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PUBLICATION DU SOMMET DU GPEDC 

-- 

"FAIRE PROGRESSER UNE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT PLUS EFFICACE AU NIVEAU 

DES PAYS DANS UN CONTEXTE MONDIAL DYNAMIQUE" 

-- 

Ce résumé présente la structure de la publication du sommet du GPEDC et les principaux messages 

sous-jacents. Il a été revu et approuvé par les coprésidents comme une mise à jour de la préparation 

en cours de la publication. 

À PROPOS DE CETTE PUBLICATION 

- Explique la nature de cette publication et pourquoi elle diffère des précédents rapports de 

suivi institutionnels : il n'y a pas de nouveau cycle de suivi du GPEDC, les preuves 

proviennent donc des dialogues d'action et le travail au niveau national du programme de 

travail du GPEDC. 

- Il s'agit d'une publication au sommet qui présente les progrès du GPEDC en vue de 

promouvoir une coopération au développement plus efficace au niveau national. 

INTRODUCTION  

- Souligne comment les principales tendances mondiales et l'évolution du paysage de l'aide 

présentent de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour faire progresser une 

coopération et des partenariats plus efficaces qui répondent aux priorités des pays et aux 

progrès mondiaux vers l'agenda 2030, conformément à l'ODD 17.  

- Présente la manière dont le GPEDC offre une plateforme multipartite unique pour prendre le 

pouls de l'agenda mondial de la coopération efficace au développement et s'assurer qu'il 

informe les réformes de l'efficacité au niveau national et vice-versa. 

1. IMPORTANCE CRUCIALE DE FAIRE PROGRESSER DES PARTENARIATS DE COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT PLUS EFFICACES 

1.1 Montrer comment les principes restent valables dans un contexte mondial dynamique 

- Présente des bonnes pratiques récentes dans différents pays, montrant comment 

l'application des différents principes d'efficacité a renforcé les processus de développement 

largement contrôlés et dirigés par les pays, afin de produire un impact positif durable, là où 

les besoins sont les plus grands. 

- Se concentre sur la manière dont les principes d'efficacité sont appliqués dans des contextes 

fragiles pour soutenir la mise en œuvre du "New Deal pour l'engagement dans les États 

fragiles" et la mise en œuvre du "Nexus humanitaire, développement et paix".  

- Introduit les questions critiques pour une coopération au développement plus efficace pour 

la fourniture de biens publics mondiaux dans la perspective de l'efficacité du financement du 

développement lié au climat. 

1.2. L'architecture existante de l'efficacité au niveau des pays permet de réaliser des progrès plus 

rapides 
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- Présente les preuves que les mécanismes d'efficacité au niveau des pays sont en constante 

évolution en raison de la variété croissante des différentes parties prenantes qui façonnent 

le paysage de la coopération au développement et des partenariats.   

- Plaide en faveur d'une concentration soutenue sur le renforcement des "catalyseurs" de 

l'efficacité nationale existants afin de construire des partenariats de coopération au 

développement plus solides.  

2. PRÉSENTER LES PROGRÈS RÉALISÉS POUR PROMOUVOIR DES PARTENARIATS DE COOPÉRATION 

AU DÉVELOPPEMENT PLUS EFFICACES AU NIVEAU NATIONAL  

- Présentation des progrès significatifs réalisés pour mobiliser d'autres sources de 

financement du développement, au-delà de l'APD, grâce à des partenariats de coopération 

au développement plus solides. 

2.1 Utiliser les cadres nationaux de financement intégrés pour mieux appliquer les principes 

d'efficacité dans les partenariats nationaux de coopération au développement  

- Illustre la pertinence des CFIN en tant qu'instrument clé et point d'entrée vers une 

coopération au développement plus efficace, dans la mesure où ils couvrent l'ensemble des 

ressources financières, soutiennent le rapprochement entre la planification à court et à long 

terme, et fournissent des mesures pour une transparence accrue et une responsabilité 

collective.  

2.2 Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire 

- Explique comment ces modalités de partenariat complémentaires favorisent une plus 

grande appropriation de la coopération au développement par les pays. 

2.3 Engagement efficace du secteur privé par le biais des principes de Kampala 

- Démontre comment l'amélioration des partenariats par le biais des principes de Kampala 

peut libérer le pouvoir de transformation d'un engagement efficace du secteur privé pour 

réaliser les ODD et ne laisser personne de côté. Les principes de Kampala sont des outils 

essentiels pour instaurer la confiance, concilier les priorités des entreprises et du 

développement et engager le secteur privé là où cela compte.  

2.4 Créer un environnement favorable à la société civile en tant qu'acteur du développement 

indépendant à part entière  

- Discute de l'importance d'engager la société civile et les autres acteurs du développement à 

tous les niveaux - mondial, régional, national et local - dans des cadres multipartites afin 

d'obtenir davantage de résultats pour les personnes et la planète. 

3. UN GPEDC MONITORING RÉFORMÉ, PILIER ESSENTIEL DE L'ANCRAGE DE L'EDC AU NIVEAU 

NATIONAL 

- Explique comment l'exercice de suivi du GEPDC sous-tend une coopération au 

développement plus efficace grâce à un cercle vertueux de dialogue inclusif, de 

responsabilité collective, de suivi des résultats et d'accord sur les actions à mener pour 

obtenir des résultats de développement plus solides. 

- Souligne la relance du suivi en 2023 et les éléments nouveaux sur le processus et le cadre, 

ainsi que les réformes du suivi concernant les LNOB, les SSC et la fragilité. 

4. CONCLUSION / VOIE À SUIVRE  
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