
La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans le contexte du COVID-19, avec ses
nombreuses implications, nécessite, aujourd’hui plus que jamais, l'intensification d'une coopération et de
partenariats efficaces entre les acteurs publics, privés, internationaux et nationaux. Dans ce contexte, les
quatre principes de la coopération efficace au développement, à savoir l'appropriation par les pays, les
partenariats inclusifs, l'accent mis sur les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle sont d'une
importance capitale. 

De nombreux pays et territoires ont pris part à l'exercice de suivi du Partenariat Mondial afin de suivre les
progrès réalisés par rapport à ces quatre principes et aux engagements convenus, et de prendre des mesures
pour une coopération au développement plus efficace. De nombreux pays ont utilisé le processus de suivi
et les résultats pour façonner leurs politiques et leur architecture de coopération au développement. 

Les dialogues d'action dirigés par les pays en 2021 s'appuieront sur les preuves et les données issues du suivi
de l'efficacité de la coopération au développement et des quatre principes d'efficacité, et mettront l'expérience
et les partenariats au niveau national au centre des préoccupations.

Les Dialogues d'Action seront la pierre angulaire des efforts visant à
améliorer la façon dont le gouvernement et les partenaires travaillent
ensemble afin de générer un impact sur le développement durable. Il
s'agira d'un dialogue (ou d'une série de dialogues) mené par le
gouvernement d'un pays partenaire afin d'engager un dialogue avec les
parties prenantes et les partenaires nationaux et de réfléchir aux défis et
aux possibilités d'améliorer l'efficacité de la coopération et des partenariats
en matière de développement et aux actions collectives nécessaires, dans
le cadre de développement et de partenariat propre à un pays donné (y
compris dans le contexte du COVID-19).
 
Chaque pays déterminera la portée et l'orientation de son dialogue
d'action et stimulera la réflexion sur:

(1) la manière dont l'efficacité et les partenariats en matière de 
     développement évoluent dans un paysage en évolution, 
(2) la manière dont les principes d'une coopération au développement 
     efficace guident le gouvernement et les acteurs du développement
     pour qu'ils travaillent ensemble efficacement et 
(3) les actions nécessaires pour améliorer l'efficacité de la coopération
     et des partenariats afin d'avoir un impact sur le développement durable.

Vous renforcez vos efforts en cours en vue de la réalisation de l'Agenda 2030.
Vous stimulez le dialogue mené par votre pays et mobilisez tous les partenaires afin
d'améliorer l'efficacité de la coopération pour des résultats plus durables.
Vous renforcez les efforts d'efficacité et les partenariats dans l'esprit de ‘l'approche de
l'ensemble du gouvernement" et "l’ensemble de la société" nécessaire à la réalisation
des ODD. 
Votre expérience et vos idées seront présentées lors de la troisième réunion de haut
niveau du Partenariat mondial (HLM3) en 2022.

INTÉRESSÉS?
Tous les gouvernements des pays partenaires, y compris les pays

qui n'ont pas participé à l'exercice de suivi du Partenariat Mondial de
2018, sont invités. Pour en savoir plus sur les Dialogues d'action

2021, cliquez ici et exprimez votre intérêt.  

POURQUOI DES DIALOGUES D'ACTION?

DIALOGUES D'ACTION 2021
POUR UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
Promotion des partenariats au niveau pays et de la responsabilité mutuelle

POURQUOI PARTICIPER? BÉNÉFICES POUR VOTRE PAYS

EN QUOI CONSISTERONT LES DIALOGUES D'ACTION 2021?
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