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Description générale

Le Forum biennal de haut niveau pour la coopération au développement (FCD) fait partie des 
fonctions du Conseil économique et social (ECOSOC). Il  a été mandaté par le Sommet mondial de 
2005 et s'est réuni pour la première fois en 2008 afin d'examiner les tendances et les progrès en 
matière de coopération internationale au développement et de promouvoir une plus grande cohérence 
entre les activités de développement des différents partenaires du développement. 
Il  a pour vocation d'être le principal forum de dialogue multipartite sur la coopération internationale au 
développement à l'échelle mondiale. Le Forum rassemble tous les principaux acteurs de la 
coopération au développement, dont les États membres, les organisations multilatérales et les acteurs 
du système des Nations Unies ainsi que les organisations de la société civile, les parlementaires, les 
autorités locales et le secteur privé.  
Plusieurs symposiums de haut niveau sont organisés chaque année dans le cadre de la préparation 
de la session plénière du FCD qui a lieu tous les deux ans. 

Modèle et efficacité du développement

Le FCD est partie intégrante du Partenariat mondial pour le développement défini dans le Consensus 
de Monterrey, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg et la Déclaration du millénaire et œuvrera 
en vue d'améliorer la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, y 
compris les OMD. Sa stratégie la plus récente fait clairement référence à la nécessité de réduire les 
inégalités et de promouvoir le développement durable.
Le FCD examine actuellement les approches suivantes : qualité de l'aide (efficacité), cohérence des 
politiques, responsabilité mutuelle et coopération Sud-Sud et triangulaire.
Le Partenariat de Busan indique, en ce qui concerne l'efficacité du développement, que « le Forum 
des Nations Unies pour la coopération en matière de développement est également invité à jouer un 
rôle dans la consultation sur la mise en œuvre des accords conclus à Busan ». Talaat Abdel Malek qui 
co-préside le Groupe de travail sur l'efficacité de l'aide, est membre du Groupe consultatif du FCD. 
Toutefois, la compréhension de l'efficacité de l'aide semble encore limitée dans la mesure où la 
stratégie vise à « améliorer la qualité [de l'aide] et d'optimiser son impact et sa valeur ».

Groupe consultatif informel du FCD

Un rôle clé des membres est de promouvoir la participation active des parties prenantes influentes, 
des experts, des groupes de réflexion et des réseaux de différentes régions dans la préparation du 
FCD. Les membres sont également appelés à promouvoir les partenariats avec  d'autres organisations 
similaires afin de soutenir le mandat du Forum. Ses membres incluent de nombreux représentants de 
gouvernements de haut niveau, plusieurs agences des Nations Unies, le CAD de l'OCDE (y compris 
le GT-Eff) et des OSC.

FCD 2012

La prochaine session du FCD des Nations Unies aura lieu les 5 et 6 juillet à New York. Les principaux 
thèmes abordés seront les suivants :
1. Quantité, sources et allocation de l'aide
2. Responsabilité mutuelle et transparence de 
l'aide
3. Cohérence des politiques
4.L'aide en tant qu'instrument de mobilisation 
d'autres financements pour le développement
5. Impact du concept de développement 
durable sur la coopération au développement 

6. Coopération Sud-Sud et triangulaire 
7. Coopération décentralisée
8. L'aide en tant qu'instrument de promotion 

de l'égalité des sexes
9. Organisations philanthropiques privées 
dans la coopération au développement 
10. L'architecture de la coopération au 
développement en pleine évolution

Un autre Symposium de haut niveau est programmé les 14 et 15 mai  en Australie dans le cadre de la 
préparation du FCD. Il aura pour thème « Construire un avenir durable - Partenaires dans la 
coopération au développement ». 
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La manifestation examinera les opportunités, les défis et les enseignements en faveur du développement durable 
et efficace; débattra des opportunités en ce qui concerne le renforcement la coopération au développement, y 
compris l'aide publique au développement, ainsi que le financement novateur et les partenariats efficaces. 
Le symposium abordera les questions du renforcement de la contribution du secteur privé et de l'avenir de la 
coopération Sud-Sud et triangulaire et examinera le rôle du développement durable dans le cadre du 
développement de l'après 2015.
Le rapport du Secrétaire général au FCD 2012 devrait être publié en mai. Intitulé « Réaliser le développement 
durable : le rôle de la coopération efficace au développement », le rapport soulignera la façon dont la crise 
économique mondiale influence le montant de l'aide, et mettra l'accent sur le niveau de réalisation de l'OMD 8 
(partenariat mondial pour le développement) ainsi que sur les thèmes ordinaires de la quantité, de la qualité et de 
l'allocation de l'aide, etc. Il identifiera également les défis clés avant et après 2015.

Débats liés au FCD

Espoirs
Le FCD est souvent considéré, dans les débats sur l'architecture de l'aide, comme le forum le plus représentatif sur 
les politiques de développement et le seul qui  dispose d'un mandat légitime et universel, en tant qu'organisme des 
Nations Unies, pour débattre des enjeux du développement mondial. De nombreux acteurs suggèrent par 
conséquent d'accorder une plus grande importance au FCD à l'échelle internationale et de lui confier les débats et 
les processus majeurs, dont le processus relatif à l'efficacité du développement/de l'aide.

Critiques
Malgré les ambitions affichées, le FCD n'est pas, à ce jour, un acteur important des débats sur les politiques de 
développement. Le forum aborde principalement les débats politiques généraux mais ne dispose pas de 
mécanismes de responsabilité et ne prend aucune décision contraignante. Le cadre actuel du FCD manque de 
ressources pour élargir le champ de ses activités. Quant à la possibilité de lui confier les débats majeurs sur le 
développement, les OSC craignent que leur espace de participation ne soit limité en raison de la complexité des 
structures des Nations Unies axées sur les gouvernements. A l'exception du Groupe consultatif informel, où les 
OSC disposent de plusieurs sièges, le FCD ne dispose pas, à ce jour, de structures de coopération adaptées avec 
la société civile.

Accès des syndicats au plaidoyer
Les syndicats disposent de plusieurs points d'accès au FCD. Tout d'abord, les syndicats ont eu pendant des 
années un accès direct aux structures des Nations Unies par l'intermédiaire du bureau de la CSI à New York. 
Depuis la fermeture de ce bureau en 2010, une partie du travail  de liaison est assurée par le bureau de 
Washington. Toutefois, la portée des actions de plaidoyer a été réduite de manière significative. D'autres points 
d'accès à cet égard incluent le plaidoyer mené auprès des délégations des Nations Unies au niveau national dans 
la mesure où les gouvernements sont les principaux décideurs au sein du FCD. Les syndicats peuvent également 
exercer une certaine influence à travers des efforts conjoints au sein de la plateforme BetterAid (qui se 
transformera prochainement en une nouvelle structure). Les syndicats pourraient être représentés au Groupe 
consultatif du FCD si cela était jugé prioritaire.

Principaux enjeux
Efficacité du développement – le FCD 2012 sera la première conférence majeure en matière de politique de 
développement depuis Busan. Par ailleurs, les questions relatives à l'efficacité du développement, au suivi de 
Busan ainsi qu'à l'architecture de l'aide figurent en bonne place dans l'ordre du jour. La conditionnalité des 
politiques, la concessionnalité, la flexibilité et la prévisibilité de l'aide sont les principaux aspects abordés 
concernant le thème de la qualité de l'aide jusqu'à présent. Le FCD sera une bonne occasion de réitérer, de 
renforcer et potentiellement d'approfondir les engagements pris à Busan.

Responsabilité mutuelle – le FCD a toujours souligné l'importance de la responsabilité mutuelle et du rôle des 
gouvernements des pays partenaires. L'interprétation du FCD de la responsabilité mutuelle semble ne pas tenir 
compte de l'aspect de responsabilité démocratique et du rôle de la société civile des pays donateurs et partenaires 
vis-à-vis de l'obligation de leurs gouvernements à rendre des comptes.

Coopération Sud-Sud et triangulaire – le FCD a pour vocation d'être le principal forum pour la promotion de ce 
type de coopération au développement. Cette question est à nouveau abordée par le FCD suite à une étude 
réalisée en 2008 et un séminaire organisé en 2009.

Cohérence des politiques – malheureusement, l'interprétation de ce terme par le FCD privilégie les nouveaux 
moyens de mobilisation du financement pour le développement, plutôt que la véritable cohérence des politiques 
pour le développement, selon le principe « ne pas nuire » applicable aux politiques commerciales, agricoles et 
migratoires, etc.



Agenda post-OMD –  le Groupe de haut niveau sur le cadre de l’après 2015 commencera ses travaux au cours de 
la période du prochain FCD. Ce forum fournit par conséquent une bonne occasion de commencer à soulever les 
premières questions et de lancer les débats sur ce thème.

Développement durable - la prochaine session du FCD aura lieu immédiatement après la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable Rio+20 et mettra à nouveau l'accent sur les questions de la 
coopération au développement au service du développement durable.

Rôle du FCD et mécanismes de responsabilité – le FCD ainsi  que de nombreux autres acteurs, en particulier au 
sein de la société civile, souhaiteraient que le  Forum occupe une place plus importante dans les débats sur les 
politiques de développement international. Cela exigerait que le FCD mette en place des mécanismes de 
responsabilité plus efficaces de façon à devenir, non plus un espace de débats stériles, mais un acteur capable 
d'influencer réellement les politiques nationales.

Informations complémentaires :
• Site Web du FCD
• Déclaration de BetterAid sur la stratégie 2010-2012 du FCD [anglais] 
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