
 
 

 
Forum sur la Coopération pour le Développement 2012 

Symposium préparatoire de haut niveau 

« Construire un avenir durable – Partenaires dans la Coopération au Développement » 
Brisbane, Australie, 14-15 Mai 2012 

 

Le symposium de haut niveau de l’Australie sur le thème « Construire un avenir durable – 

Partenaires dans la Coopération pour le Développement » réunira des représentants de haut niveau   
d'un certain nombre de gouvernements, d'organisations multilatérales et de la société civile, du 

monde universitaire, des fondations et du secteur privé pour débattre du développement durable et 
de la coopération au développement. 

Le but du symposium est d’examiner les implications du développement durable pour la coopération 

au développement. Il fera des recommandations quant aux actions devant être menées en priorité 
afin de s’assurer que la coopération au développement soutient le développement durable tout en 

avançant les Objectifs Millénaires du Développement. 
 
Au cours des dernières années, le développement durable a reçu un élan politique considérable. Le 

Sommet de Rio+20 et le Sommet des dirigeants du G20, qui se tiendront tous deux au mois de juin 
de cette année, comptent donner des messages importants sur le développement durable et la 

croissance inclusive. En janvier 2012, le Groupe de haut niveau sur le développement durable 
mondial a remis son rapport sur les moyens d'intégrer la croissance économique, l’équité sociale et 

la préservation de l’environnement.   

Le symposium de Brisbane explorera comment les efforts de coopération au développement et ceux 
en faveur du développement durable peuvent se renforcer mutuellement. Le symposium vise aussi à 

examiner les possibilités et les défis découlant de la transition vers le développement durable et à 
partager les leçons apprises. En outre, le symposium facilitera des discussions sur la responsabilité 

mutuelle, le financement du développement durable et des partenariats. Le symposium offrira 
également une plateforme pour discuter sur le rôle du développement durable dans l’agenda des 
Nations Unies pour le développement après 2015. 

Le symposium est organisé par le gouvernement de l'Australie en collaboration avec le Département 

des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA). Il s'inscrit dans le cadre des 
préparatifs du Forum sur la coopération pour le développement de 2012, qui aura lieu du 5 au 6 

juillet au siège des Nations Unies à New York. Les recommandations politiques du symposium 
contribueront en outre à la  conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20), 

du 20 au 22 juin au Brésil. 
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Session 1: Repenser la coopération au développement pour avancer le développement durable 

Objectif 
Le symposium permettra d'identifier les questions clés pour intégrer le développement durable dans 
la coopération au développement. 

Enjeux et questions 
Le symposium se penchera sur comment intégrer le développement durable et la coopération au 
développement. Il s'agit d'un débat d'une grande actualité. Le Sommet de Rio+20 et le Sommet des 
dirigeants du G20, qui auront lieu tous deux en juin 2012, devraient produire des résultats solides 
sur le développement durable et sur la croissance inclusive. Après Busan, un Partenariat Mondial 
pour une coopération au développement efficace a été agrée par de nombreux pays. Il vise à guider 
la coopération au développement pour les années à venir. Comme la date fixée pour la réalisation 
des objectifs Millénaire pour le développement (OMD) approche, les responsables politiques à ce 
que sera l'agenda des Nations Unies pour le développement après 2015. 

En général, pour intégrer efficacement les principes du développement durable dans la coopération 
au développement, et l'aide, en particulier, ces deux débats et processus doivent être 
complémentaires. Les doubles emplois doivent être évités et des leçons doivent être tirées des  
bonnes pratiques. Le symposium est une occasion de réfléchir à un moyen de s'assurer que les 
résultats de la coopération au développement et du développement durable se renforcent les uns 
les autres. Une autre question est comment s'appuyer sur les principes clés de la coopération au 
développement – comme  l'appropriation nationale et l'harmonisation entre les bailleurs de fonds - 
tout en favorisant le développement durable. 

Cette session examinera les questions suivantes: 

• La coopération au développement peut-elle avancer le développement durable tout en 
respectant l’appropriation et le leadership des pays programmes ?  

• Quel est le rôle de la coopération au développement pour aider les pays à faire une transition 
vers des développements plus durables ? 

• Comment pouvons-nous utiliser les processus et des institutions mondiales – tels que l'ONU, le 
G20 et l'OCDE – pour échanger des informations sur les politiques de développement durable et 
faire converger les différents points de vue sur ces politiques ? 

 
Descriptif de la session et rôle des délégués 
La session sera organisée sous forme d’un débat en séance plénière. Elle donnera l’occasion à tous 
les délégués d’échanger leurs points de vue. 

 
Résultats 
Cette session établira le cadre des débats du symposium. Elle permettra aux délégués d'exprimer 
leurs points de vue sur les points suivants: 
• Les opportunités et les défis liés à l'intégration des dimensions économiques, sociales et 

environnementales dans la coopération au développement ; 
• Le rôle du Forum des Nations Unies dans le contexte de la situation actuelle concernant la 

coopération au développement et le développement durable – et comment il devrait établir des 
liens avec les autres processus et institutions. 

 
Pour aller plus loin  
• Document d'information du Symposium No. 1 : L’intégration de la coopération au 

développement et du développement durable ; 
• Document d'information du Symposium No. 3 : Les institutions mondiales pour le 

développement durable 
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• Étude sur la situation économique et sociale dans le monde, 2011, UNDESA : La grande 
transformation technologique pour une économie verte ; 
• Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire-général sur la durabilité mondiale: Pour 
l’avenir des hommes et de la planète : choisir la résilience ; 
• Perspectives de l'environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : les conséquences de l'inaction 
 

 
Session 2: Opportunités et défis pour le développement durable 
 
Objectif 

Cette session examinera comment la coopération au développement peut aider à réaliser le 
développement durable et comment elle peut intégrer les principes du développement durable. 

Enjeux et questions 

La coopération au développement prend de nombreuses formes: l’élaboration des politiques 
nationales, le commerce, l'aide au développement traditionnelle, les partenariats avec le secteur 
privé et la société civile, ou la coopération Sud-Sud et triangulaire. Jusqu'a présent, le concept de 
développement durable n'a pas toujours été au centre des préoccupations de ces différents 
processus. La tendance a plutôt été à des approches sectorielles fragmentées plutôt qu'a une 
approche intégrée. En raison de la nécessite de démontrer rapidement des résultats, la coopération 
au développement n'a pas toujours adopté la vision à long terme promue par le développement 
durable. 

L'adoption du développement durable comme principe directeur pour la coopération au 
développement pourrait avoir un impact profond sur l'ensemble de ces mécanismes. On n’a pas 
encore suffisamment pris en considération les implications pour les pays à différents stades de 
développement, pour les différentes régions et secteurs, et plus généralement sur l’allocation de 
l’aide au développement. 

Cette session abordera les questions suivantes : 

• De quelle manière la coopération au développement peut-elle aider les pays en développement 
rendre leur développement plus durable ? 

• Comment faire du développement durable une considération primordiale dans la distribution de 
l'assistance au développement entre les pays à différents stades de développement et parmi les 
différents secteurs ? 

• Comment la coopération au développement peut-elle promouvoir l’équité économique et 
sociale et renforcer la résilience contre les chocs ? 

Descriptif de la session et  rôle des délégués 

La session sera ouverte par des présentations de représentants de gouvernements et 
d’organisations internationales ou non-gouvernementales. Les délégués seront invités à répondre 
brièvement aux remarques des orateurs, en mettant l’accent sur la façon de surmonter les obstacles 
pour intégrer les considérations environnementales dans la croissance économique et sociale. 

Résultats 

La session permettra de mieux comprendre le point de vue des différents délégués sur les défis et 
les opportunités liées à l’intégration du développement durable dans la coopération au 
développement ainsi que sur l’impact de cette évolution. 

Pour aller plus loin 
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• UNDESA, PNUE, la CNUCED 2011 : Transition vers une économie verte: avantages, défis et 
risques à partir d'une perspective de développement durable ; 

• Le PNUE et l’Institut des Ressources Mondiales 2011 : Isoler l'utilisation des ressources 
naturelles des impacts environnementaux de la croissance économique ; 

• PNUE 2009 : Evaluation intégrée: Intégrer la notion de durabilité dans l’élaboration des 
politiques ;  

• PNUE 2009 : Elaboration des politiques intégrées pour le développement durable 

 
Session 3: Coopération au développement et développement durable: qu'avons nous appris? 
 
Objectif 
Cette session examinera des exemples où la coopération au développement a permis d'avancer le 
développement durable. Elle permettra également le partage des enseignements de tentatives 
moins réussies pour intégrer les principes du développement durable dans la coopération au 
développement. 

Enjeux et questions 

Cette session offre l'occasion de faire le bilan des types de coopération au développement qui ont 
permis d'intégrer le développement durable au niveau local, national et régional.  

Cette session : 

• Clarifiera comment l'aide devrait être déboursée afin de mieux contribuer à l'objectif du 
développement durable – en mettant en évidence des exemples de bonnes pratiques (tenant 
compte qu'il n'y a pas une approche « taille unique ») ; 

• examinera les moyens de stimuler la croissance et les capacités de production sans épuiser les 
ressources naturelles ; et 

• identifiera les moyens de renforcer la capacité des pays à gérer leurs ressources grâce à des 
politiques intégrées aux niveaux nationaux et locaux. 

Cette session abordera les questions suivantes: 

• Comment l’aide au développement devrait-elle être déboursée pour mieux contribuer à 
l’objectif du développement durable ? 

• Que doit-on faire pour éviter que les stratégies et les programmes environnementaux ne se 
traduisent par des conséquences sociales et économiques non-désirées ?  

Descriptif de la session et rôle des délégués 

La session sera une discussion avec un « panel » composé de représentants du gouvernement, de la 
société civile ou du monde universitaire, ou du secteur privé. Les membres du panel feront de 
courtes présentations. Cela sera suivi d'une discussion en session plénière guidée par un 
modérateur. Les délégués sont invités à préparer des questions pour les différents présentateurs. Ils 
peuvent partager brièvement les leçons qu'ils ont tirées de leurs propres expériences liées à la 
coopération au développement pour le développement durable. 

Résultats 

Les messages clés de cette session s’appuieront sur les vues des délègues concernant les principes et 
les principes nécessaires à l’intégration du développement durable et de la coopération au 
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développement. 

Pour aller plus loin 

• Document d'information du Symposium No. 4 : exemples de succès lies a l'intégration le  
développement durable ; 

• CAD de l'OCDE 2001 : Lignes directrices sur les stratégies pour le développement durable: Guide 
pratique pour la coopération au développement.  

 

Session 4: Financement et partenariats pour le développement durable  (sessions parallèles) 
 
Objectif  
Cette session examinera comment le développement durable devrait être intégré dans les 
partenariats et les mécanismes nouveaux  de financement.  
 
Enjeux et Questions 
La coopération au développement joue un rôle important pour soutenir la transition vers un 
développement plus durable. En outre, le financement du développement provient de plus en plus 
de sources autres que l'aide traditionnelle au développement, notamment du secteur privé. Ces 
ressources doivent être pleinement exploitées afin de répondre aux exigences financières énormes 
résultant du changement climatique et des questions de durabilité. L'aide est donc de plus en plus 
utilisée pour mobiliser d’autres sources de financement du développement. De nouveaux acteurs 
ont pris une importance grandissante,  tels que le secteur privé et les fondations, la société civile, les 
gouvernements locaux, et la coopération Sud-Sud et triangulaire. Les Partenariats et les alliances 
mondiales ont trouvé le moyen de répondre aux défis mondiaux dans de nombreux domaines du 
développement durable. Comment ces nouveaux modèles et les approches traditionnelles de l'aide 
peuvent-ils se compléter? 
 
Cette séance examinera les questions suivantes dans deux dialogues parallèles :  

• Vers des partenariats efficaces: Comment peut-on mobiliser la contribution de tous les 
acteurs de la coopération au développement pour maximiser leur impact ? Comment peut 
on accroitre la cohérence entre leurs efforts à travers des  mécanismes nationaux ?   
Comment le secteur privé peut-il soutenir les objectifs de développement durable ? 
Comment la  coopération Sud-Sud et triangulaire peut elle contribuer au développement 
durable ? 

• Vers des financements plus efficaces: Comment la coopération peut-elle mobiliser des 
investissements et des ressources domestiques pour soutenir le développement durable ?  
Allons-nous vers une plus grande utilisation des financements innovants ?   

 
Descriptif de la session et rôle du délégué 
Les délégués choisiront la session á laquelle ils voudront participer. Chacune des sessions parallèles 
débutera avec de brèves présentations suivies par une discussion en séance.  
 
Résultats 
Cette session développera les messages clés et des recommandations sur l'importance de la 
collaboration entre tous les acteurs de la coopération au développement, traditionnels ou non 
traditionnels, afin de maximiser l’impact sur le développement durable.  
 
Pour aller plus loin 
• Aide-mémoire pour le Symposium de haut niveau sur la coopération au développement du 

Luxembourg ; 
• Rio +20 bulletin No. 1 : Commerce et économie verte (du CNUCED et du CDD) ; 
• L’Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération Efficace au Service du Développement ; 

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_FR.pdf
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Session 5: La  responsabilité mutuelle dans la réalisation du développement durable 
 
Objectif  
Cette session examinera comment les mécanismes de responsabilité mutuelle peuvent contribuer à 
la réalisation du développement durable. 
 
Enjeux et questions 
 
Pour que les efforts en faveur du développement portent leurs fruits, il est important que tous les 
acteurs soient mutuellement redevables quant á la quantité, la qualité et l'efficacité de l'aide. La 
responsabilité mutuelle exige que les apports d’aide et le progrès soient suivis. Il a été montré que la 
responsabilité mutuelle marche mieux au niveau national si les bailleurs de fonds et les pays 
programmes se sont mis d'accord sur une politique d'aide et si cette politique est discutée dans des 
forums de haut niveau participatifs. A présent, les mécanismes de responsabilité mutuelle sont  
davantage axés sur le niveau et les modalités du financement mais on pourrait aussi les utiliser pour 
mobiliser la coopération au service du développement durable.   
 
Cette session: 
• tirera des leçons de mécanismes de responsabilité mutuelle qui ont réussi à engager les 

différents acteurs et a soutenir les priorités nationales de manière harmonieuse ; 
• fera le bilan des leçons apprises des efforts régionaux et mondiaux qui soutiennent les cadres 

nationaux ; 
• explorera les mesures visant à s’assurer que les donneurs soutiennent efficacement des 

politiques inclusives décidées par les pays programme eux mêmes ;  
• réfléchira á comment les mécanismes et les outils de la responsabilité mutuelle  peuvent être 

ajustés de façon à améliorer l’impact sur le développement durable. 
 
Les délégués examineront les questions suivantes : 
• Les pays programme ont-ils essayé d'intégrer les priorités de développement durable dans leurs 

stratégies nationales d'aide ? Les ont-ils débattues dans des fora politiques de haut niveau sur la 
responsabilité mutuelle ? 

• Comment les bailleurs de fonds peuvent-ils soutenir de manière coordonnée les efforts 
nationaux de développement durable ? 

• Comment mieux engager les parlementaires, les organisations de la société civile et les 
gouvernements locaux pour promouvoir la responsabilité mutuelle dans la coopération au 
développement durable ?  

 
Descriptif de la session et rôle du délégué 
Les délégués discuteront en groupes autour de petites tables. Ils seront invités à identifier des 
mécanismes de responsabilité mutuelle qui ont réussi à soutenir les cadres nationaux de 
développement durable et des améliorations possibles. 
 
Résultats 
Cette séance aboutira à l'élaboration de messages clés visant à aider pays programmes et bailleurs 
de fonds à promouvoir la responsabilité mutuelle sur leurs engagements en matière d'aide. Les 
participants pourront aussi réfléchir aux moyens de renforcer l'impact des mécanismes de 
responsabilité mutuelle sur les trois dimensions du développement durable. 
 
Pour aller plus loin 
• Document d’information du symposium No. 2 : la responsabilité mutuelle et le développement 

durable ; 
• L’Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération Efficace au Service du Développement  
 

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_FR.pdf
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Session 6: Consultations entre les parties prenantes du DCF  sur « construire un avenir durable » 
 
Objectif 
Cette session permettra des discussions en trois groupes. Elle portera sur le thème du symposium et 
sur d’autres questions liées. 
 
Enjeux et questions 
Trois groupes rassembleront les acteurs du Forum pour la coopération en matière de 
développement (DCF) : les pays donateurs, les pays en développement, et les acteurs non 
gouvernementaux.  Ils permettront une réflexion sur le thème du Symposium «Construire un avenir 
durable» et  pourront  développer des messages clés reflétant la perception de chaque groupe. 
 
Les délégués devront considérer le rôle de la coopération au développement dans un 
environnement en pleine transformation, le rôle du DCF, et l'impact d’autres processus actuels: le 
Sommet de Rio +20, le Sommet des dirigeants du G20, et le Partenariat mondial de Busan sur la 
coopération efficace au développement. Ils pourront se pencher sur les opportunités pour recentrer 
la coopération au développement sur les principes de développement durable et sur les implications 
sur les principes de la coopération au développement. 
 
Les délégués considéreront les questions suivantes: 
• Comment s ‘assurer que les trois piliers du développement durable deviennent une dimension à 

prendre absolument en compte dans les activités de la coopération au développement à 
l’échelon national (allocation, gestion, coordination, responsabilité/évaluation, plaidoyer, 
contrôle) ?    

• Dans quelle mesure les partenariats « multi-stakeholder » peuvent-ils mieux tirer parti de 
l’avantage comparatif d’autres acteurs du développement afin de maximiser l’impact du 
développement durable ? 

• Quel rôle doivent jouer les fora régionaux et globaux pour promouvoir le développement 
durable et inclusif ? 

 
Descriptif de la session et rôle du délégué 
Les délégués seront répartis en trois groupes de « stakeholder ». Ils réfléchiront sur les discussions 
lors des sessions précédentes et seront invités à présenter des messages clés pertinents à leurs 
groupes. Un rapporteur, nommé par chaque groupe, présentera les messages du groupe au reste 
des participants lors de la séance plénière du symposium. 
 
Résultats 
Cette session approfondira les débats des sessions précédentes et identifiera les points communs et 
les différences entre les points de vue des divers groupes. Les groupes identifieront leurs priorités 
pour la coopération en vue d'un avenir durable. 
 
Pour aller plus loin 
• Voir les documents de la première session. 
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Session 7: Développement durable après 2015 
 
Objectif 
Cette session permettra une discussion sur les futurs objectifs pour le développement et la façon 
dont la coopération au développement peut aider les pays à poursuivre ces objectifs. 
 
Enjeux et questions 
Depuis leur introduction par les Nations Unies, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ont été un point de référence pour le développement et la coopération au développement. A 
moins de trois ans de l’échéance fixée pour la réalisation de ces objectifs, il importe de réfléchir à ce 
que devrait être l'agenda pour le développement après 2015. La durabilité, l'équité, la vulnérabilité 
et la fragilité sont des défis majeurs actuellement. Il est débattu si des objectifs de développement 
durable devraient être définis, et quelle devrait être leur relation avec les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Les décisions prises sur ces questions détermineront le futur cadre de la 
coopération au développement. 
 
Cette séance explorera : 
• Quelles leçons peut-on tirer des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des 

expériences nationales et dans quelle mesure peuvent-elles servir à la formulation d’une 
nouvelle génération d’objectifs de développement des Nations Unies ? 

• Quelle doit être la portée et l’orientation d'objectifs pour le développement durable ? 
• Quels ont été les avantages et inconvénients générés par des OMD pour la coopération au 

développement ? 
• Quelles sont les implications pour la définition de l’agenda de l’après 2015 ?  
• Quelles sont les questions clés émergeant des négociations sur les résultats de Rio +20 que le 

Forum pour la coopération en matière de développement (DCF) peut promouvoir ? 
 
Descriptif de la session et rôle des délégués 
Des discussions auront lieu sous la forme d'une discussion plénière avec un modérateur. Les 
délégués seront invités à échanger leurs points de vue en vue de parvenir à un accord sur la portée 
et l’orientation d'un cadre nouveau de développement pour l’après 2015 et comment la Conférence 
de Rio peut mieux contribuer à ce sujet. 
 
Résultats 
La session plénière identifiera des messages sur le rôle de Rio +20 dans le développement d’objectifs 
ou d’indicateurs concernant le développement durable. Ces messages clés concernant l'importance 
d'intégrer les principes du développement durable dans l’agenda de l’après 2015 seront intégrés 
pourront être présentés à Rio +20 et au DCF. 
 
Pour aller plus loin  
• Rio +20 zéro draft de la déclaration finale (en anglais); 
• Rio +20 bulletin No. 6 : Idées actuelles sur les objectifs de développement durable et les 

indicateurs, UN-DESA (en anglais); 
• L’Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération Efficace au Service du Développement 
 
 

 

 

http://www.uncsd2012.org/rio20/futurewewant.html
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/218Issues%20Brief%206%20-%20SDGs%20and%20Indicators_Final%20Final%20clean.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/218Issues%20Brief%206%20-%20SDGs%20and%20Indicators_Final%20Final%20clean.pdf
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_FR.pdf

