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Le sommet, qui se déroule à mi-chemin de l'Agenda 2030, se concentrera sur la 
manière dont une meilleure coopération renforce la confiance et transforme 
la façon dont nous travaillons ensemble.

Tous les acteurs du développement s'adaptent à une nouvelle ère qui consiste à relever des défis imbriqués - la 
pandémie, une urgence climatique qui s'aggrave et de nombreux chocs économiques. Les partenariats qui reposent sur 
les principes d'efficacité - appropriation par les pays, concentration sur les résultats, participation de tous les types de 
partenaires, transparence et responsabilité - sont essentiels pour nous aider à mieux reconstruire ensemble dans la 
seconde moitié de l'Agenda 2030.
Les données probantes et les dialogues du Partenariat mondial ont montré qu'une coopération efficace fondée sur des 
principes et adaptée au contexte unique de chaque pays peut renforcer la confiance au niveau national, ce qui, à son 
tour, conduit à des partenariats ayant un impact, à une utilisation plus efficace des ressources et à de meilleurs 
résultats dans les pays. Dans ce contexte, à mi-parcours des ODD, le Sommet 2022 du Partenariat mondial sur la 
coopération efficace au service du développement (12-14 décembre 2022, hybride/Genève) présentera ses données et 
se concentrera sur la réalisation d'une coopération efficace au niveau national tout en veillant à ce qu'elle cible les 
personnes laissées de côté plus en retard.
Tout d'abord, les Dialogues d'action pour un Partenariat mondial, qui se sont tenus pendant la pandémie de COVID-19, 
ont montré le potentiel des dialogues multipartites dirigés par les gouvernements pour relever les principaux défis, 
renforcer la confiance mutuelle entre les partenaires et forger des actions collectives afin de rendre les partenariats pour 
le développement durable plus efficaces.
Deuxièmement, grâce à de nouvelles études de cas au Bangladesh, en Colombie, aux Philippines et en Ouganda, le 
Caucus des chefs d'entreprise du Partenariat mondial a montré le rôle du secteur privé dans la lutte contre les 
pandémies.  Plus précisément, les cas ont montré comment l'application réussie des Principes de Kampala pour un 
engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement peut aider à résoudre les problèmes de 
développement pour les communautés qui en ont le plus besoin.
Troisièmement, le Partenariat mondial est le seul contributeur de données pour trois indicateurs des ODD, un pour l'objectif 
5, l'égalité des sexes, et deux pour l'objectif 17, les partenariats pour les objectifs, dans le cadre de son exercice de suivi 
phare. L'exercice réformé, qui sera lancé en 2023, reconnaît l'importance de Ne laisser personne de côté du LNOB et met 
davantage l'accent sur l'utilisation des résultats de l'exercice pour un changement de comportement au niveau national.

Thème : Mieux reconstruire après la pandémie de Coronavirus (COVID-19) tout en faisant 
progresser la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.
Objectifs des ODD en cours d'examen : l'éducation de qualité (ODD4), l'égalité entre les 
sexes (ODD5), la vie aquatique (ODD14), la vie terrestre (ODD15) et les partenariats pour la 
réalisation des objectifs (ODD17).

...en un mot : des partenariats.

...en une phrase : le principal véhicule multipartite pour générer et partager des connaissances sur la coopération efficace au service 
du développement, afin de « maximiser l'efficacité de toutes les formes de coopération au développement pour les bénéfices 
partagés des personnes, de la planète, de la prospérité et de la paix. »
 ...et si vous avez un peu plus de temps : Nous disposons de ce dont nous avons besoin pour atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD), et d'un cadre pour ce faire dans le processus de financement du développement. Le Partenariat mondial complète ces 
efforts en se concentrant sur la manière dont nous nous associons et travaillons ensemble - par le biais d'efforts de développement 
fondés sur des principes et des données probantes - pour réaliser l'Agenda 2030. Il promeut quatre principes d'une coopération au 
développement efficace : (i) l'appropriation par les pays en développement ; (ii) l'accent mis sur les résultats ; (iii) des partenariats de 
développement inclusifs ; et (iv) la responsabilité mutuelle et la transparence.
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