Messages clés pour les forums mondiaux :
Partenariat
Mondial

pour une coopération eﬃcace
au service du développement

Forum des Nations Unies sur le
financement du développement
Partenariat Mondial pour une coopération
efficace au service du développement...

Financingfor
Developmentforum
Date: 25 au 28 avril 2022
Séances considérées du programme principal :
inancement concessionnel aligné sur les stratégies
nationales de développement durable
Stimuler l'investissement privé pour les ODD

...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”.

Le monde est entré dans une nouvelle ère de défis mondiaux - la pandémie, une urgence climatique qui
s'aggrave, et de nombreux chocs économiques. Un partenariat efficace, dont les pays se sont approprié, qui
est axé sur les résultats, inclut tous les partenaires et est transparent, doit nous guider pour utiliser les
ressources locales, nationales et mondiales de la meilleure manière possible pour obtenir l'impact le plus
rapide et le plus durable alors que nous cherchons à atteindre les ODD.
L'aide publique au développement (APD) a été la plus élevée qu’elle ne l’a jamais été en 2020, mais elle reste
insuffisante pour répondre aux besoins croissants partout dans le monde. D'autres acteurs du développement peuvent jouer un rôle crucial à cet égard. Les banques multilatérales de développement et le secteur
privé, en alignant les financements supplémentaires tels que les prêts non concessionnels et les financements mixtes sur les priorités nationales de développement, peuvent mobiliser et utiliser efficacement des
ressources supplémentaires.
Le Secrétaire général des Nations unies, dans le rapport Notre programme commun, a appelé à un nouvel
accord mondial pour protéger les biens communs mondiaux et fournir des biens publics mondiaux. La
manière dont nous les fournissons, c'est-à-dire par le biais de systèmes nationaux renforcés et de partenariats inclusifs et efficaces au niveau national, est importante.
Les récents dialogues menés par les pays sur la manière d'accroître l'efficacité des partenariats (’Dialogues
d'action’ du Partenariat mondial), y compris les dialogues sur la manière d'engager plus efficacement le
secteur privé par le biais des Principes de Kampala, ont montré que les partenariats dont les pays se sont
appropriés sont essentiels pour aller de l'avant.
Il est également essentiel de financer la mise en place de systèmes nationaux résilients, dotés de capacités
en matière de données et de statistiques, afin de suivre les progrès réalisés dans le cadre de ces partenariats.
Nous pourrons ainsi agir plus efficacement en faveur des personnes les plus laissé de côté et les plus
touchées, en particulier dans les PMA, les PDSL, les PEID et les États fragiles et touchés par des conflits. En
2023, un nouveau suivi du Partenariat mondial sera lancé, qui reconnaîtra l'importance du principe de Ne
Laisser Personne de Côté (LNOB) et, à cette fin, prévoit de contrôler l'inclusion de tous les acteurs dans les
activités de développement, l'utilisation des données et des statistiques nationales, et la capacité de ces
systèmes à suivre le LNOB.
Se déroulant à mi-parcours de l'Agenda 2030, le prochain Sommet de 2022
pour une coopération efficace au service du développement du Partenariat
mondial mettra en lumière la façon dont une meilleure coopération renforce
la confiance et transforme la manière dont nous travaillons ensemble.
Pour plus d'informations : https://bit.ly/2022EDC

SOMMET POUR
UNE COOPÉRATION EFFICACE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
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Avez-vous des questions ? : 2022Summit@effectivecooperation.org

