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Programme de travail 2020-2022 

Domaine d'action 2.4 - Partenariats avec la société civile 

  

Introduction 

Grâce à leur ancrage et à leur acceptation dans la communauté, les organisations de la société civile1 
(OSC) jouent un rôle fondamental dans le développement, notamment en renforçant les capacités des 
personnes vivant dans la pauvreté et en leur fournissant des services, et en s'efforçant de faire 
entendre la voix de tous les groupes de la société. 

Les partenariats inclusifs ont été proposés pour la première fois comme principe d'efficacité dans le 
programme d'action d'Accra en 2008, en stipulant que "tous les partenaires - y compris les donateurs 
du Comité d'aide au développement de l'OCDE et les pays en développement, ainsi que les autres 
donateurs, les fondations et la société civile - participent pleinement". Il a souligné le rôle fondamental 
et indépendant de la société civile dans l'engagement des citoyens. Dans l'accord de partenariat de 
Busan en 2011, le principe a évolué pour parler de "la reconnaissance des rôles différents et 
complémentaires de tous les acteurs" et a inclus des paragraphes spécifiques sur le rôle des 
organisations de la société civile et du secteur privé. 

Le document final de Nairobi a réaffirmé le rôle essentiel de la société civile en tant que partenaire 
indépendant. Le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace (PMCDE) 
reconnaît l'importance de la société civile dans le développement durable et dans les efforts de ne 
laisser personne de côté ; dans l'engagement avec les gouvernements pour tenir leurs promesses ; et 
en tant que partenaires à part entière. Il est donc essentiel que les voix de la société civile soient 
entendues et cela nécessite un effort concerté pour inverser la tendance à la réduction de l'espace 
dévolu à la société civile et pour construire un environnement favorable au développement durable, 
à des sociétés pacifiques, à une gouvernance responsable et à la réalisation de l'Agenda 2030. Comme 
indiqué dans le document2, les membres du Partenariat mondial s'engagent à accélérer les progrès 
afin de fournir un environnement favorable à la société civile, y compris en termes juridiques et 
réglementaires, conformément aux droits convenus au niveau international. Dans ce contexte, les 
dialogues multipartites au niveau national, soutenus par des mesures de renforcement des capacités, 
sont encouragés.  

En outre, le Partenariat mondial étant une plate-forme multipartite, son exercice de suivi est un 
processus multipartite unique. Lorsqu'ils participent au suivi, les gouvernements des pays partenaires 
engagent un dialogue avec leurs partenaires de développement et leurs acteurs nationaux du 
développement. Ils discutent de l'état de la coopération au développement dans le pays et identifient 
des solutions pour des partenariats de développement plus efficaces. Un indicateur de suivi spécifique 
(indicateur 2 du Partenariat mondial) se concentre sur l'environnement favorable aux OSC et examine 
les conditions dans lesquelles les OSC peuvent fonctionner et contribuer efficacement aux efforts de 
développement. Dans le cadre du dialogue multipartite autour de cet indicateur, les gouvernements, 
les points focaux des OSC et les partenaires de développement échangent sur leurs différents rôles 
dans la création d'un environnement favorable aux OSC et dans la garantie de l'efficacité des OSC à 
contribuer au développement durable au niveau national. 

                                                           
 

1 La société civile comprend les ONG de développement, les groupes communautaires, les organisations de femmes, les organisations 

religieuses, les organisations philanthropiques, les associations professionnelles, les syndicats, les mouvements sociaux, les coalitions et 

les groupes de défense. 
2 Document final de Nairobi (2016), page 6, point 18. 

http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/05/OutcomeDocumentFRfinal.pdf
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Ces dernières semaines, au début de 2020, COVID-19 a touché la communauté mondiale de plein 
fouet. Des mesures extraordinaires, mais nécessaires, ont été rapidement adoptées dans de 
nombreux pays pour répondre à l'urgence humanitaire. Nombre de ces lois et mesures remettent en 
cause les normes relatives aux droits de l'homme - liberté de réunion et de mobilité, droit à la vie 
privée et possibilités de participation à des manifestations. Dans certains pays, la société civile a été 
témoin de réactions autoritaires agressives, notamment de mesures de surveillance massives, qui ont 
affecté l'espace dévolu à la société civile et ses capacités à répondre à la crise. Une fois instaurées, ces 
lois se maintiennent même lorsque la crise est passée.  La protection de l'espace dévolu à la société 
civile en temps de crise n'est pas seulement un test pour la viabilité de la démocratie dans nos sociétés, 
mais une base pour des actions efficaces pour contrer les impacts à moyen terme de la propagation 
de COVID-19. Ce contexte accentue la pertinence et l'importance de ce domaine d'action pour toutes 
les parties prenantes du Partenariat mondial. 

Le programme de travail du Partenariat mondial pour 2020-2022 est en cours d'élaboration et guidera 
ses travaux en vue de sa 3e réunion de haut niveau, prévue pour 2022. La présente note conceptuelle 
vise à encadrer les discussions et la conceptualisation du domaine d'action 2.4 : Partenariats avec la 
société civile, qui fait partie de la priorité stratégique 2 (Établir de meilleurs partenariats) du 
programme de travail du Partenariat mondial. 
 
 

Permettre la participation de la société civile et faire face à la réduction de l'espace dévolu  

Le développement étant essentiellement un processus politique local3, les gouvernements ont la 
responsabilité unique de mener le développement durable et de faire respecter les droits de l'homme. 
Mais leurs efforts ne peuvent être couronnés de succès sans la participation inclusive et équitable de 
tous les acteurs. Les gouvernements nationaux et infranationaux, les parlements, les organisations de 
la société civile, le secteur privé, les fondations, les syndicats, les communautés et les individus ont 
chacun des rôles différents et complémentaires à jouer dans la poursuite collective du développement 
durable.  

Le domaine d'action 2.4 se concentre sur le renforcement des partenariats avec la société civile et 
sur la participation des OSC aux processus de développement, en commençant par la planification et 
en poursuivant par la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales de développement. Il exige 
des gouvernements qu'ils reconnaissent les rôles différents et complémentaires de tous les acteurs 
du développement, de la société civile, du secteur privé et des partenaires du développement, ainsi 
que l'ouverture et le respect mutuel entre les parties prenantes.  

Le rapport d'étape de 2019 du Partenariat mondial a montré que, bien que plusieurs bonnes pratiques 
existent, les conditions générales affectant les contributions des OSC au développement se sont 
détériorées au cours de la période entre les cycles de suivi du Partenariat mondial de 2016 et 2018. 
Les OSC indiquent qu'il y a eu un déclin des cadres juridiques et réglementaires qui maintiennent un 
environnement favorable à l'action de la société civile. En outre, les OSC de 27 % des pays partenaires 
indiquent que l'expression des OSC est soit largement soit totalement contrôlée par le gouvernement. 
Dans 32 % des pays partenaires, les OSC qui travaillent avec des populations marginalisées et à risque 
sont victimes de harcèlement de la part des pouvoirs publics. En outre, les OSC considèrent que les 
mécanismes de financement des partenaires du développement ne sont pas prévisibles, transparents 
ou accessibles à une diversité d'OSC et signalent dans la plupart des pays que le financement reçu est 
principalement déterminé par les intérêts et les priorités propres de ces partenaires. Lorsqu'elles 
évaluent leur propre efficacité, les OSC reconnaissent également le besoin de s’améliorer. Dans 27 % 

                                                           
 

3 https://europa.eu/capacity4dev/article/understanding-politics-development 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/article/understanding-politics-development
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des pays partenaires, les mécanismes de coordination des OSC ont été jugés faibles, par exemple en 
termes de leadership, de participation inclusive, de ressources pour l'engagement et/ou de 
responsabilité envers les organisations nationales. Les OSC jouent un rôle fondamental dans le 
développement et les gouvernements des pays partenaires doivent donc redoubler d'efforts pour 
favoriser un environnement favorable aux OSC afin de réaliser l'Agenda 2030 et son appel à un effort 
de développement de l'ensemble de la société.  

Pour corriger cette tendance et améliorer l'environnement dans lequel les OSC peuvent s'engager et 
contribuer au développement, une action concertée entre toutes les parties prenantes est nécessaire. 
Les paramètres suivants pour chaque groupe de parties prenantes fixent l'ambition pour ce domaine 
d'action : 

 

Les organisations de la société civile peuvent, conformément aux principes d'Istanbul pour l'efficacité 
du développement des OSC et au cadre de mise en œuvre de Siem Reap, assurer leur propre efficacité 
en : 

 S'engageant dans des partenariats équitables entre les OSC, qui sont basés sur l'intérêt 
mutuel, la confiance et l'appropriation locale entre les OSC de financement et leurs 
partenaires OSC. 

 Coordonnant et collaborant entre eux, à tous les niveaux (national, régional, sectoriel) pour 
faciliter l'engagement dans le dialogue politique. Cela peut se faire en participant aux 
mécanismes de coordination mis en place par les OSC, tels que les plateformes, les réseaux et 
les associations.  

 Mettant en œuvre ses propres politiques et programmes conformément aux normes et 
principes internationaux en matière de droits de l'homme, tels que les approches fondées 
sur les droits de l'homme. Les OSC doivent travailler de manière à institutionnaliser ces 
politiques pour guider leurs pratiques externes et internes. 

 S'alignant sur les mécanismes de responsabilité pour traiter de la transparence et de la 
responsabilité des OSC. Idéalement, ces mécanismes sont initiés et gérés par les OSC et sont 
guidés par des normes et des codes de conduite.  

 
Les gouvernements des pays partenaires peuvent créer des conditions favorables aux OSC en : 

 Fournissant un espace de dialogue aux OSC sur les politiques nationales de développement. 
Cela inclut la consultation des OSC dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques nationales de développement, et la prise en compte des résultats de ces 
consultations dans les politiques de développement. Dans le contexte de l'Agenda 2030 et des 
objectifs de développement durable (ODD), les gouvernements devraient également 
consulter les OSC dans la définition des priorités, la mise en œuvre et le suivi des ODD. Donner 
aux OSC le droit d'accéder aux informations pertinentes est également crucial pour leur 
participation effective aux consultations gouvernementales.  

 Créant et mettant en pratique un cadre juridique et réglementaire qui permet l'engagement 
et la contribution des OSC au développement. Cela implique la mise en place de droits, dans 
les lois et dans la pratique, permettant aux OSC de se réunir et de s'exprimer, de se former, 
d’être enregistrée et de fonctionner en tant qu’OSC. Respecter les OSC qui travaillent avec les 
populations marginalisées et les groupes à risque et faciliter leur accès aux ressources sont 
également des aspects importants d'un environnement favorable. Il est indispensable de 
veiller à ce que les organisations et les défenseurs des droits de l'homme puissent opérer dans 
un environnement exempt de violence et de discriminations. 

 
Les partenaires du développement peuvent s'associer efficacement avec les OSC en : 

 Consultant les OSC dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs politiques et 
programmes de coopération au développement. Ces consultations doivent être régulières, 
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institutionnalisées et impliquer une diversité d'OSC, en mettant particulièrement l'accent sur 
l'inclusion des OSC des pays partenaires. L'ordre du jour de ces consultations devrait être 
établi conjointement et inclure les initiatives des donateurs aux niveaux international, 
national et local. 

 Promouvant un environnement favorable aux OSC lors du dialogue politique avec les 
gouvernements des pays partenaires. Au cours de ces dialogues, les partenaires du 
développement peuvent insister sur la nécessité d'aborder les contraintes qui pèsent sur 
l'environnement favorable ou sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et 
chercher activement à identifier des mesures pour l'améliorer.  

 Offrant un soutien financier de qualité aux OSC. Grâce à leur soutien financier, les partenaires 
du développement peuvent renforcer les opérations des OSC, promouvoir le travail des 
organisations de défense des droits de l'homme et accroître l'indépendance, la diversité et la 
réactivité des OSC aux besoins et aux priorités des communautés. Pour ce faire, les 
mécanismes de financement doivent être prévisibles, flexibles, à long terme, transparents et 
accessibles à une diversité d'OSC et mettre l'accent sur les initiatives définies par les OSC. La 
coordination, la simplification et l'harmonisation des exigences de financement entre les 
partenaires du développement constituent également une bonne pratique qui contribue à 
réduire les coûts de transaction pour les OSC. De préférence, le soutien devrait être apporté 
à la société civile et aux acteurs de la société civile des pays partenaires à part entière.  

 Étant transparent en ce qui concerne le soutien aux OSC, en mettant à leur disposition des 
informations détaillées sur le financement, notamment les secteurs, les objectifs, les lieux 
géographiques, etc. La transparence concernant les flux pour les OSC est importante pour 
renforcer la responsabilité des OSC dans les pays partenaires envers leurs citoyens. 
 

Traduire la vision en action 

Pour réaliser l'ambition commune d'atteindre l'Agenda 2030, les acteurs du développement devront 
établir des partenariats plus efficaces et s'appuyer sur les points forts et les contributions uniques de 
chacun. Les initiatives peuvent prendre de nombreuses formes et impliquer une diversité de parties 
prenantes, voir ci-après : 

 Identifier les goulots d'étranglement au niveau national pour créer un environnement 
favorable et convenir de mesures et d'objectifs pour chacune des principales parties 
prenantes (gouvernements des pays partenaires, partenaires de développement et OSC) en 
vue de leur résolution. 

 Recueillir les bonnes pratiques existantes en matière de contribution des OSC à la mise en 
œuvre des plans de développement nationaux et à l'application des ODD, y compris à 
l'environnement favorable, afin d'inspirer les gouvernements partenaires et la société civile 
d'autres pays. 

 Organiser des dialogues multipartites au niveau national pour discuter et promouvoir 
l'efficacité du développement des OSC et un environnement favorable à la contribution de la 
société civile à la réalisation du développement durable. Ces ateliers (en ligne) réuniraient les 
OSC, le gouvernement et les partenaires de développement afin de renforcer leur 
collaboration et de rechercher des solutions communes pour améliorer l'environnement de 
l'engagement des OSC, adaptées au contexte de développement national.  

 Collaborer avec d'autres domaines d'action du programme de travail du Partenariat mondial 
pour étendre la portée et l'impact. La collaboration avec le domaine d'action 3.1 (Aller au-delà 
de la production de données de suivi pour accroître l'utilisation des résultats) est 
particulièrement intéressante car elle prévoit de soutenir le dialogue et l'action au niveau 
national en utilisant les résultats du cycle de suivi de 2018, y compris sur l'indicateur des OSC.   

 Identifier les meilleures politiques, pratiques et modalités de financement pour soutenir la 
société civile et explorer de nouvelles approches pour améliorer l'impact et l'efficacité. 
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Soutenir les efforts en cours (par exemple, OCDE/CAD, Sida, DFID) pour élaborer des 
orientations communes aux partenaires du développement afin de travailler plus 
efficacement avec la société civile. Ces orientations aideraient les partenaires du 
développement à améliorer leurs politiques et leurs pratiques afin de créer un environnement 
favorable à la société civile.  

 Soutenir les activités de plaidoyer parallèlement aux principales réunions mondiales, telles 
que le Forum de haut niveau sur les droits de l'homme des Nations unies et le Conseil des 
droits de l'homme, afin de promouvoir des changements spécifiques visant à améliorer 
l'environnement favorable dans le cadre des cycles de rapports annuels sur les ODD et les 
cadres des droits de l'homme. 

 Convoquer un dialogue mondial en vue de la 3ème réunion de haut niveau du Partenariat 
mondial, sur la base des bonnes pratiques et des réussites concernant le rôle des OSC en tant 
qu'acteurs du développement.  Ce serait l'occasion de montrer comment la situation a évolué 
depuis la dernière réunion de haut niveau en juillet 2019 (SLM), ou en d'autres termes, de 
traduire les résultats en actions. Il guiderait les différents acteurs à prendre les mesures 
nécessaires pour changer les comportements au niveau mondial et national en faveur d'un 
environnement propice à un engagement efficace de la société civile dans les processus de 
développement. 

 Attirer l'attention sur la relation entre un environnement favorable aux OSC et l'efficacité du 
développement et l'agenda 2030 dans les processus nationaux de planification, de mise en 
œuvre et de suivi des résultats pour les ODD. Produire une note ou une déclaration politique 
comprenant des recommandations politiques spécifiques et ciblées sur les partenariats de la 
société civile, l'environnement favorable aux OSC et l'efficacité du développement des OSC. 
Cette déclaration serait partagée avec les décideurs participant à la 3ème réunion de haut 
niveau du Partenariat mondial. 
 

Prochaines étapes 

 Partager cette note conceptuelle avec les participants/partenaires intéressés de ce domaine 
d'action.  

 Finaliser cette note conceptuelle et communiquer la marche à suivre (y compris l'élaboration 
d'une proposition, avec plan de travail, répartition des tâches, calendrier, objectifs spécifiques et 
budget). 

 Lancer des activités de sensibilisation pour mobiliser les pays partenaires et d'autres acteurs 
afin d'assurer l'adhésion et la participation. 

 Clarifier l'interaction avec les autres domaines d'action, y compris le suivi. 

 Clarifier les modalités opérationnelles de travail et la direction. 

 Discuter et décider comment s'appuyer sur les bonnes pratiques documentées existantes et 
sur les preuves nationales, par exemple le document politique Guidance and Good Practice on 
CSO Development Effectiveness and Enabling Environment (Task Team, avril 2019). 

Note : Un atelier virtuel (au moyen de zoom, par exemple) pourrait être organisé après la finalisation 
de la note de synthèse et/ou afin de mobiliser des acteurs supplémentaires. 
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Proposition de projet pour le domaine d'action 2.4 - Partenariats avec la société civile  

Domaine d'action 

Le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace (PMCDE) reconnaît l'importance de la société civile dans le développement durable et dans 
le fait de ne laisser personne de côté, de s'engager avec les gouvernements à respecter leurs engagements et d'être des acteurs du développement à part entière. Il 
est donc essentiel que les voix de la société civile soient entendues et cela nécessite un effort concerté pour inverser la tendance à la réduction de l'espace dévolu à 
la société civile et pour construire un environnement favorable au développement durable, à des sociétés pacifiques, à une gouvernance responsable et à la réalisation 
de l'Agenda 2030. Comme indiqué dans le document final de Nairobi4, les membres du Partenariat mondial s'engagent à accélérer les progrès en vue de créer un 
environnement favorable à la société civile, notamment en termes juridiques et réglementaires, conformément aux droits convenus au niveau international.   

Le rapport d'étape 2019 du Partenariat mondial a montré que, bien que plusieurs bonnes pratiques existent, les conditions générales affectant les contributions des 
OSC au développement se sont détériorées au cours de la période entre les cycles de suivi du Partenariat mondial de 2016 et 2018. Les OSC indiquent qu'il y a eu un 
déclin des cadres juridiques et réglementaires qui maintiennent un environnement favorable à l'action de la société civile. En outre, les OSC de 27 % des pays 
partenaires indiquent que l'expression des OSC est soit largement soit totalement contrôlée par le gouvernement. Dans 32 % des pays partenaires, les OSC qui 
travaillent avec des populations marginalisées et à risque sont victimes de harcèlement de la part des pouvoirs publics. En outre, les OSC considèrent que les 
mécanismes de financement des partenaires du développement ne sont pas prévisibles, transparents ou accessibles à une diversité d'OSC et signalent dans la plupart 
des pays que le financement reçu est principalement déterminé par les intérêts et les priorités propres des fournisseurs. Lorsqu'elles évaluent leur propre efficacité, 
les OSC reconnaissent également le besoin de s’améliorer. Dans 27 % des pays partenaires, les mécanismes de coordination des OSC ont été jugés faibles, par exemple 
en termes de leadership, de participation inclusive, de ressources pour l'engagement et/ou de responsabilité envers les organisations nationales. Les OSC jouent un 
rôle fondamental dans le développement et les gouvernements des pays partenaires doivent donc redoubler d'efforts pour favoriser un environnement favorable 
aux OSC afin de réaliser l'Agenda 2030 et son appel à un effort de développement de l'ensemble de la société. Afin de redresser cette tendance et d'améliorer 
l'environnement dans lequel les OSC peuvent s'engager et contribuer au développement, une action concertée entre toutes les parties prenantes est nécessaire. 

Le Partenariat mondial vise à soutenir le renforcement des partenariats avec la société civile et à permettre la participation des OSC aux processus de 
développement, en commençant par la planification et en poursuivant par la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales de développement.  

Liste des responsables du domaine d'action (en gras) et de tous les participants (du Comité de pilotage et au-delà, y compris les GPI)  

Coprésidents : Bangladesh, République démocratique du Congo, Co-président non exécutif, Suisse  

Partenaires clés : 

Équipe de travail sur l'efficacité du développement des OSC et l'environnement favorable : Hans de Voogd devoogd@iss.nl , Vanessa de Oliveira deoliveira@iss.nl   

                                                           
 

4 Document final de Nairobi (2016), page 6, point 18. 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
mailto:devoogd@iss.nl
mailto:deoliveira@iss.nl
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CPDE : Beverly Longid blongid.cpde@gmail.com, Richard Ssewakiryanga r.ssewakiryanga@ngoforum.or.ug, Erin Palomares, epalomares@csopartnership.org 

Matt Simonds msimonds@csopartnership.org, Nurgul Djaneeve nurguldj@gmail.com, Malena Famá AOED malena.aoed@apdena.org, Kurniawan Sabar 

kurniawan.rural@gmail.com, Roberto Pinauin  

Autres indications d'intérêt : 

Canada : Natasha Mooney Natasha.Mooney@international.gc.ca 

CSI : Paola Simonetti paola.simonetti@ituc-csi.org Diego Lopez Diego.Lopez-Gonzalez@ituc-csi.org ; 

Fondations (WINGS) : Nadya Hernandez nhernandez@wingsweb.org  

Suède : Annika Karlsson annika.karlsson@sida.se ; Viveka Carlestam viveka.carlestam@sida.se   

ONUDC : Angela Me angela.me@un.org 

FAO : Rodrigo Castaneda rodrigo.castaneda@fao.org  

Agences spécialisées et autres initiatives pour les partenaires de coopération : Groupe de travail des OSC de l'OCDE : Jacqueline.wood@oecd.org 

Objectif (saisie dans une déclaration axée sur les résultats, maximum 100 - 200 mots)  Mesures du succès 

Accroître l'action concertée entre les gouvernements des pays partenaires, les partenaires de développement et les OSC afin d'améliorer l'environnement dans 
lequel les OSC peuvent s'engager et contribuer au développement durable et à la réalisation des ODD. 
Mesures de succès (saisies par l'indicateur 2 du suivi du Partenariat mondial et d'autres évaluations qualitatives à considérer) :  

- Les organisations de la société civile assurent de plus en plus l'efficacité de leurs propres opérations, conformément aux principes d'Istanbul pour 
l'efficacité du développement des OSC et au cadre de mise en œuvre de Siem Reap.  

- Les gouvernements des pays partenaires consultent de plus en plus les OSC sur les politiques nationales de développement et créent des conditions 
favorables aux OSC, comptant sur des cadres juridiques et réglementaires adéquats.  

- Les partenaires du développement renforcent la collaboration avec les OSC dans leur travail et les soutiennent plus efficacement. 

Sous-objectifs (si nécessaire, deux au maximum)   

1. Au niveau national : Promouvoir, soutenir et étendre les initiatives au niveau national pour renforcer l'engagement des parties prenantes sur la 
participation des OSC dans les processus de développement, y compris le suivi de ces initiatives 

2. Au niveau mondial : Créer une coalition de parties prenantes du Partenariat mondial (partenaires de développement, pays partenaires, OSC internationales 
et nationales) pour entreprendre conjointement des initiatives visant à promouvoir un environnement favorable à la société civile 

Liste des activités spécifiques et des résultats attendus (contribuant à l'objectif/sous-objectif pertinent, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin 

de la période de mise en œuvre) 

Au niveau national : 

 Identifier les goulots d'étranglement au niveau national pour créer un environnement favorable et convenir de mesures et d'objectifs pour chacune des 
principales parties prenantes (gouvernements des pays partenaires, partenaires de développement et OSC) en vue de leur résolution. 

mailto:epalomares@csopartnership.org
mailto:nurguldj@gmail.com
mailto:malena.aoed@apdena.org
mailto:Natasha.Mooney@international.gc.ca
mailto:paola.simonetti@ituc-csi.org
mailto:Diego.Lopez-Gonzalez@ituc-csi.org
mailto:nhernandez@wingsweb.org
mailto:annika.karlsson@sida.se
mailto:viveka.carlestam@sida.se
mailto:angela.me@un.org
mailto:rodrigo.castaneda@fao.org
mailto:Jacqueline.wood@oecd.org
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 Recueillir les bonnes pratiques existantes en matière de contribution des OSC à la mise en œuvre des plans de développement nationaux et à l'application 
des ODD, y compris à l'environnement favorable, afin d'inspirer les gouvernements partenaires et la société civile d'autres pays. 

 Organiser des dialogues multipartites au niveau national pour discuter et promouvoir l'efficacité du développement des OSC et un environnement favorable 
à la contribution de la société civile à la réalisation du développement durable. Ces ateliers (en ligne) réuniraient les OSC, le gouvernement et les partenaires 
de développement afin de renforcer leur collaboration et de rechercher des solutions communes pour améliorer l'environnement de l'engagement des OSC, 
adaptées au contexte de développement national.  

 Collaborer avec d'autres domaines d'action du programme de travail du Partenariat mondial pour étendre la portée et l'impact. La collaboration avec le 
domaine d'action 3.1 (Aller au-delà de la production de données de suivi pour accroître l'utilisation des résultats) est particulièrement intéressante car elle 
prévoit de soutenir le dialogue et l'action au niveau national en utilisant les résultats du cycle de suivi de 2018, y compris sur l'indicateur des OSC.  

Au niveau mondial : 

 Identifier les meilleures politiques, pratiques et modalités de financement pour soutenir la société civile et explorer de nouvelles approches pour améliorer 
l'impact et l'efficacité. Soutenir les efforts en cours (par exemple, OCDE/CAD, Sida, DFID) pour élaborer des orientations communes aux partenaires du 
développement afin de travailler plus efficacement avec la société civile. Ces orientations aideraient les partenaires du développement à améliorer leurs 
politiques et leurs pratiques afin de créer un environnement favorable à la société civile.  

 Soutenir les activités de plaidoyer parallèlement aux principales réunions mondiales, telles que le Forum de haut niveau sur les droits de l'homme des Nations 
unies et le Conseil des droits de l'homme, afin de promouvoir des changements spécifiques visant à améliorer l'environnement favorable dans le cadre des 
cycles de rapports annuels sur les ODD et les cadres des droits de l'homme. 

 Convoquer un dialogue mondial en vue de la 3ème réunion de haut niveau du Partenariat mondial, sur la base des bonnes pratiques et des réussites concernant 
le rôle des OSC en tant qu'acteurs du développement. Ce serait l'occasion de montrer comment la situation a évolué depuis la dernière réunion de haut 
niveau en juillet 2019 (SLM), ou en d'autres termes, de traduire les résultats en actions. Il guiderait les différents acteurs à prendre les mesures nécessaires 
pour changer les comportements au niveau mondial et national en faveur d'un environnement propice à un engagement efficace de la société civile dans les 
processus de développement. 

 Attirer l'attention sur la relation entre un environnement favorable aux OSC et l'efficacité du développement et l'agenda 2030 dans les processus nationaux 
de planification, de mise en œuvre et de suivi des résultats pour les ODD. Produire une note ou une déclaration politique comprenant des recommandations 
politiques spécifiques et ciblées sur les partenariats de la société civile, l'environnement favorable aux OSC et l'efficacité du développement des OSC. Cette 
déclaration serait partagée avec les décideurs participant à la 3ème réunion de haut niveau du Partenariat mondial. 

Risques, hypothèses et autres réflexions   

Les gouvernements partenaires ont la responsabilité unique de diriger le développement durable et de faire respecter les droits de l'homme. Mais leurs efforts ne 
peuvent être couronnés de succès sans la participation inclusive et équitable de tous les acteurs, et sans que ces derniers jouent leur rôle. Le succès du domaine 
d'action 2.4 dépend fortement de la volonté et de la capacité des gouvernements partenaires, des partenaires de développement et des OSC à assumer leur rôle, 
ainsi que de l'influence de la coalition mondiale sur les acteurs. Dans la période précédant l'élaboration du plan d'action pour le domaine d'action, nous avons 
regretté le manque de présence des gouvernements partenaires. La mise en œuvre d'une stratégie d'engagement est une condition préalable à la réussite. 
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La pandémie COVID-19 est un défi supplémentaire pour le travail dans ce domaine d'action. Dans certains pays, la société civile a été témoin de réactions autoritaires 
agressives, notamment de mesures de surveillance massives, qui ont affecté l'espace dévolu à la société civile et à sa capacité de répondre à la crise. La protection 
de l'espace dévolu à la société civile en temps de crise n'est pas seulement un test pour la viabilité de la démocratie dans nos sociétés, mais une base pour des actions 
efficaces pouvant contrer les impacts, à moyen terme, de la propagation de COVID-19. Ce contexte accentue la pertinence et l'importance de ce domaine d'action 
pour toutes les parties prenantes du Partenariat mondial. 

Calendrier proposé (soit à refléter dans le cadre logique ci-dessous ou, activités par ordre chronologique) 

Chronologie Activité Participants 

Avril-juin 2020 

Finaliser la note conceptuelle et la proposition de projet  
Commencer la sensibilisation des pays partenaires et d'autres acteurs afin d'assurer leur adhésion et participation 
Finaliser les activités et identifier les personnes/groupes chargés de leur mise en œuvre 
Clarifier les modalités opérationnelles de travail et la direction 
Clarifier l'interaction avec les autres domaines d'action, y compris le suivi 

 

Juillet - 

décembre 2020 

Commencer à recueillir les bonnes pratiques, les exemples de réussite et les données sur les pays, y compris une compilation 
de travaux analytiques. 
Assurer la collaboration avec d'autres domaines d'action dans le cadre du programme de travail du Partenariat mondial 
Soutenir les efforts en cours pour élaborer des orientations communes à l'intention des partenaires de développement 
Soutenir les actions de sensibilisation en marge des principales réunions mondiales 

 

2021 

Organiser des dialogues multipartites au niveau national 
Assurer la collaboration avec d'autres domaines d'action dans le cadre du programme de travail du Partenariat mondial 
Soutenir les efforts en cours pour élaborer des orientations communes à l'intention des partenaires de développement 
Soutenir les actions de sensibilisation en marge des principales réunions mondiales 

 

2022 

Assurer la collaboration avec d'autres domaines d'action dans le cadre du programme de travail du Partenariat mondial 
Soutenir les actions de sensibilisation en marge des principales réunions mondiales 
Produire une note ou une déclaration politique comprenant des recommandations politiques spécifiques ou ciblées 
Lancer un dialogue global dans la perspective de la 3ème réunion de haut niveau 

 

selon les besoins Contribution à la révision du suivi du Partenariat mondial  
 

Stratégie de collecte de fonds (pour expliquer comment mobiliser des ressources) 

 La mise en œuvre réussie de ce travail exige des ressources suffisantes. 

 Des synergies maximales seront recherchées avec les actions en cours des partenaires clés et avec d'autres initiatives.  

 Des fonds d'amorçage pour lancer le processus d'engagement et des financements supplémentaires pour les initiatives seront recherchés auprès des 
partenaires de développement intéressés.  

 Certaines ressources humaines des principaux partenaires seront utilisées. 
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 Les partenaires de développement qui sont actifs au niveau national seront contactés pour soutenir les dialogues dans les pays. 

Contributions/ apports aux éléments fondateurs  

1. Comment vous assurez-vous que les activités soient ancrées au niveau national ? Les activités au niveau national prévues dans ce domaine d'action 
prendront en compte et s'aligneront sur l'approche d'ancrage au niveau national du programme de travail 2020-22.  

2. Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les GPI ? Deux Initiatives du Partenariat mondial (Task team on CSO Effectiveness et CPDE) 
sont des partenaires clés du domaine d'action. Pour le travail au niveau national, l'engagement des différents groupes d'intérêt sera renforcé.    

3. Comment intégrer l'apprentissage ? L'apprentissage est une étape dans le processus de dialogue entre pays ainsi que dans les initiatives de la Coalition 
mondiale. 

4. Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? Les activités s'inspireront du travail d'autres parties prenantes et d'initiatives 
menées dans différents domaines d'action. 

Domaine d'action : […..]  Indicateurs / source de 

vérification 

Budget et ressources 

nécessaires 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Résultat 15:         

Activité 1.16        

Activité 1.2        

Résultat 2        

Activité 2.1        

Activité 2.2        

 

                                                           
 

5 Résultats escomptés, soutenant l'objectif/sous-objectif, par exemple analyse au niveau national, apprentissage par les pairs, normes normatives 
6 Activités de soutien (si distinctes/nécessaires, par exemple cartographie, études ou ateliers dans x pays, événements mondiaux, etc.) 


