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Objectifs 

 
Le présent document expose la proposition des coprésidents pour une révision du PMCED 

et vise à favoriser les échanges autour des points suivants : 

(1) Les hypothèses de base ; 

(2) Les objectifs et le champ d’application ; 

(3) La méthodologie et le processus ; et 

(4) La manière dont le Comité de Direction peut s’appuyer sur cette révision pour 

impliquer les parties prenantes et contribuer à la réalisation d’une Réunion de Haut 

Niveau réussie en 2022. 



1. Introduction 

Lors de la deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2) qui s’est tenue à Nairobi en 2016, les parties 
prenantes du Partenariat mondial ont adopté la nouvelle vision énoncée – « maximiser l’efficacité de 
toutes les formes de coopération pour le développement au profit des peuples, de la planète, de la 
prospérité et de la paix » - et ont approuvé un renouvellement du mandat du PMCED, comprenant des 
dispositions relatives à la gouvernance et à l’organisation du travail : 

 
► Le mandat du Partenariat mondial de 2016 renouvelé consiste à contribuer à la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 grâce à une coopération pour le 
développement efficace et à la promotion de la redevabilité mutuelle au moyen d’une approche 
à l’échelle des pays, de la production de données et d’éléments probants et de l’instauration 
d’un dialogue inclusif à tous les niveaux (voir annexe). 

► Les principaux instruments du Partenariat sont les quatre principes d’efficacité de la 

coopération pour le développement – l’appropriation par les pays, l’orientation vers les résultats, 
des partenariats inclusifs, la transparence et la redevabilité mutuelle – et un cadre de la 
redevabilité mutuelle à l’égard de ces principes, grâce au suivi du Partenariat mondial. 

Depuis Nairobi, la nouvelle priorité des travaux du Partenariat mondial a été de replacer les 
principes d’efficacité dans le contexte du nouveau paysage du développement dans lequel se place le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les membres ont commencé et poursuivi leurs 
travaux relatifs à l’engagement du secteur privé, des fondations, des administrations infranationales, de 
la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire et d’autres acteurs, afin d’approfondir et 
renforcer la nature multipartite du Partenariat mondial. Le Comité de Direction et les coprésidents, y 
compris le quatrième coprésident représentant les membres non gouvernementaux du Comité de 
Direction depuis 2019, ont orienté les travaux du Partenariat mondial, avec le soutien de l’Équipe d’appui 
conjointe OCDE/PNUD. Les membres ont mené la mise en œuvre du précédent Programme de travail 
du Partenariat mondial (2016-19), et les domaines d’action du Programme de travail actuel (2020-22) 
sont réalisés dans un souci d’inclusion renforcé. Les membres ont également participé et apporté leur 
soutien à trois cycles de suivi du Partenariat mondial (2014, 2016 et 2018) et apportent leur concours 
pour une réforme globale de l’exercice de suivi en 2020/21. En 2021, une attention particulière sera 
portée sur la mise en œuvre des actions à partir des derniers résultats du suivi et sur la réflexion autour 
des priorités en matière d’efficacité, également dans le contexte de la pandémie de COVID-19, au 
moyen de dialogues d’action à l’échelle des pays. 

Afin d’améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement considérée comme le catalyseur 
de la réalisation du Programme 2030, les acteurs du Partenariat mondial ont décidé d’examiner le mode 
de fonctionnement du Partenariat mondial, notamment sa capacité à contribuer à la mise en œuvre du 
Programme 2030. Outre les priorités fondamentales du Programme de travail du Partenariat 
mondial 2020-2022, une révision spécifique du PMCED jouera un rôle important pour encourager la 
participation des responsables politiques à l’approche de la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN3) 
prévue pour 2022. Toute modification du fonctionnement du Partenariat mondial sera adoptée lors de 
la RHN3. 

 

2. Hypothèses de base pour orienter la révision du PMCED 

Il est proposé que la révision du PMCED parte des principes suivants : 

 Le mandat existant du Partenariat mondial de 2016 reste valable, ainsi que son objectif 
d’appui à la réalisation du Programme 2030 en maximisant l’efficacité de toutes les formes de 
coopération pour le développement. Il n’est pas nécessaire de réviser ou renégocier ce mandat 
lors de la RHN3. Toutefois, la mise en œuvre de ce mandat, centrée sur l’action au niveau 
national et l’apprentissage, peut tirer parti d’améliorations et d’innovations constantes. 

 Les quatre principes d’efficacité et le suivi des progrès réalisés continuent d’être le fondement 
du Partenariat mondial. Toutefois, la mise en œuvre des principes d’efficacité doit mieux 
tenir compte du paysage complexe et changeant du développement ainsi que des nouveaux 
besoins et des réalités qui se font jour suite à la pandémie de COVID-19. 

 La nature multipartite du Partenariat mondial reste fondamentale. Afin qu’elle 
transparaisse dans tous les aspects des travaux du Partenariat mondial, il conviendrait 
d’envisager une multiplication des activités de sensibilisation, l’ouverture d’un dialogue inclusif 
avec tous les acteurs concernés (y compris ceux qui ne sont pas encore totalement impliqués), 
ainsi que l’adoption de solutions pratiques pour renforcer la structure de gouvernance 
multipartite du Partenariat mondial. 

 Bien que le Partenariat mondial repose sur la mise en œuvre inclusive par ses membres de son 
Programme de travail, un soutien institutionnel structuré reste nécessaire. La conduite et 



le financement de ce soutien peuvent profiter d’améliorations pour garantir une structure d’appui 
plus stable, modulable et suffisamment dotée qui permette au Partenariat mondial d’assurer 
ses fonctions centrales, qui soutienne et coordonne les efforts des membres et s’adapte aux 
contextes changeants de la coopération pour le développement.  

 

3. Objectifs proposés et champ d’application 
 

Les coprésidents proposent un objectif double pour la révision du PMCED : 

 
► Étudier comment la mise en œuvre du mandat du Partenariat mondial peut être améliorée ; et 

► Améliorer le mode de fonctionnement du Partenariat mondial, en s’intéressant à des 
solutions pratiques qui permettent d’accélérer les contributions apportées par le Partenariat 
mondial au Programme 2030. 

 
 

Les deux parties suivantes présentent des propositions de questions d’orientation auxquelles la révision doit répondre. 

 
3.1. Révision de la mise en œuvre du mandat du Partenariat mondial : Comment le 
Partenariat mondial peut-il contribuer plus efficacement à la « Décennie d’action » 
permettant de réaliser le Programme 2030 ? 

 
► Quelles sont les perceptions et les attentes des parties prenantes quant à la contribution 

du PMCED au Programme 2030 ? Quelles sont les difficultés perçues dans la mise en 
œuvre du mandat du PMCED et quelles solutions pratiques peuvent être apportées ? 

► Quelles approches peuvent être envisagées pour : 

o Tirer davantage parti de la nature multipartite du Partenariat mondial pour 
favoriser l’implication et l’esprit d’initiative des acteurs principaux ? 

o Renforcer les liens entre le dialogue et la prise de décision d’ordre politique et les efforts 
techniques lors de la mise en œuvre des principes d’efficacité à l’échelle nationale, afin 
d’intégrer les expériences des pays partenaires et des groupes intéressés au dialogue 
politique mondial ? 

o Promouvoir un apprentissage (par les pairs) et un changement de comportement 
favorables, à partir d’éléments pertinents et dans la perspective d’avoir des 
répercussions au niveau national ? 

o Renforcer les liens entre le Partenariat mondial et le Programme 2030 et les ODD 
grâce à des messages plus clairs sur sa contribution dans ce domaine ? 

► À la lumière de l’évolution du contexte de la coopération internationale, quels ajustements 
pourraient être nécessaires sur la manière dont le Partenariat réalise ses fonctions 
centrales en vue de remplir son mandat ? 

3.2. Révision du mode de fonctionnement du Partenariat mondial : Comment le Partenariat 
mondial peut-il renforcer ses propres structures et ses méthodes de travail ? 

► Renforcer l’approche de la gouvernance : Comment peut-on améliorer le 

fonctionnement de la structure de gouvernance du PMCED – composée de quatre 
coprésidents, d’un Comité de Direction et d’une Équipe d’appui conjointe – et la relation 
entre ses différentes parties ? 

o Coprésidents : Comment améliorer le modèle de groupe des coprésidents, 
notamment les questions liées à la mobilisation, à la représentation et au respect 
des engagements pris vis-à-vis de ces groupes ? Comment fonctionnent l’exercice 
de l’autorité, la collaboration, la résolution de conflits et les dispositions relatives au 
travail ? Comment améliorer l’organisation de la succession ? Quelles sont les 
ressources et conditions nécessaires pour garantir un exercice de l’autorité 
équitable et efficace, des transitions fluides et une continuité lors des rotations de 
la coprésidence ? 

o Composition et fonctions du Comité de Direction : Comment renforcer le 
modèle de groupe afin de porter la voix et les observations des différentes parties 
prenantes lors des délibérations du Comité de Direction ? Comment faire en sorte 
que les membres du Comité de Direction soient davantage en mesure d’exercer un 
rôle de direction et de surveillance, de représenter et mobiliser leurs groupes, pour 
appuyer les efforts d’amélioration de l’efficacité et mettre en œuvre le Programme 



de travail ? Comment améliorer les méthodes de travail destinées à soutenir le 
Comité de Direction, notamment avec une utilisation plus importante des outils 
virtuels/numériques ? 

o Équipe d’appui conjointe : Comment améliorer la structure d’appui institutionnelle 
et sa stratégie de financement ? Quels ajustements permettraient de garantir un 
appui plus efficace et durable au Partenariat et l’accès à des services plus utiles 
afin d’encourager la mise en œuvre par les membres des travaux du Partenariat ? 

► Mise en œuvre par les membres des travaux du Partenariat : Le PMCED a 

progressivement développé des modèles pour la mise en œuvre de ses travaux par les 
membres, notamment avec les Initiatives du Partenariat mondial (IPM), la définition de 
domaines d’action, la formation de groupes de travail et d’un groupe de travail de pays 
partenaires (sur la Plateforme de Partage des Connaissances). Quels enseignements peut-
on tirer de ces méthodes de travail ? Quels sont les occasions pour les membres de 
s’engager volontairement et les obstacles qui les en empêchent ? Quel type de soutien est 
nécessaire pour optimiser l’engagement des membres et l’impact du travail conjoint ? 

► Réunions : Le PMCED a organisé des Réunions de Haut Niveau (en 2011, 2014, 2016, en 

prévision pour 2022), et les membres ont demandé dans le Document final de Nairobi que 
soient organisées des Réunions au niveau des hauts fonctionnaires intermédiaires afin de 
maintenir la dynamique d’une réunion à l’autre. Ceci a commencé en 2019, avec la Réunion 
de Haut Niveau organisée à New York. Quels cycle et calendrier de réunions seraient les 
plus adaptés et les plus efficaces à l’avenir, et comment pourraient-ils être liés à des 
événements marquants faisant référence à la réalisation du Programme 2030 ? 

 

 

4. Méthodologie et processus 

Il est proposé que la révision s’appuie à la fois sur des consultations d’information et auprès des parties 
prenantes, ainsi que sur des éléments issus d’examens techniques indépendants. 

 
4.1. Révision de la mise en œuvre du mandat 

 
Il est proposé que ce volet de la révision s’appuie sur une série d’activités et de consultations 
propices au dialogue et menées par les coprésidents, soutenues par les membres du Comité de 
Direction. Afin de mener ces consultations, il est proposé de demander la réalisation d’une étude 
indépendante sur les perceptions et les attentes des acteurs du développement : 

 

1. Une étude indépendante sur la perception et les attentes des acteurs du développement 

(janvier – mars 2021). L’étude a pour objectif de recueillir le point de vue des parties prenantes 

sur la façon dont ils estiment que le PMCED contribue à la réalisation du Programme 2030, ce 

qu’ils pensent du fonctionnement du Partenariat mondial et ce qu’ils attendent comme 

contributions concrètes de la part du Partenariat mondial pour la mise en œuvre du 

Programme 2030. 
 

2. Des consultations virtuelles (ou en présentiel) menées par les coprésidents et les 

membres (avril – septembre 2021). Compte tenu des répercussions prolongées de l’épidémie 

de COVID-19, les consultations/dialogues se dérouleront probablement en grande partie 

virtuellement. Des sujets de discussion spécifiques seront alors déterminés à partir des résultats 

de l’étude sur la perception mais les propositions suivantes peuvent d’ores et déjà être 

envisagées : 
 

a) Consultation 1 : 
Thème : Investir en faveur du renforcement des capacités nationales pour stimuler et 
favoriser des partenariats à l’appui du Programme 2030. 
Coordinateurs possibles : République démocratique du Congo, Suisse, avec le soutien du NEPAD, 

Cible : Afrique 

 
b) Consultation 2 : 

Thème : Apprendre de la coopération Sud-Sud et triangulaire 

Questions aux membres du Comité de Direction : 
 Êtes-vous d’accord avec les objectifs proposés pour la révision et son champ d’application ? 

 Avez-vous des propositions pour les questions d’orientation proposées pour la révision ? 



Plan du processus d’examen proposé 

Coordinateurs possibles : Colombie, République de Corée, et Canada, avec le soutien 
du Seoul Policy Centre et du BRICS Policy Center 
Cible : Amérique latine, Asie et région MENA 

 

c) Consultation 3 : 

Thème : Approche du développement à l’échelle de l’ensemble de la société – comment 
mobiliser le large éventail de parties prenantes non gouvernementales, comprenant entre 
autres le secteur privé et la société civile, et leur permettre de s’engager dans la coopération 
pour le développement ? 
Coordinateurs possibles : Bangladesh, le quatrième coprésident, Allemagne, Suède, UE, 

avec le soutien de partenaires pertinents comme le Caucus de Chefs d’Entreprise du 

PMCED 

Cible : Asie, Afrique, ALC. 

 
Il est proposé de profiter du Forum du Partenariat de Busan 2021 pour rassembler les éléments 
recueillis et en tirer des conclusions. De plus, d’autres consultations thématiques spécifiques pourraient 
être envisagées (centrées sur des thèmes multilatéraux, etc.). 

 
4.2. Révision des méthodes de travail du Partenariat : 

 
Il est proposé que les méthodes de travail du Partenariat fassent l’objet d’un examen indépendant, 
réalisé par une équipe de consultants sensibilisés aux contextes régionaux et dotés de bonnes 
connaissances dans le domaine institutionnel/politique. L’examen de la gouvernance sera mené au 
moyen d’entretiens et d’études théoriques. Il devrait donner lieu à une série de recommandations et de 
propositions soumises au Comité de Direction, sur la façon dont les méthodes de travail pourraient être 
améliorées. Les résultats de ces observations éclaireraient les futures discussions au sein du Comité 
de Direction. 
 
Calendrier : mai-septembre 2021. 
 

 
 

 

 

Questions aux membres du Comité de Direction : 
 Êtes-vous d’accord avec la méthodologie et le processus proposés ? Comment garantir 

que tous les acteurs du Partenariat mondial concernés participent à la révision de 

façon inclusive et ouverte ? 

 Pensez-vous que d’autres éléments liés au processus de la révision devraient être considérés ? 

Si oui, lesquels ? 

 Approuvez-vous les thèmes des consultations ? 

 À quel niveau souhaitez-vous participer ou devenir coordinateur ? 

 Comment pouvez-vous, en tant que membre du Comité de Direction, participer au 

processus de révision ? Comment pensez-vous organiser votre groupe pour prendre une 

part active dans ce processus ? 





Annexe : Mandat du Partenariat mondial 
(Principaux éléments, pour plus de détails consulter le Document final de Nairobi) 

 

1. VISION. La vision du Partenariat mondial est de maximiser l’efficacité de toutes les formes de 
coopération pour le développement au profit des peuples, de la planète, de la prospérité et de 
la paix. 

 
2. MANDAT. Le Partenariat mondial contribue à la réalisation du Programme 2030 pour le 

développement durable et des stratégies régionales en faveur du développement durable en 

stimulant l’efficacité de la coopération pour le développement en vue de mettre un terme à 

toutes les formes de pauvreté et de réduire les inégalités, en faisant progresser le 

développement durable et en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. Le Partenariat 

mondial encourage la redevabilité mutuelle afin de rendre chacun responsable de l’amélioration 

de l’efficacité de la coopération pour le développement grâce à i) une approche centrée sur le 

pays qui aide les pays en développement à tirer le meilleur parti de la coopération pour le 

développement afin de réaliser leurs objectifs de développement nationaux avec le soutien des 

plateformes régionales ; ii) la production de données et d’éléments probants qui attestent des 

progrès accomplis par les acteurs du développement pour honorer leurs engagements 

d’amélioration de l’efficacité de la coopération pour le développement ; et iii) un dialogue inclusif 

entre les parties prenantes du développement au niveau local, national, régional et mondial. 

Dans le cadre de son mandat, le Partenariat mondial encouragera des modalités de coopération 

pour le développement qui respectent l’objectif universel de ne laisser personne sur le bord du 

chemin. 

 

3. GROUPES. Le Partenariat mondial rapproche, sur un même pied d’égalité, les principales 

parties prenantes de la coopération pour le développement de pays en développement (des 

pays qui bénéficient de la coopération pour le développement ainsi que des pays qui font partie 

à la fois de ceux qui bénéficient de la coopération pour le développement et qui y participent) ; 

de pays développés (des pays qui participent à la coopération pour le développement) ; 

d’institutions multilatérales et bilatérales ; de la société civile ; de milieux universitaires ; de 

parlements ; de gouvernements locaux ; de plateformes et d’organisations régionales ; de 

syndicats ; du secteur des entreprises et de la philanthropie. Le Partenariat repose sur la 

reconnaissance du principe selon lequel les résultats et les répercussions durables de la 

coopération pour le développement dépendent d’efforts et d’investissements conjoints. Les 

partenaires sont unis par leur engagement mutuel en faveur d’un partenariat inclusif fondé sur 

des principes et des objectifs communs et qui mise sur l’avantage comparatif de chacun. Les 

plateformes et organisations régionales apportent des informations relatives aux enjeux et aux 

approches spécifiques aux régions. 
 

4. FONCTIONS. Le Partenariat mondial remplit cinq fonctions principales : 
 

(a) Soutenir l’efficacité à l’échelle nationale. 

(b) Générer des données aux fins de l’exercice de redevabilité et le suivi des ODD 

(c) Partager les connaissances et les enseignements 

(d) Permettre un dialogue spécialisé 

(e) Générer une dynamique politique pour une coopération pour le développement efficace 

 

5. ŒUVRER POUR UN NOUVEAU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PORTEUR DE TRANSFORMATION 
 

(a) Redevabilité mutuelle : supprimer les goulets d’étranglement et poursuivre les 

engagements pour l’amélioration de l’efficacité de la coopération pour le développement 

(b) Bénéfices partagés : révéler le potentiel de la coopération pour le développement pour 

attirer un investissement privé inclusif 

(c) Apprentissage mutuel : favoriser l’apprentissage issu de plusieurs approches pour 

améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement 

 

6. GOUVERNANCE ET MÉTHODES DE TRAVAIL 
 

(a) Rôles et responsabilités : 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Nairobi-Outcome-Document-English.pdf


 Coprésidents : Coprésidents gouvernementaux et leurs fonctions principales, durée 

du mandat et processus de nomination, instauration d’un coprésident non 

gouvernemental 

 Comité de Direction : Principal organe décisionnel, responsabilités centrales, 

nomination et membres (structure et composition) 

 Équipe d’appui conjointe : structure institutionnelle de l’OCDE et du PNUD, besoins de financement et 
principales responsabilités 

 
(b) Changements opérationnels : 

 Réunions : Réunions de Haut Niveau et au niveau des hauts fonctionnaires, réunions 

du Comité de Direction, échanges nationaux et régionaux. 

 Programme de travail : Programme de travail biennal et chiffré, appui à sa mise en œuvre, notamment avec 

la création de groupes de travail et de recherche de ressources. 

 
Membres du Comité de Direction : 

 

 

 
 

 
 

 

Coprésidents 

Mme Elysée Munembwe Tamukumwe, Vice-Premier ministre, Ministre du Plan, République 
démocratique du Congo 

M. Mustafa Kamal, Ministre des Finances, Bangladesh 

M. Thomas Gass, Ambassadeur, Sous-directeur général, Agence suisse pour le développement et la 
coopération, Suisse 

M. Vitalice Meja, Directeur exécutif, Reality of Aid Africa 

Représentants des bénéficiaires de la coopération pour le développement  

M. Philippe Lasmel – Directeur général de la Stratégie et de la Coordination de l’aide, ministère de la 
Planification et du Développement, Côte d’Ivoire 

Dr Ibrahim Assane Mayaki – Directeur général, Agence de développement de l’Union africaine 
(AUDA-NEPAD) 

Mme Salma Alokozai – Directrice de la gestion de l’aide, ministère des Finances, Afghanistan 
(représentante du groupe g7+ des États fragiles et touchés par un conflit) 

M. Víctor Manuel Lagos Pizatti – Vice-ministre de la Coopération pour le développement, ministère 
des Affaires étrangères, El Salvador 

M. Shreekrishna Nepal – Co-secrétaire, ministère des Finances, Népal 

M. Henry Cocker – Conseiller en mobilisation - développement durable, Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique 

Représentants des bénéficiaires et des fournisseurs de la coopération pour le développement  

Mme Angela Ospina – Directrice, Agence présidentielle pour la coopération internationale, Colombie 

M. Rolando Tungpalan – Sous-secrétaire, Autorité nationale pour l’économie et le développement,  

Philippines 

Représentants des prestataires de coopération pour le développement 

Mme Hyunjoo OH – Directrice générale, ministère des Affaires étrangères, République de Corée 

M. Drew Smith – Directeur général de la politique d’aide internationale aux affaires mondiales, Canada 

Mme Marjeta Jager – Directrice générale adjointe, Direction générale du développement et de la 

coopération, EuropeAid, Commission européenne 

Représentant du secteur des entreprises 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Soutenu par l’Équipe d’appui conjointe OCDE/PNU

M. Andrew Wilson – Représentant permanent de la Chambre de commerce internationale (CCI) 
auprès des Nations Unies 

Représentant des parlements 

M. Martin Chungong – Secrétaire général, Union interparlementaire 

Représentante de la société civile 

Mme Monica Novillo – Coprésidente du Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement 

Représentant des banques multilatérales de développement  

M. Hugo Florez Timorán – Directeur général, Bureau de la planification stratégique et de l’efficacité du 
développement, Groupe de la banque interaméricaine de développement (BID) 

Représentante du PNUD/UNSDG 

Mme Ulrika Modéer – Administratrice assistante et directrice, Bureau des relations extérieures et du 

plaidoyer, PNUD 

Représentante de l’OCDE/CAD 

Mme Susanna Moorhead – Présidente du Comité d’aide au développement, OCDE 

Représentant des fournisseurs arabes de coopération pour le développement 

M. Fuad Albassam – Sous-directeur général, Opérations du secteur public, Fonds de 

l’OPEP pour le développement international (OFID)  

Représentante des syndicats 

Mme Paola Simonetti – Coordinatrice de la politique de développement, Confédération syndicale 

internationale (ITUC) 

Représentant des fondations 

M. Benjamin Bellegy – Directeur exécutif, WINGS 

Représentant des gouvernements infranationaux 

M. Berry Vrbanovic – Maire de Kitchener et trésorier de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) 

Membre d’office 

Dr Uta Böllhoff – Directrice générale adjointe, ministère fédéral de la Coopération économique et du 

Développement, Allemagne 



L’exercice du suivi du Partenariat 
Mondial fournit des preuves pour le 
suivi des ODD:

Respecter l'espace politique et 
le leadership des pays
(ODD 17.15)

Partenariats multipartites 
pour le développement 
(ODD 17.16)

Égalité des sexes et 
autonomisation des 
femmes (ODD 5c)

Le Partenariat Mondial et ses partenaires soutiennent la mise en œuvre et l'application des principes internationalement reconnus pour l'efficacité de la coopération au développement :

ParlementairesSyndicats

CSOs

PhilanthropieGouvernements

Entreprises

Des partenariats inclusifs pour
le développement

Tous les partenaires participent à la planification 
et à la mise en œuvre du développement, en 

reconnaissant leurs rôles spécifiques et 
complémentaires.

Transparence et redevabilité mutuelle

Les partenaires sont transparents dans leur 
coopération et se soutiennent mutuellement pour 

atteindre des résultats convenus d'un commun 
accord.

L'appropriation nationale dans
les processus de développement

Tous les partenaires travaillent ensemble sous la 
direction du gouvernement pour maximiser l'impact 

des ressources de développement et réaliser les 
priorités nationales.

Une approche axée sur les résultats

Les efforts de développement ont un impact 
durable sur l'éradication de la pauvreté et 

l'amélioration des capacités des pays partenaires.

Le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement est le principal véhicule multipartite pour faire progresser l'efficacité du développement, afin de 
maximiser l'efficacité de toutes les formes de coopération au développement pour le bénéfice partagé des populations, la planète, la prospérité et la paix. Il réunit des gouvernements, des 
organisations bilatérales et multilatérales, la société civile, le secteur privé et des représentants des parlements et des syndicats, entre autres, qui s'engagent à renforcer l'efficacité de leurs 
partenariats de développement. Le Partenariat Mondial soutient la mise en œuvre pratique des principes d'une coopération au développement efficace, encourage la responsabilité 
mutuelle et s'efforce de maintenir la dynamique politique en faveur d'une coopération et de partenariats plus efficaces.

Que fait le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service de développement ?

L'Agenda 2030, ainsi que le peu de temps qu'il reste pour atteindre ses objectifs, souligne la nécessité de mobiliser davantage de ressources, de
les utiliser plus efficacement et d'attirer davantage de partenaires pour favoriser le développement durable. Le Partenariat Mondial soutient une 
coopération au développement plus efficace en concentrant son travail sur 3 priorités stratégiques et 9 domaines d'action. Vous pouvez trouver 
plus d'informations ici.
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Utilisation des données de
l’exercice de suivi :

Comment le Partenariat Mondial soutient-il la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable ?

PRIORITÉ 3
Promouvoir l'efficacité du 
développement pour 
accélérer la mise en œuvre 
de l'Agenda 2030

PRIORITÉ 1
Construire de meilleurs 
partenariats

PRIORITÉ 2
Mettre les résultats de l’exercice 
du suivi au service de l'action

A.A. 1.1: Démontrer l'impact de l'efficacité

A.A. 1.2: Renforcer l'efficacité des capacités 
et données statistiques 

A.A. 2.1: Participation du secteur privé

A.A. 2.2: Une coopération triangulaire efficace

A.A. 2.3: Une coopération Sud-Sud efficace

A.A. 2.4: Engagement de la société civile

A.A. 2.5: Engagement des fondations

A.A. 2.6: Une coopération efficace au niveau 
infranational

A.A. 2.7: Soutien multilatéral efficace

Soutenir un processus volontaire, dirigé par 
le pays et impliquant plusieurs partenaires, 
afin de contrôler la mise en œuvre 
d'engagements efficaces en matière de 
coopération au développement au niveau 
national au moyen de dix indicateurs clés.

Utiliser les résultats du suivi pour le dialogue 
et l'action.

Par le biais du processus de réforme d de 
l’exercice du suivi.

LE PARTENARIAT MONDIAL EN UN COUP D’OEIL

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page


Coprésidents :
Le Partenariat Mondial est dirigé par trois coprésidents 
de niveau ministériel/ambassadeur et un quatrième 
coprésident représentant tous les mandants non 
exécutifs. La Suisse, République démocratique du Congo, 
Le Bangladesh, l'Allemagne, l'Indonésie, le Malawi, le 
Mexique, les Pays-Bas, le Nigeria, l'Ouganda et le 
Royaume-Uni ont déjà occupé les fonctions de coprésidents.

Comité de pilotage :
L'organe directeur du Partenariat Mondial comprend 
25 représentants des gouvernements nationaux et 
locaux, la société civile, le secteur privé, les syndicats, 
les parlements et la philanthropie. Il se réunit deux 
fois par an pour orienter les travaux du Partenariat 
Mondial.

Notre portée mondiale :
Le Partenariat Mondial regroupe 161 pays 
et 56 organisations autour des quatre 
principes qui constituent le fondement d'une 
la coopération au développement efficace, 
comme convenu dans l’Accord de partenariat de 
Busan. Le Partenariat Mondial est conjointement 
soutenu par l'OCDE et le PNUD.

Le réseau multipartite du Partenariat Mondial
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Comment le Partenariat Mondial contribue-t-il à une 
coopération au développement plus efficace ?

En apportant les preuves 
dans le dialogue 
international et les forums 
pertinents, notamment par 
le suivi des ODD.

En aidant les pays et les 
partenaires de 
développement à utiliser 
les résultats pour éclairer 
le dialogue et les actions 
visant à accroître l'efficacité 
de leur coopération au 
niveau national.

Mise en œuvre
nationale

Dialogue
politique

L’apprentissage
par les pairs

Génération
de données

Changement de
comportement

Le Bangladesh mené un 
dialogue national public-privé.

Le Dominican Republic renforce son cadre 
politique et ses systèmes institutionnels de 
planification du développement.

Le Honduras a élaboré une nouvelle 
politique de coopération au 
développement et a tenu son 
premier forum national sur l'efficacité.

Les partenaires de développement de 
l'Éthiopie se sont engagés à accroître 
l'utilisation des systèmes et des processus 
de leurs propres partenaires.

L Union européenne et ses États membres guident 
le nouveau consensus européen pour le 
développement afin d'aligner la programmation sur 
les quatre principes d'efficacité.

De nombreux partenaires de développement 
adaptent leurs systèmes et leurs cadres de 
résultats, et soutiennent les pays partenaires 
dans leurs efforts pour s'aligner sur les ODD.

Le Costa Rica a élaboré une stratégie 
nationale pour l'efficacité de la 
coopération au développement.

Les pays et partenaires s'engagent à améliorer 
l'efficacité de la coopération au développement

Première réunion de haut 
niveau au siège des Nations 
unies à New York.

2016

Document final de Nairobi (2ème 
réunion de haut niveau du GPEDC)

Le voyage de Paris à nos jours : vers une coopération au développement plus inclusive

Communiqué du Mexique (1ère
réunion de haut niveau du GPEDC)

2014

Il a ancré une 
coopération au 
développement 
efficace dans l'Agenda 
post-2015.

2011

Accord de partenariat 
de Busan

Il a établi les principes convenus 
de la coopération au 
développement et du 
Partenariat Mondial.

2008

Programme d'action d'Accra

Il a adopté l'appropriation 
nationale et a souligné le rôle clé 
de la société civile dans le 
développement.

2005

Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide

Elle a établi une feuille de route 
orientée vers l'action pour 
améliorer la qualité de l'aide.

Il a tracé la voie pour que tous les 
acteurs du développement réalisent 
leurs contributions complémentaires 
pour atteindre les ODD.

2019

A réaffirmé le rôle 
crucial de l'efficacité 
dans la réalisation 
de l'Agenda 2030.

2030


