
 

 

Coopération Sud-Sud et Triangulaire à la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030. Construire des partenariats novateurs et inclusifs. 

OBJECTIFS 

Explorer les défis et les chances qui se posent pour la coopération Sud-Sud et Triangulaire, 40 ans après 
l’adoption du Plan d’action de Buenos Aires. 

 

Identifier des éléments distinctifs pouvant contribuer à la mise en œuvre des ODD, sur la base 
de l’expérience et des bonnes pratiques. 

 

Élargir la base factuelle, en termes d’approches distinctives, et des contributions aux ODD et à la situation 
générale en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre. 

 

Avancer en matière d’échange des connaissances entre les différentes parties intéressées et 
d’apprentissage mutuel en vue d’obtenir de meilleurs résultats. 

 

RÉSULTATS 

Mettre en contexte l’évolution de la coopération Sud-Sud et Triangulaire mettre en relief le potentiel de 
ses acteurs et partenariats afin de promouvoir l’innovation et le changement lors de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable, le Programme d’action d’Addis-Abeba et l’Accord de Paris 

sur le changement climatique. 
 

Produire des données, des idées et des recommandations sur des politiques visant à promouvoir les 
contributions de la coopération Sud-Sud et triangulaire à l’élimination de la pauvreté et au 

développement durable. 
 

Entretenir les liens horizontaux solides dans la coopération pour le développement, et aider à 
l’élaboration des propositions spécifiques que l’Argentine portera au G20 lorsqu’elle en assurera la 

Présidence en 2018. 
 

Avancer dans les préparatifs pour deux processus intergouvernementaux majeurs : la Réunion de haut 
niveau du Forum pour la coopération en matière de développement de 2018 et la deuxième Conférence 

des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud et Triangulaire (BAPA+40). 
 

PARTICIPATION 

120 experts de haut niveau de tous les groupes et régions intéressés. 
pays développés et en développement     gouvernements locaux       parlementaires  

organismes internationaux      société civile      secteur privé      institutions financières multilatérales 
think tanks et académiciens      institutions philanthropiques 

 

PROGRAMME 
 

débats au sein des panels informels et très interactifs, et séances d’ouverture et de clôture  
déjeuners, pauses-café, et autres moments propices aux contacts 

rencontre avec le Groupe conseiller du FCD et des ateliers techniques préalables aux réunions 
 

DOMAINE DU DÉBAT 
 

Perspective holistique sur la coopération en matière de développement, comprenant la promotion de la 
capacité, les connaissances techniques spécifiques, les actions collectives pour la modification des 

politiques, et le financement. 
 

Approches distinctives sur la coopération en matière de développement par des acteurs de l’hémisphère 
Sud, par l’intermédiaire des gouvernements nationaux et sous-nationaux et d’autres acteurs, tels que des 
organismes régionaux, des institutions financières multilatérales dirigées par l’hémisphère Sud, le secteur 

privé et le secteur académique, y compris la possible contribution des institutions philanthropiques. 
 

Défis et chances pour la coopération Sud-Sud et triangulaire dans des domaines majeurs des ODD. 

Symposium de haut niveau du FCD en Argentine 
Du 6 au 8 septembre 2017, Palacio San Martín, Buenos Aires 

 

Forum pour la coopération en matière de 
développement (FCD)  
 

Le FCD est un forum mondial orienté vers l’action avec une 
ample participation des parties prenantes, dont le but est 
d’analyser les tendances et l’avancement dans la 
coopération pour le développement international. Il assure 
la cohérence entre les acteurs et les activités, et génère des 
recommandations pour les responsables de la conception 
des politiques et les spécialistes dans tous les niveaux sur la 
coopération en matière de développement, compte tenu de 
la qualité, l’impact et l’effectivité.  
 

Le travail du FCD a mis en relief qu’il est urgent de mettre 
en œuvre sur le plan quotidien une approche 
transformatrice sur les résultats du développement durable, 
accordant « la priorité aux moins avancés » et adaptant les 
institutions et les politiques visant à soutenir les priorités et 
les systèmes dans les pays en voie de développement. 
 

Le Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable et le Forum de l’ECOSOC sur le financement pour le 
développement tiennent compte du travail du FCD dans 
leurs évaluations sur les avancements dans l’Agenda 2030 
pour le développement durable et le Programme d’action 
d’Addis-Abeba. 
 

Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU (DAES)  
 

Le DAES soutient les efforts visant à la participation de tous 
les acteurs de la coopération en matière de développement 
à un débat mondial plus ancré sur les données, plus 
équilibré et inclusif sur la coopération internationale pour le 
développement.  
 

Les activités vont de la réalisation des projets de recherche 
et des travaux analytiques à l’organisation de conférences et 
événements, dont la réunion biennale de haut niveau du 
FCD, qui se tiendra à New York en juillet 2018, au cours du 
Segment de haut niveau de l’ECOSOC. 
 

République Argentine  
 

L’Argentine est un protagoniste majeur dans le Sud mondial, 
avec des contributions de qualité à la coopération Sud-Sud. 
Elle a été le siège de la conférence de l’ONU de 1978, dont 
le document final, « le Plan d’action de Buenos Aires », a 
reconnu la coopération entre des pays en développement 
comme une nouvelle dimension de la coopération 
internationale. 
 

En 2017, le ministère des Affaires étrangères de la 
République Argentine fêtera le 25e anniversaire de son 
Fonds argentin de coopération Sud-Sud et triangulaire, 
FO.AR. En 2018, l’Argentine présidera le G20. En 2019, elle 
tiendra la deuxième Conférence des Nations Unies sur la 
coopération Sud-Sud (BAPA+40). 
 

Pour plus d’informations sur le FCD : 
Site Internet du FCD 

Abonnez-vous au Bulletin de nouvelles du FCD 

Accédez au travail d’analyse le plus récent du FCD 

Contact : dcf@un.org 
Secrétariat du FCD 

Sous-division des politiques de coopération pour le développement  
                  Bureau de l’appui à l’ECOSOC et de la coordination, UNDESA 
              UN Secretariat Building, 25th floor, New York, NY 10017 
 

— Organisé de manière conjointe par le DAES et le Gouvernement de la République Argentine — 
 

http://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/mise+en+%C5%93uvre.html
https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
https://www.un.org/development/desa/en/
https://www.un.org/development/desa/en/
https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
http://www.us9.list-manage.com/subscribe?u=283392d8ef6fd0193810ad42d&id=7b85520c62
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/dcf/policy-brief-dcf-2016.pdf
mailto:dcf@un.org

