
Proposition de projet  
 

Domaine d'action 

2.6. Renforcer l'efficacité du développement au niveau infranational pour atteindre les ODD 

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

Gouvernements locaux et régionaux (UCLG, ORU-FOGAR, PNUD ART), AUDA-NEPAD, CPDE, RD Congo, Commission européenne, France, Islande, Côte d'Ivoire, Espagne, 
Suisse, Canada ( ?), Kenya ( ?), Pérou ( ?), autres du réseau thématique de la SDC (à définir) 

Objectif (saisie dans un objectif, maximum 200 - 300 mots)  

Ce domaine d'action contribuera à faire progresser la pratique et la compréhension de la coopération au développement efficace au niveau infranational et sa 
contribution à la réalisation des ODD. Des concepts et des instruments seront mis à disposition afin de soutenir les gouvernements et les partenaires intéressés. La  
conscience mondiale au rôle clé des gouvernements locaux et régionaux (LRG) dans la réalisation de l'efficacité du développement sera considérablement accrue. 

Résultats (deux au maximum)   

Ils portent sur les aspects suivants d'une coopération au développement efficace au niveau infranational, qui doivent être approfondis :  

1. Un savoir-faire et une capacité accrus pour une gouvernance efficace du développement et pour la mise en œuvre des ODD au niveau infranational, y compris un 
dialogue politique inclusif et innovant à plusieurs niveaux, la cohérence interne pour le développement durable (ensemble du gouvernement), l'engagement civique 
(approches de l'ensemble de la société), et la transparence et responsabilité. 
2. Élaboration et mise à l’essai d'un modèle pour les interventions de développement visant à la localisation des objectifs mondiaux, y compris l'alignement sur les 
priorités nationales et locales, l'harmonisation entre les partenaires au développement, et le dialogue et l'appropriation du développement dans et par les pays.  Cela 
inclut de comprendre comment  utiliser ce modèle à plus grande échelle et de le reproduire dans différents contextes. 

Liste des activités spécifiques et des résultats attendus (contribuant au résultat pertinent, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin de la période de mise 
en œuvre) 

1. Projets pilotes dans les pays, impliquant différents niveaux de gouvernement 
2. Réseau collaboratif de praticiens, qui organisent régulièrement des discussions (vidéoconférence) 
3. Composante externe de recherche, de suivi et d'évaluation fournissant des orientations, un état des lieux d’initiatives en cours et des conclusions solides 
4. Communication et plaidoyer, y compris une note ou déclaration politique comprenant des recommandations politiques spécifiques et ciblées ; des présentations pour 

la troisième Réunion de haut niveau 

Mesures du succès, risques, autres réflexions et hypothèses clés   

L'intérêt et la participation des partenaires dans le réseau collaboratif sera le facteur clé de succès à mesurer. 

Une décision importante sera de savoir s'il convient d’orienter cette initiative vers la cible 17.9 des ODD, "Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour 
assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de 
développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire". Cela permettrait d'accroître la pertinence, 
l'impact et la communication, mais nécessiterait quelques ajustements afin d’équilibrer les besoins et les demandes tant au niveau national que local. 



Il n'y a pas de risques majeurs. Le sujet est déjà à l'ordre du jour dans de nombreux pays, et les principaux promoteurs (par exemple UCLG, ORU-FOGAR, PNUD-ART) se 
sont engagés à participer activement à ce domaine d'action. Néanmoins, il est important de continuer à mettre l'accent sur la production de résultats génériques 
(concepts, instruments) afin d’éviter que les discussions ne soient trop axées sur les contextes nationaux particuliers. Il est nécessaire de mettre clairement l'accent sur la 
situation des pays partenaires qui reçoivent de l'aide publique au développement.   

La collaboration ou, du moins, les échanges réguliers avec les domaines d'action (D.A.) suivants seront bénéfiques pour toutes les parties : D.A. 1.1 (impact de l'efficacité), 
D.A. 1.3 (renforcement du soutien efficace à la capacité statistique), D.A. 2.1 (création de partenariats avec le secteur privé), D.A. 2.4 (partenariats avec la société civile), 
D.A. 2.5 (renforcement des partenariats des fondations), D.A. 2.7 (soutien multilatéral efficace) et D.A. 3.1 (Aller au-delà de la production de données de suivi pour 
accroître l'utilisation des résultats). Dans le cadre de ces collaborations, l'actuel D.A. 2.6 permettrait de promouvoir la pertinence d'une perspective particulière en matière 
de gouvernements locaux et régionaux dans les autres domaines d'action. 

La collaboration avec l'D.A. 1.1 est particulièrement intéressante car elle a la capacité de générer des données prouvant que les partenariats au niveau infranational sont 
essentiels pour l'efficacité du développement et pour atteindre les ODD.  

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

Voir LogFrame ci-dessous. 

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

La réalisation des activités et des résultats proposés ci-dessus est soumise à la disponibilité des ressources nécessaires. Les principaux partenaires apporteront des 
contributions en nature (main-d'œuvre). 

Au cas où un nombre critique d'acteurs s'associerait au financement de cette initiative, la SDC s'engagera, comme d’autres participants, dans la mobilisation des 
ressources. 

Étant un projet mondial, le PNUD ART s'adressera à des partenaires potentiellement intéressés par le financement de certaines activités. Dans des cas particuliers, l'ORU-
FOGAR peut éventuellement mobiliser des partenaires au développement régionaux dont les budgets d'aide pour le développement (APD) sont parfois considérables. 

Contributions/ apports aux éléments fondateurs 

Comment vous assurez-vous que les activités sont ancrées au niveau national ? 

Les projets pilotes dans les pays et les plans de localisation des ODD garantiront l'appropriation aux niveaux local et national. Les associations de gouvernements locaux 
(LGA) sont des acteurs clés, au niveau national et régional. UCLG peut les mobiliser pour s'associer à cette initiative. UCLG a également un rôle important dans la définition 
des politiques, la défense des intérêts et la diffusion des meilleures pratiques auprès de ses membres. 

Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les initiatives du partenariat mondial (GPI) ? 

Des contacts réguliers seront maintenus avec les initiatives du partenariat mondial (GPI) suivantes : établir des partenariats inclusifs ; mobiliser les flux au-delà de l'APD ; 
promouvoir le développement dans les situations de conflit et de fragilité ; renforcer l'appropriation par les pays en développement 

Comment intégrer l'apprentissage ? 

Le domaine d'action 2.6 fonctionnera comme un réseau de collaboration, produisant des résultats tels que des concepts, des instruments, des études de cas et une note 
politique. Un organisme de recherche externe fournira une évaluation continue et aidera à élaborer des conclusions. 

Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? 
La sensibilisation et la promotion peuvent être facilitées par la production de résultats de haute qualité qui seront communiqués de manière appropriée(par exemple, de 
courts clips qui complètent les documents ; des rapports sur des cas innovants). 



Domaine d'action 2.6 :  
Renforcer l'efficacité du développement au niveau infranational pour 

atteindre les ODD 

 Indicateurs / 
source de 

vérification 

Budget et ressources 
nécessaires 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Résultat 1 : savoir-faire et capacité accrus pour une gouvernance efficace du développement et pour la mise en œuvre des ODD au niveau infranational, y compris un dialogue 
politique inclusif et novateur à plusieurs niveaux, la cohérence interne pour le développement durable (ensemble du gouvernement), l'engagement civique (approches de 
l'ensemble de la société), et la transparence et la responsabilité. 

Résultat 1 : Projets pilotes nationaux, impliquant différents niveaux de 
gouvernement 

 250   X x x 

Activité 1.1 : Élaboration de protocoles d'accord avec les gouvernements 
nationaux / locaux concernés, y compris les objectifs et le calendrier 

    X   

Activité 1.2 : Séminaires locaux et activités de formation     x X x 

Activité 1.3 : Conférence finale pour la présentation des résultats       X 

Résultat 2 : Réseau collaboratif de praticiens, organisant régulièrement 
dans des discussions 

 25  x x x X 

Activité 2.1 : Examiner le document de référence et établir une plate-
forme 

  X     

Activité 2.2 : Mobiliser des partenaires pour la plate-forme    x    

Activité 2.3 : Atelier en ligne dans le réseau collaboratif    x x x  

Résultat 2 : Élaboration et mise à l’essai d'un modèle d'intervention en matière de développement pour la localisation des objectifs mondiaux, y compris l'alignement sur les 
priorités nationales et locales, l'harmonisation entre les partenaires au développement, ainsi que le dialogue et l'appropriation du développement dans et par les pays, en 
comprenant comment utiliser ce modèle à plus grande échelle et le reproduire dans différents contextes. 

Résultat 3 : Composante externe de recherche, de suivi et d'évaluation   75     x 

Activité 3.1 : Analyse initiale du contexte (environnement favorable) 
dans chaque pays pilote  

  x x    

Activité 3.2 : Suivi continu des projets des pays pilotes     x x x X 

Activité 3.3 : Atelier en ligne dans le réseau de collaboration    x  x  

Activité 3.4 : Préparation des rapports finaux       X 

Résultat 4 : Communication et sensibilisation  50 X x x X x 

Activité 4.1 : Stratégie de communication   X X    

Activité 4.2 : Documentation (par exemple, clips vidéo, documents)    x   X 

Activité 4.3 : Document politique, document ou déclaration politique, 
présentations pour la troisième Réunion de haut niveau  

      x 

Total  400 K      
 


