
LE PARTENARIAT MONDIAL POUR UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT EST...
...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.

Les progrès actuels en matière de développement dans les pays les moins avancés (PMA) ne
permettronnt pas d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030. De
multiples défis, comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques, ont un impact
disproportionné sur les PMA et leurs groupes les plus défavorisés, ce qui entraîne des besoins de
financement croissants. 
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La coopération au développement, tout en restant très importante pour le financement des
investissements en faveur du développement durable, manque de qualité dans les PMA par rapport à
d'autres groupes de pays, par exemple en ce qui concerne l'utilisation des systèmes de gestion des
finances publiques et la prévisibilité de la coopération au développement.  
Conformément aux objectifs primordiaux du Programme d'action de Doha, il est plus que jamais essentiel
que la coopération au développement - y compris les modalités de coopération Nord-Sud, Sud-Sud et
triangulaire - devienne plus efficace pour accélérer les progrès en matière de développement et la
mise en oeuvre des ODD dans les PMA, ainsi que pour soutenir leur sortie durable de la catégorie des
PMA, sur la base des principes d'efficacité que sont l'appropriation par les pays, l'accent mis sur les
résultats, les partenariats inclusifs et la transparence et la responsabilité mutuelles. 

La forte demande des PMA pour une coopération efficace au développement a été démontrée par la
participation de 26 PMA au Sommet 2022 pour une coopération efficace au service du
développement. Conformément au programme d'action de Doha, la déclaration du sommet recentre
l'attention sur la nécessité de ne laisser personne de côté et s'engage à accroître l'efficacité de la
coopération au développement avec les PMA. 

Le sommet a également souligné l'importance d'un système multilatéral plus robuste et inclusif, fondé
sur la coopération, la solidarité et la confiance mutuelle, et a appelé à un changement à la fois des
modèles de gestion et des comportements. Un financement de qualité produira en fin de compte des
résultats de qualité. Il est donc important d'éviter la fragmentation des efforts et de mettre en commun
les ressources entre les secteurs et les acteurs de manière efficace. 

Le nouvel exercice de suivi du Partenariat mondial est destiné à favoriser la responsabilité
collective pour une coopération au développement plus efficace, en mettant davantage l'accent sur
les processus ancrés dans les pays. Les PMA peuvent utiliser les éléments probants obtenus comme
vecteur de dialogues nationaux inclusifs et comme instrument d'action pour améliorer la qualité de la
coopération au développement conformément à leurs priorités nationales. 24 gouvernements de PMA
ont déjà fait part de leur intérêt à diriger l'exercice de suivi entre 2023 et 2026.
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