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Dialogue régional de haut niveau pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes 

12 décembre 2022, 18:15h à 19:30h CET 
Contexte 

En parallèle aux 9 sessions plénières et aux 13 sessions de travail du Sommet sur une Coopération 

Efficace au Service du Développement 2022, le « Dialogue régional de haut niveau pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) » permettra un dialogue entre les pays d’Amérique latine 

et divers acteurs du développement sur l’Agenda pour une coopération efficace au service du 

développement et sur la manière de le renforcer dans la région, dans le contexte actuel de reprise 

suite à la pandémie de la Covid-19 et l’engagement collectif pour la mise en œuvre du Programme 

2030 et des Objectifs du développement durable (ODD).  

Compte tenu des effets socio-économiques de la pandémie et des divers défis mondiaux comme 

l’urgence climatique, la migration, l’insécurité alimentaire et les crises d’approvisionnement entre 

autres, la coopération internationale est un instrument fondamental pour contribuer à la réduction 

des écarts socioéconomiques et institutionnels des pays en développement, mis en évidence et 

exacerbés par la pandémie. 

Si la crise systémique a mis en lumière les problèmes structurels du modèle de développement 
actuel, dans lequel, par exemple, certains pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure – 
comme la grande majorité des pays d’Amérique latine et des Caraïbes – ont reculé de plus d’une 
décennie dans les indicateurs de pauvreté et d’inégalité, elle représente également une occasion 
de repenser la façon dont nous travaillons ensemble. Cet espace de dialogue permettra à la région 
de réfléchir sur comment progresser vers un nouveau modèle de développement durable et inclusif, 
qui envisage comme cadre de référence les principes de coopération efficace au développement et 
permet de soutenir à la fois les priorités nationales de développement et les efforts régionaux et 
internationaux dans la mise en œuvre du Programme 2030. 

Pour relever ces défis, une vision novatrice de la coopération internationale en tant que facilitateur 
d’un développement inclusif et durable est nécessaire dans le cadre d’une approche 
multidimensionnelle du développement, gui garantisse que « personne ne soit laissée de côté » et 
qui tienne compte du principe des responsabilités partagées mais différenciées des pays dans les 
domaines environnemental, social et économique. Ainsi, reconnaissant l’hétérogénéité des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes et soulignant la nécessité de repenser la coopération 
internationale en termes de développement durable.  

Dans cette optique, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont assumé des défis et pris des 
engagements mondiaux, promouvant la coopération Sud-Sud et triangulaire, ainsi que des alliances 
multipartites qui favorisent la participation de multiples acteurs du développement, dans un contexte 
de demandes accrues et de ressources limitées. En ce sens, le Partenariat mondial et les principes 
d’efficacité peuvent constituer un cadre de référence pour guider un changement positif dans l’action 
collective au développement. 

https://effectivecooperation.org/hlm3
https://effectivecooperation.org/hlm3
https://effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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But 

Offrir aux pays d’Amérique latine un vaste espace multipartite pour discuter et échanger leurs points 

de vue sur l’efficacité de la coopération au développement et sa portée dans la région. Le dialogue 

montrera les diverses visions et efforts déployés par les pays de la région pour renforcer l’efficacité 

de la coopération au développement, ainsi que leurs principaux défis et solutions au soutien d’une 

coopération au développement plus efficace, basée sur les priorités et les réalités des pays et de la 

région, selon un contexte marqué par la crise systémique découlant de la pandémie. 

Objectifs 

• Réfléchir à une coopération au développement efficace, d’après le point de vue des pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes. 

• Échanger sur les idées, défis et solutions possibles pour renforcer l’efficacité de la 

coopération dans les pays d’Amérique latine, visant à contribuer à la mise en œuvre du 

Programme 2030.  

• Discuter du rôle du PMCED et de ses défis en tant que plateforme multipartite et motrice 

d’une coopération efficace pour le développement. 
 

Résultats attendus 

• Un dialogue officiel de haut niveau des pays d’Amérique latine concentré sur les diverses 

visions et positions, ainsi que sur les défis et les actions possibles pour renforcer l’efficacité 

de la coopération dans les pays et la région.    

• Un dialogue entre les différents acteurs du développement sur comment promouvoir une 

coopération efficace et inclusive dans la région de l’Amérique latine. 

 

Livrable 

Un document final reflétant les messages clés du Dialogue entre les pays d’Amérique latine et 

d’autres acteurs du développement, principalement sur les défis et les actions envisageables pour 

renforcer l’efficacité de la coopération au développement dans la région. 

Contacts de la session 

Nancy Silva, Agence Péruvienne de Coopération Internationale, Pérou : nsilva@apci.gob.pe;  

Hector Cortazar, Agence Péruvienne de Coopération Internationale, Pérou : 
hcortazar@apci.gob.pe;  

Lina Puentes, Ministère des Affaires Étrangères, Colombie : lina.puentes@cancilleria.gov.co;  

Secrétariat du PMCED : Adam Corral (adan.corral.cossio@undp.org); Luis Roa 
(luis.roa@undp.org);  
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