
L’exercice du suivi du Partenariat 
Mondial fournit des preuves pour le 
suivi des ODD:

Respecter l'espace politique et 
le leadership des pays
(ODD 17.15)

Partenariats multipartites 
pour le développement 
(ODD 17.16)

Égalité des sexes et 
autonomisation des 
femmes (ODD 5c)

Le Partenariat Mondial et ses partenaires soutiennent la mise en œuvre et l'application des principes internationalement reconnus pour l'efficacité de la coopération au développement :

ParlementairesSyndicats

CSOs

PhilanthropieGouvernements

Entreprises

Des partenariats inclusifs pour
le développement

Tous les partenaires participent à la planification 
et à la mise en œuvre du développement, en 

reconnaissant leurs rôles spécifiques et 
complémentaires.

Transparence et redevabilité mutuelle

Les partenaires sont transparents dans leur 
coopération et se soutiennent mutuellement pour 

atteindre des résultats convenus d'un commun 
accord.

L'appropriation nationale dans
les processus de développement

Tous les partenaires travaillent ensemble sous la 
direction du gouvernement pour maximiser l'impact 

des ressources de développement et réaliser les 
priorités nationales.

Une approche axée sur les résultats

Les efforts de développement ont un impact 
durable sur l'éradication de la pauvreté et 

l'amélioration des capacités des pays partenaires.

Le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement est le principal véhicule multipartite pour faire progresser l'efficacité du développement, afin de 
maximiser l'efficacité de toutes les formes de coopération au développement pour le bénéfice partagé des populations, la planète, la prospérité et la paix. Il réunit des gouvernements, des 
organisations bilatérales et multilatérales, la société civile, le secteur privé et des représentants des parlements et des syndicats, entre autres, qui s'engagent à renforcer l'efficacité de leurs 
partenariats de développement. Le Partenariat Mondial soutient la mise en œuvre pratique des principes d'une coopération au développement efficace, encourage la responsabilité 
mutuelle et s'efforce de maintenir la dynamique politique en faveur d'une coopération et de partenariats plus efficaces.

Que fait le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service de développement ?

L'Agenda 2030, ainsi que le peu de temps qu'il reste pour atteindre ses objectifs, souligne la nécessité de mobiliser davantage de ressources, de
les utiliser plus efficacement et d'attirer davantage de partenaires pour favoriser le développement durable. Le Partenariat Mondial soutient une 
coopération au développement plus efficace en concentrant son travail sur 3 priorités stratégiques et 9 domaines d'action. Vous pouvez trouver 
plus d'informations ici.
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Utilisation des données de
l’exercice de suivi :

Comment le Partenariat Mondial soutient-il la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable ?

PRIORITÉ 3
Promouvoir l'efficacité du 
développement pour 
accélérer la mise en œuvre 
de l'Agenda 2030

PRIORITÉ 1
Construire de meilleurs 
partenariats

PRIORITÉ 2
Mettre les résultats de l’exercice 
du suivi au service de l'action

A.A. 1.1: Démontrer l'impact de l'efficacité

A.A. 1.2: Renforcer l'efficacité des capacités 
et données statistiques 

A.A. 2.1: Participation du secteur privé

A.A. 2.2: Une coopération triangulaire efficace

A.A. 2.3: Une coopération Sud-Sud efficace

A.A. 2.4: Engagement de la société civile

A.A. 2.5: Engagement des fondations

A.A. 2.6: Une coopération efficace au niveau 
infranational

A.A. 2.7: Soutien multilatéral efficace

Soutenir un processus volontaire, dirigé par 
le pays et impliquant plusieurs partenaires, 
afin de contrôler la mise en œuvre 
d'engagements efficaces en matière de 
coopération au développement au niveau 
national au moyen de dix indicateurs clés.

Utiliser les résultats du suivi pour le dialogue 
et l'action.

Par le biais du processus de réforme d de 
l’exercice du suivi.

LE PARTENARIAT MONDIAL EN UN COUP D’OEIL

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-11-demonstrating-impact-effectiveness
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-12-strengthening-effective-support-statistical-capacity-and-data
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-23-supporting-country-led-development-effectiveness-south-south-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-22-triangular-development-co-operation-sustainable-development
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-24-civil-society-partnerships
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-25-reinforcing-foundations
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-26-strengthening-development-effectiveness-subnational-level-achieve-sdgs
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-27-effective-multilateral-support
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus


Coprésidents :
Le Partenariat Mondial est dirigé par trois coprésidents 
de niveau ministériel/ambassadeur et un quatrième 
coprésident représentant tous les mandants non 
exécutifs. La Suisse, République démocratique du Congo, 
Le Bangladesh, l'Allemagne, l'Indonésie, le Malawi, le 
Mexique, les Pays-Bas, le Nigeria, l'Ouganda et le 
Royaume-Uni ont déjà occupé les fonctions de coprésidents.

Comité de pilotage :
L'organe directeur du Partenariat Mondial comprend 
25 représentants des gouvernements nationaux et 
locaux, la société civile, le secteur privé, les syndicats, 
les parlements et la philanthropie. Il se réunit deux 
fois par an pour orienter les travaux du Partenariat 
Mondial.

Notre portée mondiale :
Le Partenariat Mondial regroupe 161 pays 
et 56 organisations autour des quatre 
principes qui constituent le fondement d'une 
la coopération au développement efficace, 
comme convenu dans l’Accord de partenariat de 
Busan. Le Partenariat Mondial est conjointement 
soutenu par l'OCDE et le PNUD.

Le réseau multipartite du Partenariat Mondial
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Comment le Partenariat Mondial contribue-t-il à une 
coopération au développement plus efficace ?

En apportant les preuves 
dans le dialogue 
international et les forums 
pertinents, notamment par 
le suivi des ODD.

En aidant les pays et les 
partenaires de 
développement à utiliser 
les résultats pour éclairer 
le dialogue et les actions 
visant à accroître l'efficacité 
de leur coopération au 
niveau national.

Mise en œuvre
nationale

Dialogue
politique

L’apprentissage
par les pairs

Génération
de données

Changement de
comportement

Le Bangladesh mené un 
dialogue national public-privé.

Le Dominican Republic renforce son cadre 
politique et ses systèmes institutionnels de 
planification du développement.

Le Honduras a élaboré une nouvelle 
politique de coopération au 
développement et a tenu son 
premier forum national sur l'efficacité.

Les partenaires de développement de 
l'Éthiopie se sont engagés à accroître 
l'utilisation des systèmes et des processus 
de leurs propres partenaires.

L Union européenne et ses États membres guident 
le nouveau consensus européen pour le 
développement afin d'aligner la programmation sur 
les quatre principes d'efficacité.

De nombreux partenaires de développement 
adaptent leurs systèmes et leurs cadres de 
résultats, et soutiennent les pays partenaires 
dans leurs efforts pour s'aligner sur les ODD.

Le Costa Rica a élaboré une stratégie 
nationale pour l'efficacité de la 
coopération au développement.

Les pays et partenaires s'engagent à améliorer 
l'efficacité de la coopération au développement

Première réunion de haut 
niveau au siège des Nations 
unies à New York.

2016

Document final de Nairobi (2ème 
réunion de haut niveau du GPEDC)

Le voyage de Paris à nos jours : vers une coopération au développement plus inclusive

Communiqué du Mexique (1ère
réunion de haut niveau du GPEDC)

2014

Il a ancré une 
coopération au 
développement 
efficace dans l'Agenda 
post-2015.

2011

Accord de partenariat 
de Busan

Il a établi les principes convenus 
de la coopération au 
développement et du 
Partenariat Mondial.

2008

Programme d'action d'Accra

Il a adopté l'appropriation 
nationale et a souligné le rôle clé 
de la société civile dans le 
développement.

2005

Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide

Elle a établi une feuille de route 
orientée vers l'action pour 
améliorer la qualité de l'aide.

Il a tracé la voie pour que tous les 
acteurs du développement réalisent 
leurs contributions complémentaires 
pour atteindre les ODD.

2019

A réaffirmé le rôle 
crucial de l'efficacité 
dans la réalisation 
de l'Agenda 2030.

2030

https://twitter.com/devcooperation
https://www.facebook.com/DevCooperation
https://www.linkedin.com/company/gpedc/
https://www.youtube.com/user/TheGlobalPartnership



