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Préparation du Forum 2016 pour la coopération en matière de 

développement 

Coopération au développement pour les 
populations et la planète : Que faut-il faire ? 

 

Symposium de haut niveau du Forum pour la 
coopération en matière de développement   

8-10 avril 2015, Incheon, République de Corée 

 
Tandis que le monde se prépare à l'adoption d'un programme de développement mondial unifié 

et universel visant à définir les objectifs et les actions pour les 15 prochaines années, de grandes 

questions demeurent sur la façon de faire la transition vers le développement durable, en ne 

laissant personne derrière. Pour commencer, que faut-il faire, en termes de moyens de mise en 

œuvre, pour atteindre les Objectifs proposés de développement durable qui intègrent les 

dimensions économiques, sociales et environnementales ?  
 

Tout en s'inspirant des réussites des OMD, il importe de trouver de nouvelles solutions pour 

mobiliser, allouer et utiliser des quantités sans précédents de ressources financières nationales 

et internationales, publiques et privées, ainsi que d'autres moyens de mise en œuvre (MMO) 

avec plus d'efficacité.  Les approches aux MMO issues du Sommet du Groupe de Monterrey et de 

Rio sur le financement du développement durable devront être alignées. En outre,  des efforts 

supplémentaires devront être déployés pour assurer un environnement politique favorable à 

tous les niveaux, régler les problèmes systémiques et renforcer la cohérence des systèmes 

monétaires, financiers et commerciaux internationaux.  

 

Tout cela appelle à un partenariat mondial renouvelé pour le développement durable, un 

partenariat qui rassemble les gouvernements, la société civile et les autres acteurs, et les incite à 

adopter une approche véritablement intégrée à la coopération internationale en matière de 

développement pour les populations et la planète. 

 

Une opportunité générationnelle se présente et est à portée de main pour faire de la coopération 

au développement une force motrice qui regroupe et optimise certains financements et d'autres 

instruments et dispositifs visant à maximiser l'impact du développement sur le terrain, en 

particulier auprès des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, et pour évoluer vers 

des modes de développement durable. Pour y parvenir, les systèmes et les mécanismes existants 

dans tous les pays - qu'il s'agisse du financement et de la préparation du budget ou de la 

conception et de la gestion de projet, du suivi et de l'évaluation des progrès dans la coopération 

au développement - devront s'adapter et s'aligner sur les stratégies nationales de 

développement durable.  

 

Nations unies 

Département des Affaires économiques et 

sociales 
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Le Symposium du Forum pour la coopération en matière de développement (FDC) qui se tiendra 

dans la république de Corée examinera comment la coopération au développement peut 

fonctionner dans la pratique à tous les niveaux pour soutenir la transition vers le 

développement durable pour les populations et la planète. Il contribuera aux efforts pratiques 

de toutes les parties prenantes pour préparer la mise en œuvre d'un programme de 

développement pour l'après-2015, ainsi qu’aux discussions mondiales dans la perspective de la 

troisième Conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba les 13-

16 juillet 2015 et le Sommet pour l'après-2015 à New York les 25-27 septembre 2015.  

 

Programme du symposium 

 

CO-PRÉSIDENTS : 
 

Wu Hongbo, Sous-secrétaire général de l’ONU chargé des affaires économiques 
et sociales, UNDAES, et Secrétaire général de la Troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement 
 

Yun Byung-se, Ministre des Affaires étrangères, République de Corée 
 

 

JEUDI 9 AVRIL 2015 

INSCRIPTIONS ET CAFÉ  

7h30 – 8h45 

 

LIEU A CONFIRMER  

Inscription des participants et café 
 

(Les inscriptions seront également ouvertes le 8 avril de 08h00 à 17h00.) 

OUVERTURE DE LA SEANCE PLENIERE 

9h00– 9h45 

 

TOUTES LES  

SÉANCES PLÉNIÈRES SE  

DÉROULERONT DANS LA  

SALLE BALLROOM 1  

A+B 

Ouverture officielle 
Yun Byung-se, Ministre des Affaires étrangères, République de Corée  

 

Préparation d'un programme unifié et universel : L'ECOSOC et le 

Forum de coopération au développement  

Martin Sajdik, Président du Conseil économique et social, Nations unies 

 

Attentes de la Troisième Conférence internationale sur le financement 

du développement (FDD-III) 

George Talbot, Co-président, Troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement ; Représentant permanent du Guyana auprès 

des Nations unies (à confirmer) 

 

Attentes du Symposium du FDC en République de Corée 

Wu Hongbo, Sous-secrétaire général de l’ONU chargé des affaires économiques 

et sociales, UNDAES, Troisième Conférence internationale sur le financement 

du développement 

 

Remarques d'introduction par les modérateurs et lignes directrices 

sur les discussions 

Melinda Crane, Correspondante politique en chef, et  

Henry Bonsu, Présentateur international (Royaume-Uni et Ghana) 
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SESSION I.  PRÉPARER UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR L'APRÈS-2015 - 

ALIGNER LES ENGAGEMENTS SUR LE FINANCEMENT ET LES AUTRES MOYENS 

DE MISE EN ŒUVRE  

9h45 – 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h45 - 11h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h15 - 11h30 

 

 

11h30 - 13h00 

 

Objectif : L'élaboration d'un programme de développement pour l'après-

2015 qui cible les personnes et la planète exigera une injection massive de 

ressources à travers différents moyens, ainsi qu'une approche cohérente des 

engagements sur le financement, et des autres moyens de mise en œuvre issus 

des processus de Monterrey et Rio, y compris le financement du changement 

climatique.  Cette session explorera les raisons et les défis conceptuels et 

pratiques permettant d'aligner les différentes approches de financement et 

les autres moyens de mise en œuvre - comme le renforcement des capacités, le 

transfert de technologie et le changement politique. Les participants 

partageront leurs expériences en élaborant des solutions pouvant informer le 

financement du développement et les négociations de l'après-2015, ainsi que 

les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour préparer la 

coopération au développement dans un cadre post-2015.  

 

Président : Wu Hongbo, Sous-secrétaire général de l’ONU chargé des affaires 

économiques et sociales, UNDAES, Troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement 

 

Modérateur : Melinda Crane, Correspondante politique en chef, Deutsche Welle 

 

PARTIE I : VERS UN APPUI PLUS COHÉRENT EN FAVEUR DU PROGRAMME 

DE DÉVELOPPEMENT DE L'APRÈS 2015  

 

Questions d'orientation : 

1. Pourquoi devons-nous aligner les approches au financement et les autres 

moyens de mise en œuvre (MOO) associés aux processus de Monterrey et de 

Rio ? 

2. Quels sont les principaux défis conceptuels et pratiques pour aligner ces 

approches de MOO afin de mieux soutenir un programme de développement 

pour l'après-2015 ?  

3. Quelles sont les suggestions concrètes pour atteindre cet alignement au 

niveau mondial et au sein d'un partenariat mondial unique pour le 

développement durable ?   

 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DU FCD 

« Préparation d'un programme de développement pour l'après-2015 - la 

nécessité d'une approche cohérente des engagements sur le financement et 

des autres moyens de mise en œuvre issus des processus de Rio et de 

Monterrey » 

 

Prof. Tariq Banuri, Professeur, Université de l'Utah.  

 

DÉBAT INTERACTIF 

 

PAUSE CAFÉ 

Le café sera servi dans le hall de la salle Ballroom 1.  
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PARTIE II : ALIGNER LES APPROCHES DES MOO DANS LA PRATIQUE AU 

NIVEAU DES PAYS 

 

Questions d'orientation : 

1. De quelle manière les politiques et les institutions nationales doivent-elles 

être adaptées pour soutenir l'alignement des engagements de coopération au 

développement sur le financement et les autres MOO ?   

2. Quels changements sont nécessaires en termes d'interventions en matière 

de coopération au développement au niveau des pays pour soutenir une 

approche cohérente de la mise en œuvre d'un programme de développement 

intégré pour l'après-2015 ?  

3. Que faut-il faire pour assurer un suivi et une présentation efficaces des 

engagements et des résultats financiers et non-financiers de coopération au 

développement au niveau des pays ? 

4. Quels sont les enseignements tirés du marché des capitaux privés pour 

soutenir le développement durable et quel rôle jouent les finances publiques 

internationales à cet égard ? 

 

PANEL INTERACTIF ET TABLES RONDES 

PAUSE DÉJEUNER 

13h00 – 14h30 

 

SESSION II. 

 

14h30 – 16h00 

(BALLROOM 1 A+B) 

 

Le déjeuner sera servi dans salle Ballroom 1. 

 

IMPACT D'UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT UNIVERSEL SUR LES 

POLITIQUES ET LES PRATIQUES DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

POUR L'APRÈS-2015 

Objectif : Un programme de développement véritablement transformateur doit être 

à la fois universel et adaptable à la situation de chaque pays, en plaçant les 

populations et la planète au cœur du programme pour relever les défis actuels du 

développement mondial. Cette compréhension commune a entraîné un changement 

marqué dans la mise au point du programme mondial de développement, en plaçant 

davantage l'accent sur la réduction des inégalités, en s'attaquant aux facteurs du 

changement climatique et en renouvelant la solidarité internationale dans toutes ses 

dimensions. Cette session se penche sur les implications que la coopération 

internationale pour le développement aura sur la mise en œuvre d'un tel 

programme, y compris les opportunités et les défis du changement pour tous les pays 

et les acteurs de la coopération au développement.  

 

Questions d'orientation : 

1. Quel est l'impact d'un programme de développement universellement applicable sur 

la coopération internationale pour le développement - son descriptif, ses mandats et ses 

principes d'engagement ?  

2. En quoi l'universalité peut-elle impliquer un autre type d'engagement au sein du 

partenariat mondial pour le développement durable, le renforcement des évaluations 

mutuelles et le soutien du progrès ?   

3. Quels enseignements pouvons-nous tirer de l'expérience acquise à ce jour en utilisant 

des partenariats multi-parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre des 

engagements universels ?  
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4. Pour les acteurs privés impliqués dans la coopération au développement au niveau 

des pays, quels sont nouveaux défis et opportunités d’un programme universel ? 

 

Président : Shin Dong-ik, Ministre adjoint des affaires multilatérales et mondiales, 
Ministre des Affaires étrangères, République de Corée, 

 

Modérateur : Henry Bonsu, Présentateur international (Royaume-Uni et Ghana) 

 

 DÉBAT INTERACTIF 

PAUSE CAFÉ 

16h00 – 16h30 

 

Le café sera servi dans le hall de la salle Ballroom 1. 

ATELIERS DU FDC SUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POST-2015  

16h30 – 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE 113 

(GROUPE 1) ET 114 

(GROUPE 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE 115 

(GROUPE 3) ET 116 

(GROUPE 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Les participants se réunissent à nouveau au cours de deux ateliers 

thématiques distincts pour proposer des idées spécifiques et élaborer des 

recommandations politiques concrètes.  

 

Format : Les participants pourront s'inscrire à l'avance pour l'un des deux 

thèmes de l'atelier. Chacun des deux thèmes sera abordé parallèlement dans deux 

ateliers distincts. Au total, il y aura quatre ateliers. Chaque atelier sera orienté 

par un animateur, qui présentera le thème et encouragera les participants à 

discuter librement. Des recommandations concrètes produites au cours des 

ateliers seront présentées lors de la Session III le vendredi matin.  

 

ATELIER 1 (Groupes 1 et 2) : FACILITATION DE LA TECHNOLOGIE ET 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Malgré d'importants progrès, des lacunes persistent en matière de technologie 

et de capacités dans de nombreux pays, aussi bien dans le secteur privé que 

dans le secteur public. La coopération internationale pour le développement 

devrait relever ces défis comme une priorité dans le cadre de l'après-2015, afin 

d'aider les pays à « rattraper » leur retard et à permettre des transformations 

sociales et économiques grâce à la facilitation de technologie et au 

renforcement des capacités, Cet atelier commencera à explorer en quoi la 

facilitation de technologie et le renforcement des capacités peuvent 

soutenir la mise en œuvre d'un programme de développement pour 

l'après-2015, en tirant pleinement parti des activités et des mécanismes de 

facilitation et d'évaluation existants qui sont d'ores et déjà en place.. 

 

ATELIER 2 (Groupes 3 et 4) : RENFORCER L'IMPACT DES DIFFÉRENTES 

MODALITÉS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POUR L'APRÈS-

2015  

Une combinaison complexe de politiques de coopération au développement et 

de moyens complémentaires de soutien sera nécessaire pour mettre en œuvre 

le programme de développement pour l'après-2015. Chaque modalité - aussi 

bien les transferts financiers officiels tels que les subventions et les prêts au 

développement des capacités que les transferts privés et les modalités mixtes - 

a ses propres particularités dans la façon dont elle est octroyée ou dans les 

effets qu'elle génère. Cet atelier explore les différentes dimensions de leur 
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qualité et de leur fonctionnalité, les avantages et les faiblesses des différentes 

modalités comme moyens de soutenir le programme de développement pour 

l'après-2015. Tout en réitérant les engagements existants, cet atelier 

soulignera la façon dont les différentes modalités peuvent être utilisées 

ensemble pour promouvoir des résultats à long terme et avoir un impact 

positif sur la cohérence des politiques de développement. L'atelier vise à 

recueillir des recommandations politiques dans ce domaine et explorera les 

besoins en données et en information. En outre, il encouragera le suivi et 

l'examen efficaces du financement et les autres MMO.  

  

DINER  

18h15 – 20h00 

 

Le dîner sera servi à l'arrière de la salle Ballroom 1. 

 

 

 

VENDREDI 10 AVRIL 2015 

SESSION III.   LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POUR L'APRÈS-2015 - 

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 

9h00 – 10h30 

 

(BALLROOM 1 A+B) 

 

Objectif : Les participants se réuniront en séance plénière pour résumer les 

résultats de l'atelier et faire part de leurs impressions sur la première journée.  

 

Président : Martin Sajdik, Président du Conseil économique et social, 

Nations unies 

 

Modérateur : Melinda Crane, Correspondante politique en chef, Deutsche Welle 

 

Questions d'orientation : 
1. De quelle manière les engagements en matière de financement et des autres 
moyens de mise en œuvre des processus de Monterrey et de Rio peuvent être 
mieux alignés pour obtenir de meilleurs résultats de développement ? 

2. Quelles sont les implications d'un programme de développement universel 

pour les politiques et les pratiques des différents acteurs de la coopération au 

développement ? 

3. Quelles doivent être les orientations de la facilitation de la technologie et du 

renforcement des capacités pour soutenir pleinement la mise en œuvre d'un 

programme de développement pour l'après-2015 ? 
4. Quels sont les principaux enseignements tirés de la façon dont l'impact des 

différentes modalités de la coopération au développement peut être renforcé 

afin d'améliorer les résultats durables de développement dans toutes les 

dimensions du développement mondial de l'après-2015 ? 

DÉBAT INTERACTIF 
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PAUSE CAFÉ 

10h30 – 11h00 

 

Le café sera servi dans le hall de la salle Ballroom 1. 

SESSION IV. AMÉLIORER L'ALLOCATION DE L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

(APD) DANS LE MONDE DE L'APRÈS-2015 

11h00 – 12h30 

 

(BALLROOM 1 A+B) 

 

 

 

 

 

Objectif : L'aide publique au développement (APD) est la principale ressource 

publique internationale qui peut être explicitement consacrée à la réduction de 

la pauvreté en « ne laissant personne derrière ». Dans le cadre de l'après-2015, 

elle demeurera une source et un catalyseur essentiel pour d'autres sources de 

financement, ainsi que l'un des principaux moyens de mise en œuvre pour 

soutenir le développement durable dans toutes ses dimensions. Par 

conséquent, tous les engagements de l'APD doivent être respectés. En outre, 

son objectif devra être ajusté à de nombreux contextes afin de répondre aux 

besoins des pays, compte tenu des implications des changements dans le 

financement du développement et des autres MMO. La session se penchera sur 

le rôle que l'APD peut jouer pour obtenir de meilleurs résultats de 

développement dans son appui au programme de développement pour l'après-

2015.  

 

Questions d'orientation : 

1. Quel rôle doit jouer l'APD pour l'après-2015, sur la base de ses 

caractéristiques distinctives et de ses points forts ?   

2. Comment peut-on mieux cibler l'APD afin qu'elle atteigne des pays en 

développement les plus pauvres, à savoir les pays les plus vulnérables sur le 

plan politique et environnemental ?  

3. Que faut-il faire faire pour que l'APD réponde avec efficacité aux 

vulnérabilités des populations les plus pauvres ? Qu'est-ce que cela pourrait 

signifier dans le cadre des allocations de l'APD pour l'après-2015 ?   

 

Président : Oh Youngju, Directeur général de la Coopération au 

développement, Ministre des Affaires étrangères, République de Corée 

 

Modérateur : Henry Bonsu, Présentateur international (Royaume-Uni et Ghana)  

 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DU FCD 

« Améliorer l'affectation de l'APD dans le monde de l'après-2015 - Cibler 

l'aide au profit des 20% des populations les plus pauvres dans les pays en 

développement »  

 

Judith Randel, Directrice exécutive, Development Initiatives  

 

DÉBAT INTERACTIF 
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PAUSE DÉJEUNER 

12h30 – 14h00  Le déjeuner sera servi dans salle Ballroom 1. 

SESSION V. VERS ADDIS (FFD-III) ET AU-DELÀ 

14h00 – 15h30  

 

(BALLROOM 1 A+B) 

Objectif : Cette session de clôture permettra d'identifier et de résumer les 

conclusions des sessions précédentes concernant les recommandations politiques 

sur les points suivants : comment aligner les approches au financement et les autres 

pistes des MOO ; b) les caractéristiques d'un partenariat mondial unique renouvelé 

pour le développement durable ; et c) les rôles des différentes modalités et des 

mécanismes de coopération au développement dans le contexte de l'après-2015. 

Grâce à un échange dynamique entre les panélistes et les participants, l'objectif est 

d'ajuster les principales recommandations politiques pour leur application au sein 

de la troisième Conférence sur le financement du développement et pendant les 

négociations portant sur l'après-2015 ; et d'aider les pays et les autres parties 

prenantes à préparer la mise en œuvre d'un programme unifié et universel de 

développement pour l'après-2015. 

 

Président : Wu Hongbo, Sous-secrétaire général de l’ONU chargé des affaires 

économiques et sociales, UNDAES, Troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement 

 

Modérateurs : Melinda Crane, Correspondante politique en chef, Deutsche Welle et 

Henry Bonsu, Présentateur international (Royaume-Uni et Ghana) 

 

DÉBAT INTERACTIF 

SÉANCE DE CLÔTURE OFFICIELLE 

15h30 – 16h00 

 

(BALLROOM 1 A+B) 

 

 

 

Kajara Aston Peterson, Ministre des Finances, Ouganda (à confirmer) 

 

Martin Sajdik, Président du Conseil économique et social, Nations unies  

 

Wu Hongbo, Sous-secrétaire général de l’ONU chargé des affaires économiques 

et sociales, UNDAES, Troisième Conférence internationale sur le financement 

du développement 

 

Shin Dong-ik, Ministre adjoint des affaires multilatérales et mondiales, 

Ministre des Affaires étrangères, République de Corée,  
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CLÔTURE 

16h15 – 18h30 

 

Evènement culturel 

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

 

ÉTUDE DU FDC 

« Préparation d'un programme de développement pour l'après-2015 - la nécessité d'une approche cohérente 

des engagements sur le financement et les autres moyens de mise en œuvre issus des processus de Rio et de 

Monterrey » 

 

DOCUMENTS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU FDC 

 « Qu'est-ce que la coopération au développement ? »  

 « Suivi et examen de la coopération au développement pour soutenir la mise en œuvre d'un 

programme de développement pour l'après-2015 »  
 « Répondre aux changements et aux défis en matière de suivi et d'examen de la coopération au 

développement au niveau national » 

 « Renforcer la facilitation de la technologie et le renforcement des capacités dans le contexte de l'après-

2015 : comprendre les enjeux » (à paraître) 
 « Impact des modalités de coopération au développement » (à paraître) 

 « Améliorer l'allocation de l'Aide publique au développement (APD) dans le monde de l'après-2015 » 

 


