
 

 

Un résultat politique ambitieux et largement 

soutenu du sommet 

Avant-projet de document final et processus politique 

Document de référence pour la 23ème réunion du Comité de Pilotage (6-7 juillet 2022) 

Session I : Un résultat politique ambitieux et largement soutenu pour le sommet  

 

Ce document est partagé avec les membres du comité de pilotage comme base de discussion sur 

l’avant-projet du document final et sur le processus et la feuille de route proposés pour 

l'adoption du document de résultat lors du sommet. Les membres sont invités à : 

a) Partager leurs premières réactions et réflexions sur l’avant-projet lors de la réunion du 

comité de pilotage.  

b) Discuter et convenir de la feuille de route et du processus d'adoption politique lors du 

sommet. 

c) Discutez et convenez de la formation et de la composition d'un petit groupe de rédaction. 

d) Les membres sont priés d'indiquer si et comment ils prévoient d'organiser une 

consultation dans leur circonscription et dans leur région afin d'apporter des 

contributions au avant-projet. 

 

 

 

Contacts :  

Ambassadeur Thomas Gass : Thomas.gass@eda.admin.ch  

Andrea Ries : andrea.ries@eda.admin.ch 

  

mailto:Thomas.gass@eda.admin.ch
mailto:andrea.ries@eda.admin.ch


1. Avant-projet du document final  

Sur la base des messages clés partagés en mars 2022 et des nombreux commentaires et propositions 

soumis par les membres du comité de pilotage, un avant-projet du document final a été élaboré 

document de travail.   

• L’avant-projet est volontairement court, dans le but que le document final reste un document 

politique concis. 

• Le document vise à positionner la coopération efficace au développement et la pertinence du 

principe dans le contexte et les défis actuels. 

• Elle se concentre sur les engagements partagés et les actions collectives. 

• Dans la dernière section, il est question de la GPEDC et des mesures qui ont été prises pour la 

rendre adaptée à son objectif. Dans cette section, les engagements politiques à s'engager dans le 

travail de la GPEDC, par exemple dans le suivi réformé, seront abordés de manière succincte.    

• De plus amples détails sont abordés dans les annexes. Elles seront développées au fur et à mesure 

que les éléments du programme de travail 2020-22 du GPEDC seront prêts (par exemple, la 

réforme du suivi). 

La avant-projet du document final se trouve à l'annexe 2 du présent document. Il sera téléchargé sur une 

page Web dédiée sur la plateforme de partage des connaissances du GPEDC après la 23ème réunion du 

Comité de pilotage. 

2. Feuille de route pour le processus politique menant à l'adoption du document final du sommet  

À une époque où les voyages et les réunions physiques sont encore limités, un processus allégé mais 

ouvert et transparent est proposé pour élaborer et rechercher un accord sur un document final 

ambitieux. Le processus reposerait sur les éléments suivants : 

• Le projet de document final et les modifications successives sont publiés sur le site web du 

Sommet et sont accessibles à toutes les parties intéressées à tout moment.  

• Les contributions et les propositions peuvent être faites à tout moment par le biais de la 

plateforme de partage des connaissances.  

• Un petit groupe de rédaction sera composé par les co-présidents en consultation avec le comité 

de pilotage. Il comprendra les co-présidents et d'autres membres du comité de pilotage ou 

d'autres représentants choisis en fonction de leur intérêt à participer à ce processus. Le groupe 

de rédaction sera dirigé par le coprésident suisse, M. Thomas Gass, représentant l'hôte du 

sommet. Le groupe de rédaction produira des versions successives du document sur la base de 

séries de contributions.  

• Les groupes de parties prenantes engageront leurs propres discussions et consultations et 

soumettront leurs commentaires au cours de la période allant de juillet à septembre 2022 ; pour 

un calendrier détaillé, voir l'annexe 1.  

• En octobre et novembre 2022, il y aura des itérations supplémentaires du projet de document 

final en fonction des questions en suspens à résoudre.  

• Le projet de document final sera publié par le groupe de rédaction à la fin du mois 

d'octobre/début du mois de novembre et sera soumis à la discussion du comité de pilotage.   

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-03/Key%20Messages%20Outcome%20Document.docx


Annexe 1 : Feuille de route pour le processus politique menant à l'adoption du document final du 

sommet 

Date Activité Format 

Mars-mai Les messages clés ont été 
distribués aux membres du comité 
de pilotage et les réactions ont été 
reçues.  

En ligne 

Juin-juillet   Envoi d'un avant-projet aux 
membres du comité de pilotage et 
discussion lors de la 23ème réunion 
du comité de pilotage  
 

Composition du petit groupe de 
rédaction par le comité de pilotage  

Discussion du Comité de 
pilotage en juillet 
 

Commentaires écrits 
supplémentaires des membres 
du SC sur l’avant-projet et sur la 
composition du groupe de 
rédaction. 

Juillet-septembre  Consultations des parties 
prenantes et des régions  

Discussion des parties 
prenantes et des processus 
régionaux organisée par les 
parties prenantes et les 
processus régionaux 
 

Intrants soumis en ligne 

Fin septembre Le groupe de rédaction produira un 
premier projet complet sur la base 
des contributions reçues. 

Séance de rédaction virtuelle  

Octobre  Nouvelle version du document 
final produite et publiée  

En ligne  

Octobre Finalisation des annexes Soutien du Secrétariat  

Octobre  Discussion du comité de pilotage 
précédée d'une séance de 
rédaction  
 

Identifier les points de désaccord 
restants 

Discussion du comité de 
pilotage  

Octobre-novembre Parvenir à un accord :  
 

Traiter les principaux points de 
désaccord du groupe de rédaction 
et produire un projet de document 
final soumis aux membres pour 
adoption en décembre. 
 

Finalisation des annexes 

Hybride et en ligne  

14 décembre Adoption du document final  
 

En personne au sommet 
 

Le groupe de rédaction se 
réunira si des modifications de 
dernière minute sont 
nécessaires. 

 



2022 Sommet de l’efficacité de la coopération au dévelopment – Avant-projet de document final  

Préambule.  
Le monde étant confronté à de multiples crises, nous devons nous unir pour aborder et résoudre des priorités concurrentes. Une coopération au 
développement efficace joue un rôle crucial pour faire face aux crises. Si nous voulons soutenir une reprise durable et mettre le monde sur la voie de la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD), nous reconnaissons le besoin d’unir nos efforts pour une réponse plus efficace.   
 
Il y a dix ans, la création du Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement (GPEDC) a considérablement modifié l'architecture de 
la coopération au développement - en institutionnalisant une plateforme pour promouvoir la mise en œuvre et le suivi des Principes de coopération 
efficace pour le développement négociés au quatrième Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en 2011. Les Principes ont été défendus lors 
des réunions de haut niveau suivantes (Mexico, Nairobi) puis de celle à New York. Le GPEDC est une plateforme mondiale multipartite unique visant à 
maximiser l'efficacité de toutes les formes de coopération au développement. 
 
Actuellement, l'architecture mondiale de la coopération au développement subit des changements perturbateurs. Conformément aux dispositions du 
plan d'action d'Addis-Abeba (AAAA), on attend de plus en plus de la coopération au développement qu'elle débloque, catalyse et exploite de multiples 
sources de financement, y compris du secteur privé. Compte tenu de sa nature multipartite, ainsi que des nombreuses preuves de l'utilisation de principes 
communs éprouvés, le GPEDC est particulièrement bien placé pour faire face aux tensions et aux complexités à cet égard et instaurer la confiance entre 
ses nombreuses parties prenantes.  
 
Le document final de Busan a souligné que "la nature, les modalités et les responsabilités qui s'appliquent à la coopération Sud-Sud diffèrent de celles qui 
s'appliquent à la coopération Nord-Sud" et a insisté sur l'implication de toutes les parties prenantes. Tout en respectant cette différence, nous 
reconnaissons que les processus du Sud global de la dernière décennie, y compris BAPA+40, ont également favorisé la convergence vers les Principes et 
renforcé le besoin de dialogue et d'apprentissage mutuel.  
 
Nous, les parties prenantes du GPEDC, nous sommes réunis à Genève, en Suisse, du 12 au 14 décembre 2022, pour le Sommet sur la coopération efficace 
pour le développement. Nous avons fait le point sur la mise en œuvre des principes de coopération efficace pour le développement depuis 2011. Sur la 
base des réalisations et des expériences passées, et compte tenu des multiples défis auxquels la communauté internationale est confrontée, nous 
soulignons la pertinence de la coopération au développement et son efficacité pour obtenir des résultats sur les biens publics mondiaux et les priorités 
des pays, et nous nous engageons à contribuer à la Décennie d'action pour la réalisation des ODD et la résolution des multiples crises auxquelles le monde 
est confronté. 

 

  



 

Messages clés 

Le "comment" de la coopération au développement est important 

#1 : La lutte contre le changement climatique et la dégradation de 
l'environnement, la résolution des problèmes économiques et sociaux actuels 
et le renforcement de la résilience nécessitent une coopération au-delà des 
frontières et des parties prenantes. Les principes d'une coopération au 
développement efficace (appropriation par les pays, concentration sur les 
résultats, partenariats inclusifs, transparence et responsabilité mutuelle) 
restent pertinents et cruciaux pour garantir que nos efforts communs 
soutiennent les plans et politiques nationaux et contribuent à la Décennie 
d'action pour la réalisation des ODD. Nous reconnaissons l'urgence de la mise 
en œuvre des ODD et nous nous engageons à utiliser les principes pour 
façonner et jauger notre coopération dans le financement des biens publics 
mondiaux et le renforcement des synergies et de la cohérence des politiques 
à tous les niveaux, national, régional et mondial.  

Justification:  La coopération au développement doit jouer un rôle 
important dans le soutien à la mise en œuvre des plans et politiques 
nationaux visant à lutter contre le changement climatique, la 
dégradation de l'environnement et le renforcement de la résilience. 
Malgré les progrès inégaux dans la mise en œuvre des principes, nous 
avons appris que leur application cohérente est importante pour 
obtenir des résultats. Les faits montrent également que l'urgence de 
garantir les biens publics mondiaux et la complexité des mécanismes 
de financement ont rendu difficile le respect des principes, tels que 
l'appropriation par les pays, la transparence et la responsabilité 
mutuelle. Dans le même temps, l'espace où sont prises les décisions 
stratégiques en matière de coopération au développement est devenu 
plus exclusif, et la confiance entre les acteurs du développement s'est 
affaiblie. 
 
Implications pratiques et engagements:  

• Les membres intégreront les principes dans leurs politiques, 
leurs stratégies, leurs actions et leurs dispositifs institutionnels 
liés à la réalisation des ODD.  

• Ils utiliseront les principes dans le suivi des progrès, y compris 
celui de la coopération au développement pour le 
financement de biens publics mondiaux tels que l'action 
climatique. 

• Veuillez ajouter vos engagements ici 
 
 
 
 
 
 



 
 

Qui s'assied à la table compte 
#2 : Des dialogues d'action ouverts et inclusifs au niveau national incluant 
tous les acteurs concernés, tels que les gouvernements nationaux et locaux et 
leurs parlements, la société civile, les syndicats, la philanthropie, le secteur 
privé et les partenaires de développement, sont essentiels pour construire 
une compréhension commune et permettre à chacun d'apporter sa meilleure 
contribution à l'effort de développement national.  Nous soutiendrons et 
participerons à ces dialogues multipartites au niveau national par le biais de 
forums existants et nouveaux, afin d'assurer une large appropriation des 
priorités de développement, de favoriser la coopération et les synergies, 
d'instaurer la confiance et de permettre l'apprentissage mutuel et le 
changement de comportement.     
 

Justification: L'espace où sont prises les décisions stratégiques en 
matière de coopération au développement est devenu plus exclusif, et 
la confiance entre les acteurs du développement s'est affaiblie.  
La volonté des acteurs du développement d'investir dans la 
coordination et le dialogue a diminué en raison du manque de suivi 
systématique des résultats du contrôle, de la réduction de l'aide 
programmable par pays, de la complexité croissante des mécanismes 
de financement, de la concurrence pour les fonds et, dans certains cas, 
des restrictions de l'espace civique.  
 
Implications pratiques et engagements:  

• Les membres veilleront à ce que ces plates-formes de 

discussion et ces dialogues d'action au niveau national et 

sectoriel constituent un élément important de l'architecture 

de la coopération au développement et s'engagent à les 

organiser et à y participer en conséquence, ainsi qu'à 

promouvoir des environnements propices à la participation de 

tous les acteurs du développement.   

• Veuillez ajouter vos engagements ici 

 
 

Les capacités du pays sont importantes 

#3 : Le renforcement des capacités de tous les acteurs et institutions au 
niveau national reste une priorité absolue si les pays veulent prendre en 
charge leur propre développement. Le renforcement des capacités est une 
condition préalable à la mise en place de processus de développement 
solides, qui renforcent la résilience, ne laissent personne de côté et 
garantissent la responsabilité envers la population ; il est également essentiel 
pour tirer le meilleur parti de l'ensemble des modalités de coopération et des 
flux financiers disponibles. Nous investirons dans les capacités nationales de 

Justification: Les cycles de suivi montrent un affaiblissement de 
l'alignement sur les priorités et les systèmes nationaux et une moindre 
volonté de soutenir le développement des capacités des parties 
prenantes nationales.  L'exploitation de nouvelles formes de 
financement du développement, la mobilisation des investissements du 
secteur privé et de la société civile et l'engagement de divers acteurs en 
faveur de la réalisation des ODD par le biais d'une approche axée sur 



toutes les parties prenantes, des détenteurs de devoirs et de droits, nous 
utiliserons les systèmes nationaux et nous nous alignerons sur les priorités 
nationales.  

l'ensemble de la société nécessitent un engagement politique plus fort 
et des capacités spécifiques à tous les niveaux. 
 
Implications pratiques et engagements:  

• Accorder, davantage d'attention, au développement de la 
capacité des acteurs du développement à tirer parti de 
nouvelles formes de financement du développement et à 
mobiliser les investissements du secteur privé, et faire 
participer divers acteurs dans un pays donné ; renforcer la 
capacité des diverses parties prenantes à assurer la cohérence 
des politiques de développement en utilisant les données 
nationales dans le dialogue mondial ; utiliser les systèmes 
nationaux et s'aligner sur les priorités nationales et les 
stratégies nationales de développement durable, notamment 
par le biais des cadres nationaux de financement intégrés 
(CNFI).  

• Renforcer le rôle du système de développement des Nations 
unies au niveau national pour soutenir les capacités des pays. 

• Veuillez ajouter vos engagements ici. 
 

Chacun compte 

#4 : Malgré tous nos efforts, les gens retombent dans la pauvreté et l'extrême 
pauvreté, et les niveaux d'inégalité continuent d'augmenter. Les personnes 
les plus vulnérables continuent d'être invisibles. Cette situation est encore 
exacerbée par l'impact socio-économique grave et inégal de la pandémie de 
COVID-19 et des conflits violents, notamment la guerre en Ukraine. Les 
systèmes de protection sociale et les filets de sécurité sociale sont insuffisants 
pour renforcer la résilience aux chocs et garantir que personne ne soit laissé 
pour compte. 
Nous reconnaissons que si la responsabilité de la protection sociale incombe 
principalement aux détenteurs d'obligations, la voix des détenteurs de droits 
est essentielle pour renforcer ces systèmes.  
Nous concentrerons l'attention et les efforts de notre coopération pour ne 
laisser personne de côté. Nous nous appuierons sur une meilleure base 

Justification: Malgré tous nos efforts, le monde est confronté à des 
tendances dangereuses en matière d'inégalité, ainsi qu'à un impact 
socio-économique grave et inégal de la pandémie de COVID-19. Les 
systèmes de données ne sont pas suffisamment désagrégés et mis à 
jour pour révéler les vulnérabilités, et les filets de sécurité sociale sont 
insuffisants pour renforcer la résilience aux chocs et garantir que 
personne ne soit laissé pour compte. 
 
Implications pratiques et engagements:  

• Les partenariats multipartites au niveau national doivent 
contribuer à la réduction des vulnérabilités, au renforcement 
des solutions ciblées et au suivi systématique des LNOB. 

• Veuillez ajouter vos engagements ici   



factuelle, nous tiendrons compte des vulnérabilités et des facteurs d'inégalité 
dans nos stratégies et programmes et nous nous attacherons tout 
particulièrement à faire progresser les ODD pour tous.  
 
 
Les données sont importantes 

#5 : L'orientation vers les résultats, les partenariats inclusifs, l'appropriation 
par les pays et la responsabilité mutuelle ne peuvent signifier quelque chose 
uniquement s’ils sont soutennus par des données fiables. De nombreux pays 
ne disposent toujours pas de systèmes de données adaptés à l'élaboration 
des politiques et à la responsabilité envers la population. Des systèmes 
statistiques nationaux robustes et conviviaux, y compris des données et des 
rapports émanant des citoyens, sont donc un facteur essentiel pour une 
coopération au développement efficace.  
Nous soutiendrons la capacité des systèmes statistiques nationaux et leur 
aptitude à améliorer la qualité des données, leur désagrégation et leur 
transmission en temps utile. Nous utiliserons davantage les données comme 
base pour l'élaboration des politiques, l'appropriation partagée et la 
responsabilité mutuelle. 

Justification:  Des données opportunes, complètes et fiables sont 
essentielles pour des politiques et des stratégies efficaces visant à 
atteindre les ODD et à ne laisser personne de côté.  Selon une étude 
récente, seul un tiers des pays en développement dispose des données 
nécessaires pour suivre les progrès de la mise en œuvre de leur 
stratégie nationale de développement. 
 
Implications pratiques et engagements:  

• Un soutien ciblé et coordonné est nécessaire pour renforcer les 
capacités statistiques au niveau national, en vue d'obtenir des 
données ouvertes, accessibles, fiables et mieux ventilées, 
notamment en intégrant diverses sources de données 
innovantes.  

• Un soutien est également nécessaire pour améliorer la 
connaissance des données des acteurs du développement et 
l'utilisation des données dans le dialogue politique et 
l'élaboration de politiques fondées sur des preuves.  

• Veuillez ajouter vos engagements ici. 

Un GPEDC qui compte... 

#6 : Onze ans après Busan, nous avons examiné les méthodes de travail et la 
gouvernance du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
développement (GPEDC). Nous avons constaté que malgré d'importants 
changements contextuels, les principes sous-jacents restent pertinents. 
Néanmoins, pour mieux remplir son mandat de soutien à la mise en œuvre de 
l'agenda 2030 en maximisant l'efficacité de toutes les formes de coopération 
au développement, le GPEDC doit améliorer ses résultats au niveau des pays.  

Implications pratiques et engagements:  

• La méthodologie de suivi a été modernisée. Elle s'appuie sur les 
dialogues au niveau des pays et les mécanismes de 
développement dirigés par les pays, et les soutient. Elle aborde 
les principaux défis tels que LNOB ou la qualité des données, et 
tient compte de l'évolution de l'architecture de la coopération 
au développement, ainsi que d'acteurs importants tels que le 
secteur privé, la société civile et les fournisseurs de coopération 
Sud-Sud.  



Afin de le rendre apte à réaliser les ODD, nous avons réformé le système de 
suivi mondial et nos propres modalités de gouvernance et nous adapterons 
davantage nos modalités de travail. 
 
Nous continuerons donc à promouvoir les principes d’efficacité au niveau 
global et national en mettant en œuvre et en soutenant de manière 
conséquente le cadre de suivi révisé qui abordera notament des questions 
concernant la l’efficacité de la mobilisation du secteur privé, des données et 
que personne ne soit laissé de côté (LNOB). Il fournira des preuves continues 
sur les efforts de tous les partenaires dans la mise en œuvre des principes.  
 
Nous nous engageons à entreprendre au moins un suivi avant la prochaine 
réunion de haut niveau. 
 
Nous nous engageons à soutenir le suivi par le biais de ressources dédiées et 
d’un soutien aux capacités de tous les acteurs au niveau des pays. 

• La réforme de la gouvernance vise à adapter le GPEDC à son 
objectif en revitalisant les différents groupes d'intérêt et en 
permettant leur participation active aux travaux du GPEDC. Elle 
examine également les hypothèses sous-jacentes à la 
composition actuelle du comité directeur. 

• Les modalités de travail sont réformées afin de s'assurer que les 
parties prenantes de la GPEDC fournissent des résultats au 
niveau national.  

• Les engagements politiques de haut niveau sont résumés ici et 
les détails sont mentionnés en annexe. 

 

• Veuillez ajouter vos engagements ici. 

 

Annexes 

Le document final du sommet comprendra une série d'annexes succinctes réparties en deux sections. La première section donnera un aperçu du cadre de suivi révisé 

et des actions de suivi convenues liées à l'examen du GPEDC 2021, y compris les changements apportés aux modalités et aux arrangements de travail en vue d'obtenir 

de meilleurs résultats au niveau des pays. La deuxième section comprendra les instruments de travail guidant les actions futures, notamment les outils de 

communication et les produits techniques (orientations, principes, boîtes à outils) du programme de travail 2020-22 du GPEDC, ainsi qu'un aperçu des domaines 

d'action et des initiatives des parties prenantes. 

 

 


