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Nous, les Co-Présidents du Partenariat Mondial pour une coopération efficace au 
service du développement, sommes profondément attristés par les pertes et les 
souffrances causées par COVID-19 et ses effets collatéraux. La nature mondiale et 
les graves conséquences de la crise exigent une action internationale immédiate pour 
limiter les coûts humains et économiques, maintenant et dans les années à venir.  
 
En tant que plateforme multipartite visant à faire progresser l'efficacité des efforts de 
développement, réunissant les gouvernements nationaux et locaux, les agences 
multilatérales et bilatérales, le secteur privé, les fondations, la société civile, les 
organisations syndicales et les parlementaires, nous appelons à une réponse 
coordonnée de ces acteurs. Nous reconnaissons que cette réponse doit se concentrer 
sur les populations les plus vulnérables, où les systèmes de santé, politiques et 
sociaux sont fragiles.  
 
La situation actuelle représente un défi majeur pour le travail de coopération au 
développement, avec des conséquences à court terme telles que l'interdiction de 
voyager et une interaction physique restreinte, qui pourraient s'étendre à des 
conséquences encore difficiles à prévoir. La crise économique qui en découle souligne 
encore plus la nécessité d'une utilisation plus efficace de toutes les ressources 
disponibles pour faire face à l'augmentation prévue des niveaux de pauvreté et à 
l'accroissement des inégalités économiques et sociales. Dans des conditions aussi 
difficiles, des partenariats solides et efficaces doivent être au cœur de notre réponse.  
 
Dans cette optique, une aide et une coopération au développement efficaces sont plus 
importantes que jamais. Les efforts de soutien doivent non seulement être accrus, 
mais ils doivent aussi être plus ciblés et mieux coordonnés pour atteindre les 
personnes qui en ont le plus besoin. Pour créer des sociétés résilientes et obtenir des 
résultats durables contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable, 
nos actions doivent être guidées par les principes d'une coopération au 
développement efficace :  
 

- Pour s'engager dans des réponses efficaces, l'appropriation par les pays est 
importante. Tous les acteurs doivent s'appuyer sur les systèmes et les priorités 
des pays en développement. Les systèmes de santé et les systèmes publics 
déjà vulnérables doivent être soutenus et renforcés. Il est essentiel de s'aligner 



sur les priorités des pays pour apporter le soutien là où il est le plus nécessaire. 
Nous devons également créer des conditions favorables pour maximiser les 
contributions de tous les acteurs durant cette pandémie. 

- Les partenariats inclusifs sont essentiels. Il est maintenant plus important que 
jamais d'inclure les gouvernements locaux, la société civile et le secteur privé 
dans les réponses. Leurs voix doivent être entendues et leurs actions doivent 
permettre d'atteindre toutes les personnes, en particulier les groupes 
vulnérables.  

- Maintenons l'accent sur les résultats. Les ressources financières étant très 
limitées, les réponses doivent être guidées par les résultats, afin d'avoir un plus 
grand impact et d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. 

- La transparence et la responsabilité sont au cœur d'une collaboration 
efficace. L'évolution rapide de la nature de la crise exige un échange 
ininterrompu de connaissances et d'enseignements tirés afin d'adapter 
rapidement les réponses et de garantir le soutien et la coopération du public.  

Il est indispensable que nous agissions rapidement et avec détermination. Nous 
sommes heureux d'annoncer le lancement du programme de travail 2020-2022 du 
Partenariat Mondial. Ensemble, les gouvernements nationaux et locaux, les agences 
multilatérales et bilatérales, le secteur privé, les fondations, la société civile, les 
syndicats et les parlementaires engagés dans le Partenariat Mondial s'engagent à 
l'établissement de partenariats de développement plus efficaces dans une série de 
domaines d'action qui contribuent à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030.   
 
Le Partenariat Mondial s'attachera à placer les réalités des pays partenaires au centre 
de cet effort et offrira à tous les acteurs de nombreuses possibilités de s'engager. Le 
Caucus des Dirigeants d’Entreprises du Partenariat Mondial en est un exemple, 
puisqu'il s'attache à rendre les partenariats du secteur privé plus efficaces dans leur 
réponse à la pandémie de COVID-19. Saisissons les opportunités offertes par ce 
programme de travail pour démontrer qu'une coopération au développement efficace 
est pertinente, et faisons la différence ensemble, en particulier pour ceux qui sont les 
plus en retard.   
 
Signé par 

 
 
 

 

M. Vitalice Meja 
Directeur exécutif, 

Reality of Aid Africa 

Mme Elysée Munembwe 

Tamukumwe 
Vice-premier ministre, Ministre 

du plan, République 

Démocratique du Congo 

 

M. Mustafa Kamal  
Ministre des finances, 

République Populaire 

du Bangladesh 

M. Thomas Gass  
Ambassadeur, 

Directeur général 

adjoint, Direction du 

développement et de 

la coopération, 

Suisse 


