
QUI PARTICIPERA?

Ministres et décideurs politiques en charge de coopération au 
développement, leaders de la société civile, responsables du 
secteur privé et autres acteurs-clé des syndicats, fondations, 
banques multilatérales de développement, gouvernements 
locaux et régionaux, parlementaires et universitaires.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Visitez: effectivecooperation.org
Email: 2022summit@effectivecooperation.org

DevCoSummit# DevCooperation

DevCooperation GPEDC

RENFORCER LA CONFIANCE AU NIVEAU NATIONAL

Partenariat
Mondial
pour une coopération efficace
au service du développement

Invitation
Préliminaire

À PROPOS DU SOMMET : RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS MONDIAUX

Se déroulant à mi-parcours de l'Agenda 2030, le Sommet mettra en lumière la manière dont une meilleure coopération permet de 
renforcer la confiance et de transformer la manière dont nous travaillons ensemble.
Face aux défis mondiaux - la pandémie et ses conséquences, l'aggravation de l'urgence climatique et de nombreux chocs 
économiques - nous devons emprunter des voies durables pour une reprise équitable dans tous les secteurs et toutes les régions du 
monde.
L’approche partenariale doit nous guider et renforcer notre détermination à utiliser les ressources locales, nationales et mondiales de la 
meilleure façon possible pour obtenir l'impact le plus rapide et le plus durable possible en ligne avec les ODD.
Tous les partenaires de la coopération doivent trouver un équilibre entre l’urgence de progrès rapides et la réalisation d’impacts à long terme 
en faveur des populations et de la planète.

Une coopération efficace, dont les pays se sont approprié, axée sur les résultats, impliquant la pluralité des partenaires, transparente et 
responsable, renforce la confiance et conduit à des partenariats efficaces et à de meilleurs résultats au niveau national.

Pour renforcer les systèmes nationaux et assurer un développement durable pour tous, il faudra s’orienter sur les priorités nationales.

Pour obtenir des résultats, il faudra mobiliser les partenariats. Les gouvernements, les parlementaires, la société civile, le secteur privé et 
d'autres acteurs jouent des rôles complémentaires et essentiels dans la construction de communautés résilientes et l’appui aux 
personnes les plus marginalisées.

LES OBJECTIFS DE NOTRE SOMMET

Un engagement commun pour plus d'ACTION

Un nouvel ensemble d’outils et de pratiques pour une 
meilleure MISE EN ŒUVRE 

Une nouvelle méthode de suivi pour plus d’EVIDENCE

Une manière revitalisée de travailler ensemble pour un meilleur 
PARTENARIAT MONDIAL

TRANSFORMONS LA MANIÈRE DONT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE

2011

Forum de haut niveau sur 
l'efficacité de l'aide (Busan)

2016
Seconde Réunion de haut 
niveau (Nairobi)

2014

Première Réunion de haut 
niveau (Mexico)

2019

Réunion de haut niveau, Senior 
Level Meeting (New York)

2022

Sommet pour une coopération 
efficace au service du développement 
(Genève)

SOMMET POUR
UNE COOPÉRATION EFFICACE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
12-14 DÉCEMBRE • GENÈVE
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