
MESSAGES DU PARTENARIAT MONDIAL 
POUR LES FORUMS CLÉS

...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 cela a besoin dans le processus de financement 
du développement (FfD). 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.
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) 
les partenariats de développement inclusifs ; et (iv) la 
responsabilité mutuelle et la transparence

Le Partenariat Mondial pour une 
Coopération Efficace au Développement...

L’agenda climatique est intrinsèquement un agenda (d’efficacité) de développement. L’action climatique 
nécessite un meilleur accès au financement climatique, qui est canalisé par les instruments de coopération au 
développement. Les quatre principes d’une coopération au développement efficace

Cependant, tous les acteurs ne partent pas du même point. L’intégration des plans climatiques nationaux dans les 
programmes économiques et de développement des pays partenaires nécessite un soutien spécifique des capacités 
et un meilleur accès au financement climatique, en particulier pour les pays les moins avancés.

Expériences et les leçons sur la manière d’appliquer les principes d’efficacité peuvent aider à délivrer une coopération 
au développement et des partenariats plus efficaces pour une action climatique percutante au niveau national.

Nous encourageons toutes les parties intéressées à nous rejoindre au “Sommet sur l’Efficacité 2022” afin d’approfondir 
notre compréhension de la manière dont une coopération au développement efficace peut soutenir tous les 
partenaires pour rendre l’action climatique plus efficace – pour un plus grand impact et une planète plus saine.

Le moment est venu. Compte tenu du récent rapport du GIEC, qui fournit des preuves établissant un lien entre les 
phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique anthropique - ainsi que de l’impact dévastateur 
supplémentaire de la pandémie de COVID-19 - nous espérons que la COP26 ira au-delà des délibérations et 
s’orientera vers une action plus concertée, coordonnée et inclusive sur le changement climatique, en particulier pour 
les populations les plus vulnérables, conformément à l’engagement de ne laisser personne de côté

Promouvoir des contributions, des plans et des priorités déterminés au niveau national pour l’atténuation des effets 
du changement climatique, l’adaptation à ce changement et la résilience pour tous (appropriation par les pays).

S’engager à un dialogue ouvert et inclusif sur la manière dont le financement climatique peut soutenir les 
contributions déterminées au niveau national (responsabilité et transparence),

Exploiter les rôles complémentaires des parties prenantes pour atténuer les effets du changement climatique, 
notamment pour les plus vulnérables, dans le cadre d’efforts déployés par l’ensemble de la société 
(partenariats inclusifs).

Harmonisation des cadres de résultats liés au climat et au développement (accent mis sur les résultats), et ;

fournissent une voie pour la manière dont nous pouvons nous associer et travailler à l’action climatique pour 
arriver à des sociétés au développement résilient et à faibles émissions, répondant aux besoins de la planète.

2021 Conférence des Nations unies sur
le changement climatique 
(31 Oct – 12 Nov 2021)

Le sommet COP26 réunira les parties pour accélérer 
l’action en vue d’atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris et de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

Objectifs de la COP26 :

Atténuation Adaptation

Financement Collaboration

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/

