectifs en indiquant comment nous 
travaillons ensemble, en partenariat, sera essentiel pour 
remettre le Programme 2030 sur les rails

Les principes d’efficacité convenus au niveau international 
fournissent à toutes les parties prenantes un cadre per-
mettant d’optimiser le potentiel de chaque dollar dépensé :

Leur puissance et leur pertinence sont évidentes dans le 
nombre record de 86 pays ayant participé à l’exercice de 
suivi de l’année 2018 du Partenariat mondial.

Les principes d’efficacité, conformément au thème du 
FPHN de 2019, aspirent à un rapport plus responsabilisant, 
inclusif et égal entre les partenaires, pour des résultats de 
développement plus durables.

L’appropriation des priorités de développement par les 
pays en développement 
L’orientation vers les résultats
Des partenariats pour le développement ouverts à tous
La transparence et la redevabilité réciproque

LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU 

LANCERA
Les résultats du suivi de l’année 2018 du Partenariat 
mondial provenant d’un nombre record de 86 pays et 
de plus de 100 partenaires de développement, couvrant 
plus de 3 300 projets et programmes

Les principes pour un engagement efficace du secteur 
privé par le biais de la coopération pour le développe-
ment

Un recueil mondial de bonnes pratiques

Une plateforme de partage de connaissances en 
matière d’efficacité du développement

Des approches personnalisées pour le suivi de l’effi-
cacité, y compris dans les contextes de fragilité et de 
l’efficacité de la coopération Sud-Sud

Une déclaration des coprésidents, afin de rendre 
compte des derniers efforts des partenaires pour ren-
dre le développement plus efficace

Les directives volontaires pour une coopération trian-
gulaire efficace
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