
 

 

 

Note conceptuelle pour la consultation régionale de UNDESA : Comprendre une approche 

"écosystémique" pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale au développement en 

Afrique. 

 

6 décembre 2021, de 17h00 à 19h00 (UTC/GMT +3, heure d'Addis Abeba) 

Réunion virtuelle sur Zoom 

 

Objectif : Le DESA/FSDO organisera un atelier virtuel informel pour la région africaine, qui se concentrera 

sur la conceptualisation et le développement d'une approche "écosystémique" pour renforcer l'efficacité de 

la coopération internationale au développement, en intégrant les perspectives régionales et les réalités 

nationales. Les discussions s'appuieront sur les politiques pratiques, les outils innovants et les partenariats 

dynamiques que les pays en développement et leurs partenaires mettent en place pour atteindre les priorités 

de leur pays en matière de coopération au développement. 
 

Contexte : Les conclusions de l'exercice du sondage du DCF 2019/2020 et les recommandations de la 

réunion de haut niveau du DCF 2021 ont identifié les lacunes en matière de capacités et souligné la nécessité 

d'une approche "écosystémique" pour une coopération au développement efficace. Cette approche 

systémique utilise les politiques nationales de coopération au développement et les facilitateurs connexes 

comme base pour relever les principaux défis et opportunités en matière d'amélioration de la qualité, de 

l'impact et de l'efficacité de la coopération au développement face à un paysage de risques en évolution. 

L'exercice du sondage et le Forum 2021 ont également souligné l'importance des variations régionales, avec 

des implications sur la façon dont les écosystèmes de coopération au développement efficaces fonctionnent 

dans différents contextes régionaux et nationaux. Les consultations dans la région africaine impliqueront 

les parties prenantes concernées afin de soutenir le développement d'une politique ciblée et d'une orientation 

pratique en 2022 pour aider les pays en développement à naviguer dans les aspects techniques du 

renforcement des écosystèmes au niveau national pour une coopération au développement efficace.  
 

Les parties prenantes : Les principales parties prenantes invitées seront des représentants des ministères de 

tutelle (par exemple, les ministères des finances, de la coopération au développement, de la planification 

et/ou autres) des gouvernements en Afrique. Les principaux acteurs de la coopération au développement 

dans la région seront également invités à contribuer à la discussion, notamment les représentants des 

partenaires de développement d'autres régions, les organisations régionales, les banques multilatérales de 

développement, les banques nationales de développement, la société civile et le système des Nations unies, 

entre autres.  
 

Format: La consultation régionale se tiendra virtuellement en ligne et sur invitation uniquement. La 

discussion sera organisée et modérée par le DESA/FSDO, qui engagera les participants dans une discussion 

franche et interactive selon la règle de Chatham House. Une interprétation simultanée en français et en 

anglais sera assurée. Les messages clés seront partagés avec les participants et les points de discussion 

seront reflétés dans un document d'orientation sur les perspectives régionales d'une approche 

"écosystémique" pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale au développement.  
 

Projet de programme 
 

5:00 – 5:05 Mme Caroline Lombardo, Chef du Service de la fiscalité internationale et de la 

coopération pour le développement, Bureau du financement du développement 

durable, UNDESA 
 

https://us02web.zoom.us/j/85344211944?pwd=Zk1ZNkNxVURDY1N6OWpYaENYT0VhQT09
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/DCF-July8-Final3-rev%20%281%29.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-09/2021%20DCF%20High-level%20Meeting%20Summary-glossy.pdf
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5:05 – 5:10 M. Eric Akobeng, Chef de la Section de la planification du développement, 

Division de la macroéconomie et de la gouvernance, UN ECA 
 

5:10 – 6:55 Renforcer la qualité, l'impact et l'efficacité de la coopération au développement 

dans la région: Innovations nationales et régionales à l'appui d'une coopération au 

développement qui réduit les risques et renforce la résilience 
 

Modérateur : Dr Philani Mthembu, Directeur exécutif, Institute for Global 

Dialogue 

 

Orateurs: 

• M. Khalid Sherif, vice-président, Développement régional; Complexe 

d'intégration et de prestation de services, Banque africaine de développement 

• Mme Mariam Kiggundu, économiste principale, Département de l'aide au 

développement et de la coopération régionale, Ministère des finances, de la 

planification et du développement économique, Uganda 

• Dr Olalekan Akinbo, Chef de la science, de la technologie et de l'innovation, 

Centres d'excellence, AUDA-NEPAD 

• Dr Rashed Al Mahmud Titumir, professeur d'économie, Université de Dhaka 

• Mme Angela Bester, consultante indépendante, Communication Works 

 

Discussion modérée et interactive entre tous les participants 

 

Questions directrices : 

i) Quels sont les défis les plus critiques pour le développement durable dans 

la région, y compris ceux révélés par la pandémie, auxquels la coopération 

au développement peut contribuer de manière plus stratégique et être 

déployée plus efficacement? Comment les pays en développement 

donnent-ils la priorité à ces questions dans leur travail avec leurs différents 

partenaires de développement?  

ii) Comment la coopération au développement peut-elle aider ou contribuer 

à créer un espace fiscal pour investir dans une reprise inclusive et durable 

et dans les ODD? 
iii) Pour une coopération au développement plus efficace, quelles capacités 

nationales et locales spécifiques doivent être développées de toute urgence 

dans votre pays? Quel rôle la coopération régionale joue-t-elle à cet égard?  

iv) Qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui pourrait être renforcé 

dans les systèmes actuels de coopération au développement au niveau 

national? Quels sont les outils, les innovations et les partenariats qui ont 

été utilisés pour adapter les politiques et les pratiques de coopération au 

développement afin qu'elles tiennent davantage compte des risques et 

soient plus résilientes face aux risques émergents?  

v) Quels obstacles doivent être surmontés pour que la coopération au 

développement réponde aux réalités au niveau infranational et dans les 

communautés locales? 
 

6:55 – 7:00  Réflexions et commentaires finaux 

• Commentaires finaux et recommandations des participants 

• Clôture par FSDO/UNDESA 

https://scholar.google.com/citations?user=p3zrM-IAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=p3zrM-IAAAAJ&hl=en

