
 

 
 

   
 

 
 

À la mi-temps de l’Agenda 2030 : Une coopération efficace 
au développement est plus que jamais nécessaire 

Lundi, 12 décembre 2022, 12:00 - 13:30 CET 
 

Contexte 

À la mi-temps de l'Agenda 2030 pour le développement durable, le monde n'est pas sur la bonne voie pour 

atteindre les ODD. Les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté et de développement humain 

depuis le début du siècle s’effacent ; les défis mondiaux en matière de développement deviennent de plus 

en plus urgents et de plus en plus importants ; et les chocs et les crises entraînent un déficit de financement 

humanitaire toujours plus flagrant. En cette période cruciale, le Sommet pour une coopération efficace au 

développement réunira les groupes concernés par le développement dans leur diversité et au niveau 

décisionnel, afin de réfléchir au « comment » de la coopération au développement et de parvenir à une 

compréhension commune des décisions urgentes à prendre. Le Sommet soulignera l'urgence d'instaurer la 

confiance et de travailler ensemble, dans cette ère de défis interdépendants. Il soulignera la nécessité de 

transformer la façon dont tous les acteurs concernés par la coopération au développement travaillent 

ensemble afin de retrouver la dynamique et d'accélérer les progrès de l'Agenda 2030 pour les personnes et 

la planète. 

 
But de la session 

Cette session d'ouverture plantera le décor, soulignera les ambitions du Sommet et lancera le dialogue à 
mener au cours de ces trois jours, en donnant la parole aux chefs d'État, aux dirigeants des Nations unies et 
à la société civile. Ils inviteront les participants à faire preuve de pragmatisme pour rétablir la confiance et à 
s'engager en faveur d'une coopération accrue et plus efficace à la fois au niveau international que national. 
Ils inviteront les participants à redoubler leurs efforts pour mobiliser les parties prenantes externes et internes, 
les capacités et les ressources, afin de faire de la Décennie d'action pour le développement durable une 
priorité et une réalité. 

 

Objectifs 

• Un appel fort et de haut niveau aux ambitions et au dialogue entre des groupes d'acteurs très divers.   

• Un rappel de l'engagement international envers l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

• Une base commune de faits liés au contexte actuel de la coopération au développement, aux défis 
auxquels elle est confrontée et aux possibles conséquences de l'inaction.  

• Une confrontation avec la réalité de ce que ces défis signifient pour les populations directement 
concernées.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :   

Thomas Gass, Ambassadeur, envoyé spécial à la Conférence de haut niveau sur l'efficacité au 

développement et co-président du Partenariat mondial (PMCED)   

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du développement et de la coopération 

(DDC), Suisse, Freiburgstrasse 130, CH - 3003 Bern 

Courriel: thomas.gass@eda.admin.ch 
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