
L’impact dévastateur de la pandémie a mis un nouvel accent sur la façon dont nous travaillons ensemble afin de 
lutter contre la COVID et de créer un monde meilleur pour tous (voir la déclaration des coprésidents sur la COVID). Les 
quatre principes d’efficacité, promus par les membres du Partenariat mondial, constituent une base commune pour 
des partenariats plus équitables, innovants et inclusifs - en un mot, efficaces - afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Pour que tous les pays puissent tirer le meilleur parti de la “Décennie d’action” afin que personne ne soit laissé pour 
compte, nous devons continuer à améliorer la qualité, l’impact et l’efficacité de la coopération au développement. 
Presque tous les PMA (43, soit 91 % de l’ensemble des PMA) et les pays fragiles et touchés par des conflits (19, soit 95 
% de l’ensemble des pays du g7+) ont participé au cycle de suivi du Partenariat mondial 2019 , démontrant ainsi 
leur engagement à améliorer l’efficacité de la coopération au développement dans leur pays. Les résultats montrent 
des progrès, mais la communauté internationale doit faire davantage pour faire face aux effets de la pandémie et 
combattre les défis nouveaux et émergents qui sont spécifiques au contexte.

La 5ème  conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, qui se tiendra au début de l’année prochaine, 
sera une autre occasion importante de s’engager en faveur d’une relance efficace, en s’engageant à promouvoir 
l’appropriation nationale et l’orientation vers les résultats, à renforcer les partenariats inclusifs pour le développement 
et à accroître la transparence et la responsabilité mutuelle.

Tout comme pour la réponse et la récupération de COVID-19, l’efficacité du développement peut et doit être un 
catalyseur d’une voie de résilience climatique nette zéro, répondant aux besoins émergents de la planète. Le 
Partenariat mondial, et son alliance multipartite mondiale de défenseurs de l’efficacité, dispose d’expériences et 
d’enseignements précieux au niveau des pays, en utilisant tous les types de coopération au développement, qui 
peuvent contribuer à une action climatique plus efficace, inclusive et coordonnée.

L’ONU s’est toujours efforcée d’attirer l’attention du monde sur les défis mondiaux, chaque pays faisant sa part. 
Alors que le HLPF s’est clôturé par un appel aux pays pour qu’ils repensent “la structure et le contenu de la nouvelle 
coopération économique internationale”, nous attendons avec impatience le Sommet sur l’efficacité 2022 du 
Partenariat mondial, et la collaboration inclusive avec les partenaires qui font leur part pour des interventions plus 
efficaces, pour les personnes, la planète et la prospérité.

...en un mot : Partenariats.

...en une phrase : le principal véhicule multipartite pour 
générer et partager des connaissances sur la coopération 
efficace au développement, afin de “maximiser l’efficacité 
de toutes les formes de coopération au développement 
pour les avantages 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 
dont nous avons besoin dans le processus de financement 
du développement (FdD). Le partenariat 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 preuves - 
pour réaliser l’agenda 2030.
Elle 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) 
les partenariats de développement inclusifs ; et (iv) la 
responsabilité mutuelle et la transparence.

Le partenariat mondial pour une coopération 
efficace au développement...

76ème session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies
(Ouverture : 14 septembre 2021)

Thème : “Construire la résilience par l’espoir - pour se 
remettre de COVID-19, reconstruire la durabilité, répondre 
aux besoins de la planète, respecter les droits des 
personnes et revitaliser les Nations Unies”.

Les “cinq rayons d’espoir” du président de l’AGNU 
(Maldives) :

Se remettre de la maladie à coronavirus 
(COVID-19)
Reconstruire durablement
Répondre aux besoins de la planète
Respecter les droits de tous
Revitaliser les Nations Unies
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