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CONTEXTE DU LANCEMENT DE LA SÉRIE DE WEBINAIRES DU GPEDC 

 
L’année 2020 marque le début de la “décennie d’action” visant à atteindre les objectifs de               
développement durable (ODD) d’ici 2030. Dans le même temps, la pandémie de COVID-19 a              
fondamentalement impacté le contexte mondial du développement et menace les réalisations passées            
ainsi que les gains durement acquis en matière de développement.  
 
L’élan de solidarité qui a amené la communauté mondiale à créer les ODD est plus que jamais                 
nécessaire. A cette fin, il est impératif d’améliorer la qualité de la coopération au développement et                
l’efficacité des partenariats de développement pour atteindre les ODD. Il sera essentiel de tirer les               
leçons de l'expérience des différents pays du monde sur la meilleure façon de s'associer et de travailler                 
ensemble pour permettre et encourager tous les acteurs à utiliser des politiques et des outils qui                
contribuent à la réalisation des priorités nationales de développement et des ODD d'ici 2030.  
 
Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service d’un développement (GPEDC) a un              
rôle unique à jouer dans ce contexte. En tant que plateforme mondiale et multipartite, le partenariat                
rassemble les principaux acteurs du développement pour promouvoir le dialogue et la coordination sur              
la manière de rendre la coopération au développement plus efficace au niveau national. Il fait progresser                
et suit la mise en œuvre des quatre principes d'une coopération au développement efficace -               
appropriation par les pays, partenariat inclusif, accent mis sur les résultats, transparence et             
responsabilité mutuelle - qui sont également d'une importance capitale pour orienter la réponse à la               
crise du COVID-19, comme l'ont souligné dans une déclaration les coprésidents du GPEDC. Le              
programme de travail (2020-2022) récemment lancé par le GPEDC place les besoins et les réalités des                
pays partenaires au premier plan et propose une offre globale aux pays partenaires dans une série de                 
domaines d'action - de l'accent nouveau mis sur l'impact et les données à l'efficacité dans l'ensemble des                 
partenariats ainsi qu'une réforme de l'exercice de suivi du GPEDC. Il appelle en outre à un apprentissage                 
mutuel et à un échange de connaissances accru afin d'accélérer le changement de comportement vers               
des pratiques de coopération au service du développement plus efficaces. 
 
Dans ce contexte et dans la perspective de sa prochaine réunion de haut niveau en 2022, le Partenariat                  
mondial organise une série de webinaires mondiaux sur les différents aspects d'une coopération             
efficace au service du développement au niveau national afin de permettre l'apprentissage mutuel et le               
partage des connaissances entre les acteurs du développement et les décideurs et de cultiver une               
communauté de pratique plus forte sur la coopération au développement efficace. Les webinaires             
s'adressent à un public multipartite allant des gouvernements des pays partenaires et des partenaires au               
développement aux parlementaires, à la société civile et au secteur privé qui sont engagés dans la                
coopération au développement.  
 

SUJET ET OBJECTIF DU PREMIER WEBINAIRE  
 
Le premier webinaire qui inaugurera la série se tiendra le 22 octobre 2020, de 8h à 10h (heure de New                    
York), de 14h à 16h (heure de Paris) sur Zoom. Il sera axé sur les perspectives des pays partenaires                   
concernant les questions d'efficacité les plus pressantes, les défis et les leçons apprises de              
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partenariats de coopération au service du développement en évolution constante ainsi que de l’impact              
qu’a la crise du COVID-19 sur la situation actuelle. 
 
À l'occasion de ce webinaire, les coprésidents du GPEDC lanceront également une "Action au niveau               
national par le biais du dialogue et du partenariat" afin d'aider, si nécessaire, les gouvernements des                
pays partenaires et les différentes parties prenantes à prendre des mesures sur les questions les plus                
pressantes. Ce dialogue pourrait s'appuyer sur les résultats de 2018 du suivi national de l'efficacité du                
développement, sur les défis liés au COVID-19 et sur d'autres contributions pertinentes des parties              
prenantes, et ainsi pourrait conduire à des actions de suivi concrètes.  
 
Les gouvernements des pays partenaires sont à la tête des efforts de développement durable au niveau                
national. Ils mettent en place de nouveaux plans, politiques et systèmes permettant aux coalitions de               
parties prenantes de prendre des mesures plus efficaces pour mettre en œuvre les priorités nationales               
et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Il existe un fort sentiment de                
passage d'une approche gouvernementale à une approche sociétale, qui réunit tous les acteurs du              
développement concernés. Dans de nombreux pays, cela a donné naissance à de nouvelles             
"architectures de mise en œuvre" allant de la planification au financement, au suivi, à l'évaluation et à la                  
responsabilité mutuelle, ainsi qu'au dialogue et à l'apprentissage mutuel. 
 
Face au COVID-19, la manière dont les partenaires travailleront ensemble sera essentielle pour mieux              
reconstruire. Cela aura un impact considérable sur les trajectoires de développement au cours de la               
"Décennie d'action" en vue de l'échéance de 2030 pour concrétiser les ODD. Même avant la crise du                 
COVID-19, le dernier rapport de suivi du Partenariat mondial mettait déjà en évidence les défis restant à                 
relever pour rendre la coopération au développement plus efficace. Ces défis concernent, par exemple,              
le déclin de l'alignement des partenaires au développement sur les priorités des pays partenaires et les                
cadres de résultats propres à chaque pays, la détérioration de l'environnement favorable aux             
organisations de la société civile, le rôle difficile des acteurs du secteur privé dans le développement et                 
les progrès mitigés réalisés pour rendre la coopération au développement plus transparente. Les             
mécanismes de responsabilité mutuelle, s'ils restent solides dans certains pays, ne se sont pas toujours               
adaptés pour refléter les efforts de l'ensemble de la société nécessaires à la réalisation des ODD.  
 
Ces questionnements soulèvent des problématiques que ce webinaire cherchera à traiter :  

 

✔ Quels sont les plus grands défis en matière d'efficacité dans votre pays (en réfléchissant              

également aux résultats du suivi du Partenariat mondial) ? Quels sont les principaux défis à               
relever pour rester fidèle aux quatre principes d'une coopération au développement efficace            
dans le contexte d'aujourd'hui ? Quelles sont les actions collectives nécessaires ? 

 
✔ Comment le COVID-19 a-t-il affecté l'un (ou l'ensemble) de ces défis ? Le COVID-19 a-t-il               

également conduit à l'accélération de pratiques de coopération au développement bienvenues           
au niveau national - du point de vue de tous les partenaires ? Si oui, comment ces changements                  
et cette dynamique peuvent-ils être maintenus dans l'esprit d'une meilleure reconstruction et            
d'une accélération de la "Décennie d'action" pour la mise en œuvre de la coopération au               
développement ? 

 
✔ Comment avez-vous réussi à mobiliser les parties prenantes à la coopération au développement             

pour assurer le suivi des questions d'efficacité et des engagements (y compris dans le cadre du                
suivi du Partenariat mondial) ? Quels sont les nouveaux enseignements tirés ? 
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  Agenda provisoire/Déroulement de l’événement 
  

 I. Mot de bienvenue et introduction par le coprésident du GPEDC et le modérateur du webinaire (5                
minutes)  

● S.E. M. Thomas Gass, Assistant Directeur Général, Agence suisse pour le développement 
et la coopération   

 
II. Remarques de haut niveau par les coprésidents du GPEDC (7 minutes chacun)  

● S.E. M. Mustafa Kamal, Ministre des Finances, Bangladesh  
  

 ● S.E. Mme Elysée Munembwe Tamukumwe, Vice-Première Ministre et Ministre du Plan, 
République Démocratique du Congo  

  

III. Table ronde intéractive (5 minutes chacun)  
  

● S.E. M. Slamet Soedarsono, Ministre délégué chargé des affaires politiques, légales, de 
la défense et de la sécurité, Ministère national de la planification du développement 
(Bappenas), Indonésie  

  
● Mme Catalina Quintero, Directrice de la Coopération Sud-Sud et Directrice Générale a.i., 

Agence présidentielle de la coopération internationale, Colombie   
  

● M. Shreekrishna Nepal, co-secrétaire, Ministère des finances, Népal   
  

● Mme. Monica Asuna, Chef, Agence des Nations Unies et Secrétariat de l'efficacité du 
développement, Direction du bureau de la gestion de la dette publique, Trésorerie 
nationale et planification, Kenya   

 
● M. Marc Anglade, coordinateur national du mécanisme de l’aide externe, Haiti   

  
IV. Discussion Interactive avec un auditoire composé de plusieurs parties prenantes (50 minutes)  
  
Participants:  

● M. Debapriya Bhattacharya, Président, Southern Voice  
● Mme Máire Matthews, Spécialiste du Développement Sénior, Département des Affaires         

Étrangères et du Commerce, Irlande (à confirmer)  
● M. Patrick McManus, Chef du développement, Ambassade d’Irlande, Ethiopie (à confirmer) 

 
V. Réactions finales du panel (1 minute chacun)  
  
VI. Sondage en direct (5 minutes)  
Question posée: quels sujets liés à l'efficacité souhaiteriez vous approfondir, soit dans un forum             
consacré à ce sujet, soit sur la plateforme de partage des connaissances du GPEDC, soit enfin dans un                  
webinaire à venir?  
  
VII. Réactions initiales aux résultats du sondage et mot de clôture par le coprésident du GPEDC (5-7                
minutes)  

 M. Vitalice Meja, coprésident non exécutif  
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