
Le 77e président de l'Assemblée générale appelle à renforcer la confiance et à relever les défis mondiaux 
interdépendants dans sa vision des ‘solutions transformatrices par la solidarité, la durabilité et la science’. Dans ce 
contexte, le prochain sommet 2022 pour une coopération efficace au développement du Partenariat Mondial (12-14 
décembre | Genève/hybride) donne l'occasion de transformer la manière dont nous travaillons ensemble et de relever 
plus efficacement les multiples défis mondiaux posés par la COVID, les changements climatiques, les conflits et les chocs 
économiques.

Grâce à des partenariats fondés sur les principes du développement efficace - l'appropriation nationale dans le 
processus de développement , une approche axée sur les résultats, des partenariats inclusifs, la transparence et 
redevabilité mutuelle - nous pouvons instaurer et renforcer la confiance, en particulier aux niveaux national, régional 
et mondial.

Partenariat
Mondial
pour une coopération efficace
au service du développement

Lors du Sommet, le Partenariat mondial diffusera la publication ‘Faire progresser une coopération efficace au 
développement dans un contexte mondial dynamique’.  S'appuyant sur une série de dialogues d'action menés par 
différents pays en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, le rapport met en évidence la manière dont les différents 
acteurs du  développement font de la coopération efficace au développement un levier essentiel pour intensifier de 
toute urgence l’efficacité des partenariats,  afin de maximiser les résultats dans la relance post- COVID-19 et la mise 
en œuvre des ODD.

Messages Du Partenariat Mondial Pour Les Forums Clés:
Assemblée générale des Nations Unies

77e SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
(OUVERTURE LE 13 SEPTEMBRE, DÉBAT GÉNÉRAL DU 20 AU 26 SEPTEMBRE)

Thème : "Un moment décisif : des solutions transformatrices à des défis interdépendants".

Le Secrétaire général des Nations Unies a souligné que l'Assemblée générale des Nations unies de cette année est 
"l'occasion de recalibrer le multilatéralisme et de renforcer les fondements de la coopération mondiale". À cette fin, le 
Partenariat Mondial organisera un événement parallèle virtuel (15 septembre) pour lancer son analyse sur 
l'efficacité du soutien multilatéral et des dons. La publication mettra l'accent sur la façon dont le système 
multilatéral peut contribuer plus efficacement à  une construction collective  des solutions plus résilientes et 
durables, alors que nous nous rapprochons de l'échéance du Programme 2030.

...en un mot : des partenariats.

...en une phrase : le principal véhicule multipartite pour générer et partager des connaissances sur la coopération efficace au service 
du développement, afin de « maximiser l'efficacité de toutes les formes de coopération au développement pour les bénéfices 
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 faire dans le processus de financement du développement. Le Partenariat 
mondial 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 données probantes - 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) des partenariats de développement inclusifs ; et (iv) la responsabilité mutuelle et la transparence.

LE PARTENARIAT MONDIAL POUR UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT EST...

Plus d'informations dans : https://bit.ly/2022EDC

Questions? : 2022Summit@effectivecooperation.org

Le sommet, qui se déroule à mi-chemin de l'Agenda 2030, se concentrera sur 
la manière dont une meilleure coopération renforce la confiance et 
transforme la façon dont nous travaillons ensemble.
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