
 

   

 

 

NOTE DE CONCEPT : SESSION 3 
 

LOCALISER LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
POUR NE LAISSER PERSONNE DE COTE 

Mardi 13 décembre 2022, 11:30 - 13:00 CET 
Contexte 

Ne laisser personne de côté est un concept central de l'Agenda 2030 et s'applique à tous les Objectifs de 
développement durable (ODD). Malgré les efforts déployés, ces dernières années ont néanmoins vu la 
pauvreté et la faim augmenter dans le monde en raison des effets économiques et climatiques de la 
pandémie, des guerres et des conflits violents, des tensions mondiales et de l'augmentation des émissions 
de CO2. La coopération au développement est devenue plus fragmentée et davantage guidée par des 
préoccupations géopolitiques.  

Il est donc primordial d'inverser ces tendances. Il est admis que le transfert de pouvoir vers les acteurs 
nationaux et locaux est important si nous espérons fournir une coopération au développement efficace à 
ceux qui sont autrement laissés pour compte. En mettant davantage l'accent sur le développement piloté 
localement et en localisant la coopération au développement, on devrait impliquer les personnes laissées de 
côté et leur donner les moyens de surmonter les difficultés et de promouvoir un développement plus inclusif 
aux niveaux local et national, notamment via la société civile, le secteur privé et les acteurs philanthropiques. 

 

Objectifs 

● Mettre en évidence les expériences de promotion d'un développement plus local et plus inclusif, qui 
touche et responsabilise les personnes laissées de côté, et montrer comment la coopération au 
développement peut soutenir son passage à l'échelle et sa durabilité. 

● Illustrer comment la coopération au développement menée localement peut permettre de ne laisser 
personne, ni aucun endroit, de côté ; identifier les meilleures pratiques, les défis et montrer comment 
les surmonter. 

● Réaffirmer le soutien politique à un développement piloté localement à tous les niveaux, qui ne laisse 
personne de côté. 

 

Questions d'orientation  

● Quels sont les défis actuels pour transférer davantage de pouvoir des acteurs mondiaux aux acteurs 
nationaux et locaux lors de la mise en œuvre de la coopération au développement, et comment les 
surmonter ? 

● Comment les expériences visant à atteindre et à autonomiser les plus vulnérables peuvent-elles être 
reproduites et étendues, et quels sont les défis pour les partenaires de développement qui 
soutiennent ces efforts ? 

● Quels sont les changements nécessaires pour les partenaires de développement internationaux, ainsi 
que pour les acteurs nationaux et locaux, afin de promouvoir une coopération au développement 
menée localement qui profite à ceux laissés de côté ? 
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