
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, de convenir d’engagements, et de prendre des
mesures pour une coopération au développement plus efficace. Nombre de ces 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 en 2021 s'appuieront sur les preuves et les données issues du suivi de l'efficacité
de la coopération au développement (lorsque disponibles) et des quatre principes d'efficacité, et mettront
l'expérience et les partenariats au niveau national au centre des préoccupations en vue de façonner
l’agenda global, régional et national de la coopération au développement.

Un Dialogue d’Action sera un dialogue multipartite au
niveau pays, qui visera à établir une compréhension
commune et des mesures concrètes pour renforcer
l’efficacité de la coopération et des partenariats. Il s'agira
d'un dialogue (ou d'une série de dialogues) mené par le
gouvernement d'un pays partenaire comme moyen
d'engager un dialogue avec toutes parties prenantes et
les partenaires nationaux concernés 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). Les Dialogues d’Action devraient avoir lieu tout au
long de l’année 2021.
 

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

POURQUOI LES DIALOGUES D'ACTION 2021?

POURQUOI PARTICIPER? BÉNÉFICES POUR VOTRE PAYS

EN QUOI CONSISTERONT LES DIALOGUES D’ACTION 2021?

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

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results


Différentes formes sont possibles: en tant que dialogue autonome ou intégré dans des processus
en cours, en tant que discussion en ligne virtuelle ou en tant que combinaison de tous ces
éléments. 

Les gouvernements sont encouragés à planifier et à mener leur Dialogue d'Action dans le cadre
d'un processus participatif multipartite, impliquant les parties prenantes concernées telles que les
partenaires de développement, le parlement, les organisations de la société civile (OSC), les
fondations, le secteur privé et/ou les représentants des autorités infranationales. 

Les pays sont encouragés à s'appuyer sur les mécanismes de coordination et de partenariat
existants au niveau national. Il s'agit par exemple de ceux mis en place pour la coordination et
l'examen des ODD, tels que les revues nationales volontaires (RNV),les Cadres Nationaux de
Financement Intégrés (INFF) et les réunions nationales de coopération et de partenariat présidées
par un ministère chargé de la coopération au développement, entre autres.

Certains pays peuvent choisir d’approfondir des questions prioritaires spécifiques relatives à la
coopération au développement. D’autres peuvent chercher à établir une compréhension commune
de pourquoi et comment les quatre principes d’efficacité sont importants dans le contexte actuel. 

Les pays peuvent également choisir d’axer le dialogue sur le renforcement de l’engagement et des
partenariats avec les parties prenantes, telles que le secteur privé, la société civile, les fondations
et les partenaires de la coopération Sud-Sud et Triangulaire, et/ou discuter des questions
d’efficacité au niveau infranational ou d’une coopération multilatérale efficace.

Les résultats du suivi du Partenariat Mondial, lorsqu'ils sont disponibles, fourniront des données
essentielles pour ces dialogues.

Chaque pays déterminera la portée et l'orientation de son Dialogue d'Action:   

 

 
Les pays sont invités à partager les résultats des Dialogues d’Action du Partenariat Mondial. Un format
de partage des résultats sera mis à disposition. Les résultats des Dialogues d’Action partagés
constitueront des contributions importantes au rapport phare du Partenariat Mondial sur l’amélioration
de l’efficacité et de la coopération au développement et contribueront à alimenter la réflexion sur la
mise en œuvre des principes d’efficacité et à mettre en lumière l’expérience des pays et les
partenariats au niveau national, régional et mondial.

COMMENT OPÉRERONT LES DIALOGUES D’ACTION 2021?

Plus spécifiquement, un Dialogue d’Action pourra stimuler la réflexion sur:

(1)  Comment l'efficacité et les partenariats en matière de développement évoluent dans un paysage 
      en évolution, et quels sont les défis, les raisons du progrès ou d’absence de progrès et 
      d’engagements en matière d’efficacité ?

(2)  Quelles sont les principales possibilités de tirer parti des principes d’efficacité pour stimuler les 
      efforts de coopération au développement et aboutir à des partenariats multipartites plus solides et 
      inclusifs ?

(3)  Quelles opportunités existent et quelles actions sont nécessaires pour améliorer l'efficacité de la 
      coopération et des partenariats afin d'avoir un impact sur le développement durable ?

A plus long terme, les résultats des Dialogues d’Action sont destinés à promouvoir les changements
de politique, de système et de comportement, en tant que partie intégrante du cycle visant à faire
progresser l’efficacité de la coopération au développement.
 



 Partager des informations sur votre dialogue d'action par le biais du rapport phare du Partenariat 

Tirer des enseignements des expériences des pays et des parties prenantes permet de faciliter le
changement de systèmes et de comportements.
 

1.
       Mondial pour la troisième réunion de haut niveau (HLM 3), sur le site web du Partenariat Mondial en 

 tant qu'"histoires de progrès", et par le biais d'un groupe de pays partenaires sur la plate-forme de 
 connaissances du Partenariat Mondial.

   2. Identifier d'autres domaines d'intérêt à partir des domaines d'action du Partenariat Mondial. Cela 
       permettra de tirer parti des ressources, des connaissances et des réseaux des domaines d'action.

   3. Présenter les résultats des Dialogues d'Action lors des réunions du Partenariat Mondial, notamment 
       lors de la troisième réunion de haut niveau (HLM 3) en 2022.

ODD 5.C (cible): Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en
faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes
les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent

ODD 17.15 (cible): Respecter la marge de manoeuvre de chaque pays en ce qui concerne
l’élaboration et l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de développement durable

ODD 17.16 (cible): Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des
partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances
spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier
les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable

CONTRIBUTION À LA REVUE NATIONALE VOLONTAIRE (RNV)
Les résultats du Dialogue sont des sources d’information importantes pour les RNV. Le Partenariat Mondial est une
source officielle pour le suivi des ODD suivants:

COMMENT DIFFUSER L'APPRENTISSAGE ET RÉUSSIR À MOBILISER ?

ÉTAPES CLÉS POUR UN DIALOGUE D’ACTION

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page


UTILISATION DES OUTILS DE RÉSULTATS POUR L'ACTION
(POUR LES PAYS QUI ONT ENTREPRIS LE SUIVI DE 2018)

Certains pays peuvent entreprendre des auto-évaluations, des dialogues et des plans
d'action de leur propre chef, en s'appuyant sur leurs mécanismes existants et sur le
soutien de leurs partenaires au niveau national. D'autres peuvent avoir besoin d'un
soutien extérieur supplémentaire pour entreprendre le dialogue. Les coprésidents et le
comité de direction du Partenariat Mondial s'efforceront de mobiliser les partenaires et
d'identifier les parties prenantes et les réseaux qui participeront au dialogue.

GUIDE DU DIALOGUE D’ACTION 

L’Equipe d’Appui Conjointe OCDE-PNUD aidera les pays à utiliser des outils
pour exploiter respectivement les résultats et le suivi relatifs au Dialogue
d’Action

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

qui n'ont pas pu participer à l'exercice de suivi du Partenariat
Mondial de 2018, sont invités à y participer. Pour nous

communiquer votre intérêt cliquez ici ou contactez les coprésidents
à l'adresse suivante monitoring@effectivecooperation.org.  

Un guide de référence sur les éléments clés du Dialogue d’Action et les questions
d’orientation pour entreprendre un Dialogue d’Action.

Profils de données pour les pays partenaires et les partenaires de développement
Guide d’auto-évaluation sur l’utilisation des résultats de suivi
Profils de pays

ASSISTANCE À DISTANCE/VIRTUELLE 

@DevCooperation | #DevCoop #GPEDC

monitoring@effectivecooperation.org

www.effectivecooperation.org

 MOBILISATION DE PARTENAIRES ET POTENTIELS SOUTIENS

Les participants au cycle de suivi du Partenariat Mondial 2018 ont peut-être déjà réfléchi et pris
des mesures en fonction des résultats de leur suivi, mais ils pourraient décider de recalibrer ou
de revitaliser leur dialogue sur la coopération et les partenariats efficaces à la lumière de la
nouvelle réalité du COVID-19. D'autres pourraient, pour la première fois, examiner des moyens
structurés et globaux de renforcer l'efficacité de la coopération au développement.  

Face à cette diversité de situations, le Partenariat Mondial proposera des outils, des guides et
des ressources pour entreprendre les Dialogues d'Action:

QUEL SERA L’APPUI OFFERT?

https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://twitter.com/devcooperation
http://www.effectivecooperation.org/

