
 

 

Objective 
Parmi les questions fondamentales qui se sont posées à l’issue du sommet des Nations Unies 
sur le développement durable figure celle de savoir comment les acteurs de la coopération au 
développement vont orienter leurs actions vers les Objectifs de développement durable 
(ODD) et concrétiser les engagements pris dans le Programme d’action d’Addis Abeba sur le 
financement du développement. Dans cette grande diversité d’acteurs, on retrouve 
notamment des gouvernements des deux hémisphères, mais encore des acteurs non 
gouvernementaux. Leurs efforts seront largement influencés par le contexte 
 
Quoi qu’il en soit, des défis communs se présenteront à tous dans la réalisation de 
l’Agenda 2030. Par ailleurs, la coopération au développement demeurera essentielle pour 
aider les PMA et les pays les plus vulnérables à relever les défis particuliers qu’ils vont 
rencontrer. Car il leur incombe en effet de développer des capacités de mise en œuvre de 
politiques intégrées et cohérentes au service du développement durable.  
 
Rendre la coopération au développement plus en phase avec la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 dans certaines situations de vulnérabilité et à l’égard des PMA 
Les PMA et autres pays confrontés à des situations de vulnérabilité (d’ordre économique, 
social, environnemental, institutionnel), qui affectent notamment leur développement, n’ont 
pas les capacités nécessaires pour concrétiser les objectifs de l’Agenda 2030. Car celui-ci 
nécessite une intégration politique à travers les dimensions de développement durable et au-
delà. Des approches déployées à tous niveaux au sein du gouvernement, une programmation 
conjointe, une élaboration de politiques interdépendantes, ainsi que des commissions de 
développement durable peuvent constituer des stratégies pertinentes dans ce domaine. 
Comment les aides publiques au développement et les autres formes de coopération au 
développement en matière financière, tant innovantes que traditionnelles, peuvent-elles 
appuyer ces pays dans leurs efforts de mise en œuvre des ODD ? Quel type d’aide est 
nécessaire pour élargir les solutions dans des contextes nationaux différents, notamment 
pour la mobilisation des ressources nationales ? Le colloque examinera également pourquoi 
les conséquences de telles situations de vulnérabilité se répercutent souvent au-delà des 
frontières nationales ou ont une dimension planétaire nécessitant une intervention collective.  
 
Institutions de la coopération au développement en charge de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030  
Les modèles économiques opérationnels des institutions et agences de coopération au 
développement, tout comme des organisations non gouvernementales, sont remises en 
question par l’Agenda 2030. Les gouvernements présentent une série de modèles 
institutionnels, allant de ministères indépendants à des approches intégrées dans lesquelles la 
coopération au développement fait partie des affaires étrangères, des affaires économiques, 
des finances, de la planification économique ou du commerce. Le secteur privé, les fondations 
et organisations de la société civile sont souvent focalisées sur certains aspects de la 
coopération au développement, dans lesquels ils font valoir une expertise particulière. 
Comment les ODD et le Programme d’action d’Addis Abeba vont-ils inspirer des changements 
dans la façon dont ces institutions et organisations coopèrent pour atteindre des résultats 
durables à travers la coopération au développement ? Comment des questions 
intersectorielles peuvent-elles être intégrées efficacement dans le travail de différentes 
organisations ? Comment promouvoir et assurer le partage des connaissances et 
l’apprentissage mutuel ? 
 
Résultats escomptés  
Le colloque de haut niveau du FCD organisé en Belgique offrira un modèle ouvert, 
interactif et multipartite pour le partage d’expériences entre responsables 
politiques et acteurs de terrain hautement qualifiés autour des opportunités et des 
défis pour la coopération au développement de l’Agenda 2030. 
 
Les échanges qui auront lieu lors du colloque permettront de dégager des 
orientations politiques concrètes pour les institutions de coopération au 
développement et la coopération au développement dans les nations les plus 
pauvres et les plus vulnérables. 
 
 

Contexte 
Le Forum pour la coopération en matière de 
développement (FCD) des Nations unies endosse la claire et vaste 
mission de revoir les tendances et les progrès, et d’encourager le 
dialogue sur l’avenir de la coopération internationale en matière 
de développement, tout en prônant l’amélioration de la 
cohérence tant dans la politique de développement qu’auprès 
des partenaires.  
 
La mission du FCD est d’informer du suivi du processus de 
financement du développement et de contribuer à la mise en 
œuvre du Programme d’action d’Addis Abeba. Ses travaux sont 
aussi pris en compte par le Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable dans le cadre du contrôle et de 
l’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD. 
 
Le travail analytique et le dialogue entre les parties prenantes mis 
en œuvre dans le cadre du FCD 2016 sont axés sur l’établissement 
d’une formulation convaincante de la coopération au 
développement pour l’agenda 2030, une analyse plus 
approfondie de la coopération Sud-Sud, ainsi que sur le contrôle, 
la révision et la transparence de la coopération en matière de 
développement, aux fins d’un enrichissement mutuel et de 
meilleurs résultats de développement. 
 
Les colloques préparatoires au FCD 2016 sont organisés en 
République de Corée (avril 2015), en Ouganda (novembre 2015) 
et Belgique (avril 2016). Le colloque en République de Corée était 
consacré à l’étude du changement de paradigme en matière de 
coopération au développement, alors que celui qui s’est tenu en 
Ouganda portait sur l’analyse des défis liés à la mise en œuvre 
des ODD nés du nouveau programme mondial de développement 
durable et des aspects de contrôle et de révision. 

Participation et programme 
Pas moins de 120 experts de haut niveau issus de chaque groupe 
de parties prenantes participeront au colloque du FCD en 
Belgique : pays donateurs et bénéficiaires, partenaires du Sud, 
société civile, secteur privé, organisations philanthropiques, 
organisations internationales, parlementaires et gouvernements 
locaux provenant de toutes les régions du monde. 
 
En plus d’être organisées dans le cadre des sessions d’ouverture 
et de clôture, les discussions seront menées à l’occasion de tables 
rondes informelles hautement interactives, de déjeuners et de 
pauses café. 
 
Au programme du premier jour figurent une réunion du Groupe 
consultatif du FCD et deux ateliers ouverts à tous les participants ; 
l’un d’eux aura pour thème la place du numérique au sein des 
PMA dans l’agenda 2030 et le second sera consacré aux 
expériences de renforcement des capacités dans les PMA. 
 
Les participants assisteront également à une séance 
d’informations spécialement consacrée au dialogue du Conseil 
économique et social sur l’adaptation du système des Nations 
unies en vue de prêter main-forte aux pays et autres parties 
prenantes dans la mise en œuvre des ODD. 
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Envie d’en savoir plus ?  
Contactez-nous :  
DCF Secretariat 
Development Cooperation Policy Branch 
Office for ECOSOC Support and Coordination 
United Nations Department of Economic and Social Affairs 
UN Secretariat Building, 25th floor 
New York, NY 10017 
 
Pour vous abonner à notre letter 
 d’information, cliquez sur ce lien 
 
Email: dcf@un.org 
Website: https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum 


