PARTENARIAT MONDIAL
MESSAGES POUR LES FORUMS CLÉS

Conférence PMA5 (23 - 27 janvier, 2022)
Sujet : Aider à élaborer un nouveau programme d’action
ambitieux pour les PMA, à l’heure où la dernière décennie
d’action pour l’agenda 2030 s’accélère.
Sessions pertinentes :
Table ronde thématique de haut niveau 6 : Récupération durable après de la pandémie et renforcement de
la résilience des PMA contre les chocs futurs
Table ronde thématique de haut niveau 7 : Mobilisation
de ressources et partenariats mondiaux renforcés pour
le développement durable dans les PMA
Table ronde thématique de haut niveau 8 : Soutenir la
sortie durable et irréversible de la catégorie des PMA

...en un mot : les Partenariats.
...en une phrase : le principal véhicule multipartite pour
générer et partager des connaissances sur une coopération
au développement, afin de “maximiser l’efficacité de toutes
les formes de coopération au développement dans l’intérêt
commun des personnes, la planète, la prospérité et la paix”.
...et si vous avez un peu plus de temps : Nous avons ce
dont nous avons besoin pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable (ODD), et 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.
Il promeut quatre principes d’efficacité du développement
: (i) l’appropriation par les pays en développement ;
(ii) l’accent sur les résultats; (iii) des partenariats de
développement inclusifs ; et (iv) la responsabilité mutuelle
et la transparence.

La progression du développement des PMA a été retardée par le COVID, car de nombreux pays ont été contraints
d’augmenter leurs prêts pour le rétablissement, détournant ainsi les fonds des activités de développement prévues. Cela
a fini par accroître la dette publique, les ressources publiques limitées ont été mises à rude épreuve et les progrès vers la
réalisation de l’Agenda 2030 ont été ralentis ou, dans certains cas, annulés.
Compte tenu des défis auxquels les PMA sont confrontés aujourd’hui, l’efficacité de la coopération au développement
et la manière dont nous nous associons pour atteindre les ODD sont plus importantes que jamais. Le lien entre les effets
de la pandémie et le temps qu’il reste pour atteindre les ODD offre une occasion unique de rendre la coopération au
développement plus efficace en faveur des PMA en veillant à ce qu’elle soit prise en charge par les pays, axée sur les
résultats, qu’elle implique des partenariats inclusifs et qu’elle soit mutuellement responsable et transparente (les quatre
principes d’efficacité).
Le rapport 2021 sur l’état des PMA note que des partenariats efficaces peuvent être essentiels aux PMA pour catalyser
la coopération au développement, en particulier pendant la pandémie. Le rapport souligne que le travail avec les
partenaires sur “les politiques nationales de coopération au développement et le renforcement des capacités des pays
peuvent améliorer la mobilisation et la gestion efficace de la coopération au développement”. L’APD aux PMA n’ayant que
légèrement augmenté l’année dernière (1,8 % en termes réels par rapport à 2019), les pays ont besoin d’une gestion plus
efficace des ressources limitées et d’une mobilisation effective des ressources nationales et du secteur privé afin de
stimuler le développement et de lutter contre la crise de la dette qui s’annonce.
La pandémie de COVID a également démontré la nécessité de modifier les pratiques de coopération au développement,
en passant de solutions à court terme à une planification du développement durable, prédictible et à plus long terme.
Seul un tiers des PMA dispose de données et d’informations opportunes, régulières et précises pour gérer efficacement
les ressources et concevoir des politiques et des programmes tenant compte des risques. À cette fin, les PMA et leurs
partenaires doivent investir dans les systèmes statistiques et de suivi et d’évaluation nationaux, et que les partenaires de
la coopération au développement, tels que les donateurs et les banques multilatérales de développement, alignent leurs
ressources sur les priorités des PMA et augmentent l’utilisation des données statistiques.
Pour suivre efficacement les progrès des pays sur ce qui précède, la réforme de l’exercice de suivi du Partenariat
Mondial – un exercice auquel la quasi-totalité des PMA ont participé en 2019 – est en cours afin de répondre aux besoins
évolutifs des parties prenantes et de s’assurer qu’il produise des preuves pertinentes pour les défis d’efficacité auxquels
les PMA sont confrontés aujourd’hui.
En tant qu’événement crucial dans la préparation du Sommet sur l’Efficacité 2022 du Partenariat Mondial en décembre
2022, le PMA5 et son nouveau programme d’action offrent aux pays l’occasion de s’engager à nouveau en faveur des
principes d’efficacité, en renouvelant l’appel à des partenariats plus efficaces au niveau national, engageant différentes
formes de coopération internationale au développement, afin d’aider les PMA à mieux se reconstruire et à faire en sorte
que leur sortie de la catégorie des PMA soit possible, durable et irréversible.

