
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.

Des crises multiples qui se chevauchent, notamment la pandémie de COVID-19, les conflits et le
changement climatique, touchent de manière disproportionnée les pays et les groupes les plus
vulnérables, alors que malgré les récentes augmentations des niveaux d'aide publique au développement
(APD), les objectifs internationaux ne sont pas atteints. Dans ce contexte, il est plus important que
jamais de renforcer l'efficacité de la coopération au développement sur la base d'une
compréhension commune de l'agenda de l'efficacité du développement - par le biais de
partenariats qui sont appropriés par les pays, axés sur les résultats, inclusifs, transparents et redevables -
afin de maximiser son impact sur le renforcement de la résilience aux crises futures ainsi que sur la
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 

Messages pour les forums clés 
2023 Forum pour la coopération en matière de développement  
14-15 mars | New York
Donner la priorité à la vie et aux moyens de subsistance des plus vulnérables grâce à une coopération 
au développement tenant compte du risque

Contact: info@effectivecooperation.org
DevCooperation
#GPEDC #EvidencetoAction

Le nouvel exercice de suivi du Partenariat mondial, lancé lors du Sommet 2022 sur la coopération
efficace au développement, est destiné à renforcer la responsabilité collective en matière d'efficacité
du développement. Il fournit des données officielles sur les ODD 5 et 17 et suit les progrès réalisés par
les acteurs du développement sur les engagements convenus en faveur d'une coopération au
développement plus efficace - en complétant l'enquête FCD par des données approfondies au niveau des
pays. Entre autres, le nouveau suivi générera des preuves sur  

Inclusion des priorités de développement et des résultats pour les groupes vulnérables dans les
plans de développement nationaux et engagement de ces groupes dans les processus de planification, 
Disponibilité de données et de statistiques permettant de déterminer où et pourquoi les
vulnérabilités multidimensionnelles existent et de suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs
et aux résultats
Renforcer la capacité des personnes vulnérables à s'organiser et à se représenter, ce qui est
essentiel pour que leurs besoins soient entendus et pris en compte
Concentration de l'engagement des pays du secteur privé dans la coopération au développement
sur les groupes vulnérables. 

Grâce à un dialogue multipartite orienté vers l'action, l'exercice de suivi permet aux
gouvernements des pays partenaires et aux autres acteurs du développement au niveau national, y
compris les partenaires de développement, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur
privé et les gouvernements locaux, de façonner des politiques et des pratiques de coopération au
développement qui répondent mieux aux vulnérabilités multidimensionnelles rencontrées et à l'impératif
de ne laisser personne de côté. 17 pays partenaires se sont déjà engagés à diriger l'exercice de suivi
entre 2023 et 2026 et 29 pays partenaires supplémentaires ont exprimé leur intérêt à s'engager
dans ce cycle de suivi. 

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/aide-publique-au-developpement.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/cooperation-pour-le-developpement-2023_83b806cb-fr
https://effectivecooperation.org/4thMonitoringRound
https://effectivecooperation.org/hlm3
https://www.un.org/development/desa/financing/fr/what-we-do/ECOSOC/development-cooperation-forum/DCF-survey

