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À PROPOS DE CE GUIDE 
 
Pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en cette période de COVID-19, il faudra, 
aujourd’hui plus que jamais, intensifier une coopération et des partenariats efficaces entre les parties 
prenantes publiques, privées, nationales et internationales. La crise de la COVID-19 a des répercussions 
sur les systèmes économiques et le processus de financement du développement, notamment sur 
certains des problèmes d’efficacité mentionnés dans le rapport d’étape 2019 du Partenariat mondial sur 
l’amélioration de l’efficacité de la coopération au service du développement. Ces défis en matière 
d’efficacité concernent, par exemple, le déclin de l’alignement des partenaires de développement sur les 
priorités des pays partenaires et les cadres de résultats propres aux pays, la détérioration de 
l’environnement favorable aux organisations de la société civile, l’évolution du rôle des acteurs du secteur 
privé dans le développement, et les progrès mitigés réalisés pour rendre la coopération au service du 
développement plus transparente. Les mécanismes de reddition de comptes mutuelle, s’ils restent 
solides dans certains pays, ne se sont pas adaptés de manière adéquate pour refléter les efforts de 
l’ensemble de la société nécessaires à la mise en œuvre des ODD.   
 
Comment répondre concrètement à ces défis ? Les Dialogues d’action 2021 dirigés par les pays viseront 
à susciter un changement de politique, de système et de comportement en faveur de meilleurs 
partenariats pour le développement, en s’appuyant sur les éléments et les données du suivi de l’efficacité 
de la coopération au service du développement par le Partenariat mondial (si disponibles) et sur les 
quatre principes d’efficacité : appropriation par les pays, alliances inclusives, accent mis sur les résultats 
et transparence et reddition de comptes mutuelle. Ils mettront en avant les expériences et les partenariats 
au niveau national et aideront les gouvernements des pays partenaires et leurs partenaires à exploiter 
tout le potentiel de la coopération et des partenariats au service du développement afin de reconstruire 
en mieux et plus loin, en vue de respecter le Programme de développement durable à l’horizon 2030.  
 
Ce document fournit des conseils ainsi que des outils et des ressources techniques aux gouvernements 
des pays partenaires pour qu’ils mettent en place un Dialogue d’action en 2021, en collaboration avec 
leurs partenaires (dont les partenaires de développement, la société civile, le secteur privé, les 
parlementaires, les syndicats, les fondations et le milieu universitaire). Il peut aider les pays et leurs 
partenaires à réfléchir aux questions et aux défis les plus urgents liés à l’efficacité de la coopérationau 
service du développement pendant qu’ils élaborent un plan d’action pour améliorer la qualité des 
partenariats et leurs résultats. Enfin, il suggère comment les gouvernements des pays partenaires et les 
parties prenantes peuvent utiliser la plateforme du Partenariat mondial pour partager les résultats de 
leurs Dialogues d’action 2021 et façonner le discours mondial sur la coopération et les partenariats 
efficaces au service du développement en préparation de la prochaine réunion de haut niveau du 
Partenariat mondial en 2022 et lors de celle-ci.  
 
 
 
 
  

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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La crise économique qui s’installe rapidement et la marge de manœuvre budgétaire limitée en raison de 
l’actuelle pandémie de COVID-19 soulignent la nécessité d’une utilisation la plus efficace possible de 
toutes les ressources disponibles. La situation appelle en outre à l’intégration de nouveaux acteurs pour 
contrer l’augmentation des niveaux de pauvreté et les inégalités économiques et sociales croissantes. 
Des partenariats solides et efficaces doivent être au cœur de ces efforts et sont essentiels pour 
reconstruire en mieux et plus loin, en vue de respecter le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. Dans ce contexte, les quatre principes pour une coopération efficace au service du 
développement, à savoir l’appropriation par les pays, les alliances inclusives, l’accent sur les résultats et 
la transparence et la reddition de comptes mutuelle, sont d’une importance capitale, comme le souligne 
une déclaration des coprésidents du PMCED.  

 
De nombreux pays et territoires ont entrepris par le passé le suivi du Partenariat mondial qui consiste à 
surveiller les progrès par rapport à ces quatre principes, à s’accorder sur des engagements en matière 
d’efficacité et à prendre des mesures pour une coopération plus efficace au service du développement. 
Nombre de ces pays ont utilisé ce processus de suivi et les résultats pour alimenter directement leurs 
politiques et leur architecture de coopération au service du développement.  
 
Les Dialogues d’action 2021 s’appuieront sur les preuves, les enseignements et les données issus du 
suivi de l’efficacité de la coopération au service du développement (si disponibles) et s’inspireront des 
quatre principes d’efficacité. Les Dialogues d’action stimulent les discussions multipartites et mobilisent 
tous les partenaires afin de soutenir les efforts et les actions continus pour une utilisation efficace des 
ressources en vue de la réalisation du Programme 2030. Ils visent également à fournir une source 
essentielle de preuves sur la manière dont les gouvernements et les parties prenantes travaillent en 
partenariat au niveau national et à maintenir la dynamique en faveur d’une coopération plus efficace au 
service du développement pendant la période de transition, pendant la réforme1 de l’exercice de suivi et 
lors du prochain cycle de suivi mondial qui aura lieu après la prochaine réunion de haut niveau (HLM) du 
Partenariat mondial en 2022. 
 
Des Dialogues d’action seront entrepris courant 2021. Leurs résultats seront compilés et examinés fin 
2021 et serviront de données essentielles à la réunion HLM du Partenariat mondial de 2022.  
 
 
 
 
Un Dialogue d’action est un dialogue multipartite au niveau national, qui vise à :  
 

1. établir une compréhension commune de l’état d’une coopération efficace au service du 

     développement reposant sur une évaluation des défis du paysage changeant de la coopération   

     et du partenariat pour le développement (par exemple, nouveaux partenaires, défis   

     nouveaux/aggravés en période de COVID-19, etc.) ;  

2. convenir de mesures concrètes et susciter l’adhésion politique à des actions communes  

     visant à renforcer l’efficacité de la coopération et des partenariats, en s’appuyant sur les  
     engagements pris à l’égard des quatre principes d’efficacité qui guident les parties prenantes pour  
     mieux s’associer, ainsi qu’en s’appuyant sur les données de suivi du Partenariat mondial (si   
     disponibles). 

 

 
1 Une réforme de l’exercice de suivi a lieu au cours de la période 2020-2022, lequel aboutira à une nouvelle proposition de 

suivi, pour approbation à la réunion HLM3. Elle s’appuiera sur l’engagement pris à Nairobi consistant à mettre à jour le cadre 
de suivi. Étant donné la portée de la réforme, il n’y aura pas de cycle de suivi mondial pendant cette période. De plus amples 
informations sur la réforme de l’exercice de suivi sont disponibles ici.  

POURQUOI METTRE EN PLACE DES DIALOGUES D’ACTION EN 2021 ? 
 

QU’EST-CE QU’UN DIALOGUE D’ACTION ? 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Global%20Partnership%20Monitoring_Indicator%20Framework.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Global%20Partnership%20Monitoring_Indicator%20Framework.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
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Les Dialogues d’action seront menés par le gouvernement des pays partenaires afin d’engager 

une réflexion avec l’ensemble des parties prenantes et partenaires nationaux concernés sur les 

questions clés suivantes :  

• Quels engagements d’efficacité demeurent les plus pertinents pour vous (et vos parties 
prenantes2) afin de faire progresser la mise en œuvre des ODD et construire de meilleurs 
partenariats ? 

• Comment mieux exploiter les principes d’efficacité pour stimuler les efforts de coopération au 

service du développement et cultiver des partenariats multipartites plus solides et plus inclusifs, 

compte tenu du nouveau paysage de la coopération et des mécanismes de coordination ?  

• Quelles sont les raisons des progrès ou de l’absence de progrès en ce qui concerne les 

engagements d’efficacité convenus ? (En tenant compte des résultats du suivi de 2018, lorsqu’ils 

sont disponibles) 

• Quels sont les défis majeurs que vous (ou vos parties prenantes) rencontrez dans vos efforts 
pour respecter les engagements d’efficacité pris ? 

• Que peuvent entreprendre vos parties prenantes pour pousser à la réalisation des 
engagements d’efficacité non encore remplis ? Quel rôle d’autres parties prenantes peuvent-
elles jouer à cet effet ? 

• Quelles sont les possibilités existantes pour accroître l’efficacité de la coopération et des 

partenariats afin d’avoir un impact sur le développement durable ?  

• Quelles sont les actions nécessaires à l’échelle mondiale pour faire progresser l’efficacité de la 

coopération au service du développement au niveau national ? 

 
Un Dialogue d’action peut être un atelier/dialogue autonome ou organisé dans le cadre d’efforts 
en cours et intégré dans des forums et mécanismes de dialogue existants/prévus, concernant par 
exemple la planification du développement au niveau 
national, les discussions sur le processus de financement 
du développement et la coordination de la coopération 
pour le développement et des partenariats.  
 
Un Dialogue d’action 2021 peut aider les gouvernements 
des pays partenaires et leurs partenaires à établir une 
compréhension commune des obstacles et des priorités 
afin d’accroître l’utilisation efficace de la coopération au 
service du développement et de cultiver des partenariats 
plus solides dans le contexte de développement actuel. Il 
peut permettre de renforcer les processus de coordination 
existants, en particulier lorsqu’il fait partie intégrante des 
efforts de développement, et de promouvoir les efforts 
collectifs dans l’esprit de « l’approche de l’ensemble de la 
société pour le développement » nécessaire pour 
atteindre les ODD, en s’appuyant sur les résultats de 
l’exercice de suivi (si disponibles). 
 
À plus long terme, les résultats des Dialogues d’action 
visent à promouvoir les changements au niveau des 
politiques, des systèmes et des comportements, en 

 

 
2 Par exemple, en tant que gouvernement de pays partenaires, partenaire de développement, organisation de la 
société civile, représentant du secteur privé, fondation, syndicat, parlementaire, gouvernement local, etc. 

Figure 1: Cycle pour améliorer l’efficacité de la coopération au 
service du développement 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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tant que partie intégrante du cycle pour faire progresser l’efficacité de la coopération au service 
du développement (voir Figure 1). 
 
 

 
 
Les contextes de la coopération au service du développement varient d’un pays à l’autre, tout comme 
les actions requises par les gouvernements et leurs partenaires pour améliorer l’efficacité et l’impact de 
la coopération au service du développement. Chaque pays déterminera donc la portée et l’orientation 
de son Dialogue d’action afin de l’adapter à ses besoins spécifiques. Pour que le Dialogue 
d’action 2021 soit couronné de succès, il n’est pas nécessaire que les pays aient une expérience 
préalable avec le Partenariat mondial ou qu’ils aient participé aux précédents cycles de suivi du 
Partenariat mondial (2018, 2016, 2014). Quel que soit leur stade d’efficacité et d’engagement auprès du 
Partenariat mondial, tous les pays sont encouragés à répondre à l’invitation à entreprendre un Dialogue 
d’action 2021.  
 
Certains pays peuvent choisir d’entreprendre un Dialogue d’action 2021 pour réfléchir/faire le point et 
établir une compréhension commune de l’état de la coopération et des partenariats au service du 
développement. D’autres peuvent choisir de centrer leur Dialogue sur l’élaboration d’une vision et de 
priorités communes concernant les actions concrètes nécessaires pour améliorer l’efficacité et la qualité 
de la coopération et des partenariats. Certains pays peuvent choisir d’utiliser le Dialogue pour faciliter à 
la fois la réflexion et l’action. D’autres encore peuvent également choisir de faciliter l’accélération des 
efforts en cours pour une coopération plus efficace au service du développement, en s’appuyant sur les 
plans/feuilles de route préalablement convenus. Ce faisant, certains pays pourraient choisir de se 
concentrer sur la résolution de problèmes d’efficacité spécifiques persistants, notamment en rapport avec 
la transparence et la prévisibilité, l’alignement des partenaires de la coopération au service du 
développement avec les priorités nationales ou l’utilisation des systèmes nationaux, entre autres. 
D’autres peuvent axer leur Dialogue sur l’approfondissement et le renforcement de l’engagement de 
groupes de parties prenantes très spécifiques, tels que la société civile et le secteur privé. Ensemble, les 
résultats des Dialogues d’action 2021 devraient façonner le programme national, régional et mondial en 
matière de coopération et de partenariats efficaces et servir de base à l’apprentissage mutuel et par les 
pairs à tous les niveaux, en tirant parti du vaste réseau d’acteurs et de parties prenantes du Partenariat 
mondial.  
 
Étapes clés d’un Dialogue d’action efficace 
 
Un Dialogue d’action efficace est un dialogue qui (1) est mené par les gouvernements des pays 
partenaires à un niveau politique élevé, garantissant l’engagement de toutes les institutions concernées, 
(2) s’appuie autant que possible sur les processus et les efforts de développement nationaux existants, 
(3) garantit un engagement significatif de toutes les parties prenantes concernées, (4) s’appuie sur des 
données probantes, (5) est axé sur les résultats et (6) favorise la transparence et la reddition de comptes.  

Dans cette optique, la Figure 2 présente les étapes suggérées pour entreprendre un Dialogue d’action 
réussi. Ces étapes et les considérations associées sont décrites plus en détail dans les sections 
suivantes du présent document.  

GUIDE DÉTAILLÉ POUR UN DIALOGUE D’ACTION 2021 EFFICACE 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
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1. Pour commencer : Planification de vos Dialogues d’action 2021  
 
De nombreux gouvernements de pays partenaires mettent en place de nouveaux plans, politiques et 
systèmes permettant à des coalitions de parties prenantes de mettre en œuvre les ODD, passant de plus 
en plus d’une approche « pangouvernementale » à une approche « sociétale ». Cette architecture de 
mise en œuvre émergente couvre l’ensemble du cycle de gestion du développement : de la planification 
au financement et à la mise en œuvre, en passant par le suivi, l’évaluation et l’appréciation de la reddition 
de comptes. Elle vise également à renforcer l’engagement et la contribution multipartites aux efforts de 
développement durable menés par les pays. Les initiatives visant à établir et/ou à renforcer les cadres 
de financement nationaux intégrés (INFF), comme le préconise le programme d’action d’Addis-Abeba 
(PAAA), sont un exemple de cette approche globale.  
 
Dans la mesure du possible, un Dialogue d’action devrait être intégré dans les structures et mécanismes 
en cours au niveau des pays, y compris ceux qui émergent dans le contexte du processus de financement 
du développement et/ou de l’examen des ODD. Cette approche contribue à institutionnaliser ce type de 
dialogue multipartite et de réflexion collective nécessaire pour relever, de manière continue, les défis en 
matière de coopération et de partenariat en vue d’accélérer la mise en œuvre des ODD.  
 
Cette section présente des outils qui peuvent aider les pays à déterminer la portée de leurs Dialogues 
d’action et à planifier un Dialogue réussi.  
.  
 
Outils et guides disponibles pour planifier votre Dialogue d’action 
 
Afin de déterminer la portée et l’orientation du Dialogue d’action et d’identifier les possibilités de l’intégrer 
dans les mécanismes de partenariat/dialogue existants, les gouvernements des pays partenaires 
sont encouragés à réfléchir à l’objectif d’un meilleur partenariat avec les acteurs du développement, 
à la manière dont ils souhaitent que les partenaires soutiennent les priorités nationales en matière de 
développement durable, ainsi qu’à déterminer quand et avec qui le Dialogue d’action est le mieux 
organisé.  
 

Figure 2. étapes clés pour un Dialogue d'Action à impact 

https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
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Pour assister dans la planification d’un Dialogue d’action, deux listes de contrôle sont fournies à 
l’Annexe A. Elles visent à aider à : déterminer la portée et l’objectif du Dialogue ; déceler les possibilités 
d’intégrer le Dialogue d’action dans les mécanismes de partenariat/dialogue en place ; et planifier un 
Dialogue d’action inclusif impliquant toutes les parties prenantes. Les gouvernements des pays 
partenaires sont encouragés à discuter et à décider de la portée et de l’orientation du Dialogue d’action, 
en collaboration avec les acteurs du développement, afin de s’assurer que le Dialogue est inclusif dès 
sa création. 
 
Pour les pays qui ont entrepris le suivi du Partenariat mondial de 2018, les outils ci-dessous peuvent 
être utilisés pour identifier les défis persistants liés à l’augmentation de l’efficacité de la coopération et 
des partenariats au service du développement. 
 

• Profil du pays. Ce profil, disponible pour les pays qui ont entrepris le suivi du Partenariat mondial 
en 2016 ou 2018, donne un aperçu des progrès de chaque pays ou territoire dans la mise en œuvre 
des principes de coopération efficace au service du développement.  
 

• Guide d’auto-évaluation pour les gouvernements des pays partenaires sur leurs 
performances envers leurs engagements d’efficacité. Reconnaissant la diversité des pays 
partenaires, ce guide offre des questions directrices plus larges, visant à aider l’ensemble des pays 
partenaires ayant participé au cycle de suivi de 2018, et ce, afin qu’ils puissent réfléchir à leurs 
résultats au vu du contexte de leur propre pays et du paysage de la coopération au service du 
développement. 

 

• Des guides d’auto-évaluation supplémentaires permettant aux gouvernements des pays 
partenaires d’examiner les performances d’autres parties prenantes, ainsi que la nature inclusive et 
multipartite de la coopération au service du développement, sont disponibles sur:  

 
o Partenaires de développement 
o Société civile 
o Secteur privé 
o Parlementaires (voir l’Annexe B pour obtenir la liste de tous les guides disponibles) 

 
Les pays peuvent choisir d’axer leur Dialogue d’action sur des questions multipartites très spécifiques, 
telles que la collaboration plus efficace avec les organisations de la société civile et/ou le secteur privé, 
ou le renforcement de l’engagement avec les fondations, les partenaires de coopération multilatérale, 
Sud-Sud et triangulaire, ou les questions d’efficacité au niveau infranational. À cette fin, les pays sont 
encouragés à se connecter aux différents domaines d’action du programme de travail 2020-2022 du 
Partenariat mondial, qui sont dirigés par les parties prenantes du Partenariat mondial, et à promouvoir et 
appliquer les principes d’efficacité dans diverses modalités et divers instruments.  

 
2. Organisation d’un Dialogue d’action 2021 
 
Comme indiqué précédemment, un Dialogue d’action 2021 peut être utilisé par les pays pour établir une 
compréhension commune des questions, défis et priorités clés relatifs à l’efficacité ; pour concevoir 
conjointement un plan d’action afin de promouvoir les changements dans la façon de travailler ; et/ou 
pour accélérer la mise en œuvre d’efforts pour une coopération plus efficace au service du 
développement, en s’appuyant sur les plans/feuilles de route précédemment convenus.  
 
Cette section décrit les questions directrices pouvant aider les pays et les parties prenantes à formuler 
leur Dialogue. Source d’inspiration, cette section fournit aussi quelques exemples de la façon dont les 
pays ont entrepris par le passé de telles réflexions ou développé des plans d’action connexes.  
 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
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2.1. Établir une compréhension commune autour des questions et des priorités relatives à 
l’efficacité 
 
Un Dialogue d’action 2021 peut être utilisé pour faire le point avec les parties prenantes nationales sur 
l’état de la coopération et des partenariats au service du développement.   
 

A. Comment évoluent la portée et le programme de la coopération au service du 
développement et son efficacité dans le paysage changeant du développement  ? 
 
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les ODD ont mis en lumière le besoin d’une 
transformation significative dans la façon dont les gouvernements et les acteurs de développement 
travaillent ensemble. La crise de la COVID-19 souligne encore davantage l’importance de la coopération 
internationale pour répondre à la pandémie mondiale, tout en mettant l’accent encore plus clairement sur 
la nécessité de s’assurer de la résilience des sociétés et des systèmes nationaux pour mieux 
reconstruire. À cette fin, il peut être utile de faire le point sur l’état général de la coopération et des 
partenariats au service du développement et d’impliquer (à nouveau) diverses parties prenantes dans la 
définition d’une vision de l’efficacité du développement.  
 

 
Suggestions de questions directrices 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de pays:  

OUGANDA 

Le gouvernement ougandais a fait le point sur le partenariat du pays en 
2019 pour actualiser le cadre des partenariats de développement dans le 
contexte national en évolution et les besoins des parties prenantes. Cet 
examen a incité plusieurs parties prenantes à réfléchir à l’efficacité, à la 
propriété et au caractère inclusif des mécanismes existants de la 
coopération et aux instruments de reddition de comptes actuellement 
utilisés. Cette réflexion a souligné le besoin d’une nouvelle coalition pour 
entraîner le changement dans les partenaires et l’efficacité du 
développement. Les conclusions sont aussi prises en compte dans la 
formulation d’une nouvelle politique de coopération pour le 
développement, qui guidera la façon dont les partenaires de 
développement et le gouvernement peuvent collaborer pour favoriser le 
développement et une croissance inclusive.  
Source : Examen du partenariat de développement de l’Ouganda (2019) 

 Comment évoluent la portée et le programme de la coopération au service du développement et 
son efficacité dans le paysage changeant de la coopération (nouveaux partenaires, nouvelles 
modalités, etc.) ? 

 Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur la coopération au service du développement dans votre 
pays et comment la coopération est-elle mise en œuvre ?  

 De quelle façon les principes d’une coopération efficace au service du développement orientent-ils 
(ou pourraient-ils orienter) le gouvernement et ses partenaires pour qu’ils travaillent ensemble à 
atteindre de meilleurs résultats dans le contexte national en évolution ?  

o Quels engagements d’efficacité demeurent les plus pertinents pour le gouvernement ? 
o Quels engagements d’efficacité sont les plus pertinents pour les partenaires et les parties 

prenantes nationales dans le contexte actuel ?   
 Quels défis majeurs posent la collaboration par le biais de partenariats multipartites, la 

collaboration pour des résultats communs et le déploiement d’efforts de développement collectifs 
pour atteindre les objectifs nationaux ? 
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B. Quelles sont les questions les plus pertinentes pour améliorer l’efficacité de la coopération et 
des partenariats au service du développement ? Pourquoi les défis subsistent-ils ? 
 
Au-delà des grandes questions générales relatives à la coopération et aux partenariats au service du 
développement, il est utile qu’un Dialogue d’action réfléchisse aux résultats et aux données existantes 
concernant la mise en œuvre des principes d’une coopération efficace au service du développement et 
examine les principaux défis à relever pour respecter les engagements en matière d’efficacité, en 
s’appuyant sur les résultats du cycle de suivi du Partenariat mondial de 2018, si disponibles. Comme les 
données et les preuves du suivi du Partenariat mondial éclairent trois indicateurs d’ODD (voir 
l’encadré A), un Dialogue d’action peut être utilisé pour refléter les progrès de la mise en œuvre des 
engagements en matière d’efficacité dans le contexte de l’examen des progrès par rapport à ces 
indicateurs d’ODD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les pays qui ont participé au cycle de suivi du Partenariat mondial de 2018 et qui ont déjà réfléchi et/ou 
pris des mesures en fonction des résultats de leur suivi pourraient juger nécessaire de recalibrer ces 
actions avec les acteurs nationaux du développement à la lumière de la nouvelle réalité instaurée 
par la COVID-19. D’autres peuvent envisager d’utiliser pour la première fois les Dialogues d’action de 
manière structurée et complète pour réfléchir aux principaux défis et questions liés à l’efficacité de la 
coopération au service du développement. Les Dialogues d’action peuvent également servir aux pays 
qui n’ont pas entrepris le suivi de 2018 et qui peuvent s’appuyer sur d’autres sources de preuves 
pertinentes, si disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré A : En quoi un Dialogue d’action et les résultats du suivi du Partenariat mondial 
peuvent informer les examens nationaux volontaires (ENV) 
 
Le suivi du Partenariat mondial sert de source de données officielle pour les indicateurs d’ODD 
suivants. Un Dialogue d’action peut être utilisé pour refléter les questions sous-jacentes suivies par 
ces ODD.  

 
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 
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Suggestions de questions directrices  
 
 

Ces questions complètent les questions techniques spécifiques incluses dans les guides d’auto-
évaluation (voir l’Annexe B) pour une meilleure compréhension des résultats du suivi de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Où en êtes-vous dans la mise en œuvre des quatre principes d’efficacité ?   ¿Cuál es su postura con respecto a la aplicación de los cuatro principios de eficacia?   Where do you stand with regards to the implementation of the four effectiveness 
principles?  

1. Appropriation par les pays : Comment la coopération au service du développement 
est-elle alignée sur les priorités nationales et fait-elle appel aux systèmes nationaux ? 
Comment évolue-t-elle dans le contexte de la COVID-19 ? 
 

1. Apropiación por parte de los países: ¿Cómo se ajusta la cooperación para el 
desarrollo a las prioridades nacionales y cómo puede hacer uso de los sistemas 
nacionales? ¿De qué manera está cambiando en el contexto de la COVID-19? 

2.  Country Ownership: How is development co-operation aligned to national priorities and 
making use of national systems? How is it changing in context of COVID-19? 

2. Se concentrer sur les résultats : Comment la coopération au service du 
développement permet-elle d’obtenir des résultats mesurables conformément aux 
plans de développement nationaux, sectoriels et/ou infranationaux ? 

3. Centrarse en los Resultados: ¿Cómo logra la cooperación para el desarrollo resultados 
considerables en consonancia con los planes de desarrollo nacionales, sectoriales o 
subnacionales? 

4. Focus on Results: How is development co-operation achieving measurable results in 
line with national, sectoral and/or sub-national development plans? 

 

3. Des alliances inclusives : Comment le principe des alliances inclusives s’inscrit-il 
dans la coopération au service du développement et/ou les stratégies de partenariat 
pour le développement durable ? Comment fonctionne l’établissement de partenariats 
avec diverses parties prenantes ?  
 

4. Alianzas inclusivas: ¿Cómo se plasma el principio de las alianzas inclusivas en la 
cooperación para el desarrollo o las estrategias de alianzas para el desarrollo 
sostenible? ¿Qué resultados se obtienen al desarrollar alianzas con partes 
interesadas diversas?  

5. Inclusive partnerships: How is the principle of inclusive partnerships enshrined in 
development co-operation and/or partnership strategies for sustainable development? 
How is it working to cultivate partnerships with diverse stakeholders?  

4. Transparence et Reddition de Comptes Mutuelle : Quelle est la solidité des 
mécanismes nationaux de reddition de comptes pour la coopération au service du 
développement ? Comment travaillent-ils pour veiller à ce que la coopération et les 
partenariats au service du développement soient mis en œuvre de manière 
responsable vis-à-vis de la population ? Comment le besoin de transparence et de 
prévisibilité est-il traité ?  

5. Transparencia y Rendición de Cuentas Mutua: ¿Cómo de sólidos son los 
mecanismos de responsabilidad nacionales para la cooperación para el 
desarrollo? ¿Cómo funcionan para garantizar que la cooperación para el 
desarrollo y las alianzas se lleven a cabo de manera responsable ante los 
ciudadanos? ¿Cómo se aborda la necesidad de transparencia y previsión?  

6. Transparency and Mutual Accountability: How strong are national accountability 
mechanisms for development co-operation? How are they working to ensure 
development co-operation and partnerships are delivered in a manner that is 
accountable to the people? How is the need for transparency and predictability 
addressed?  
 

 De quelle manière la mise en œuvre des quatre principes d’efficacité a-t-elle renforcé 
ou renforcera-t-elle la résilience des systèmes et des capacités des pays ? Et a-t-elle 
donné ou donnera-t-elle des résultats durables ? 

 ¿De qué manera la aplicación de los cuatro principios de eficacia ha fortalecido o 
fortalecerá la resistencia de los sistemas y la capacidad de los países y producirá 
resultados sostenibles? 

 In what way did or will the implementation of the four effectiveness principles strengthen the 
resilience of country systems and capacity, and deliver sustainable results? 

 Quels sont les principaux défis liés à la manière dont la coopération et les 
partenariats au service du développement s’efforcent de répondre aux ODD ? Quel 
est l’impact réel de l’absence de progrès (quant à des engagements spécifiques) sur 
l’utilisation efficace des ressources et des initiatives de développement pour obtenir 
des résultats durables ?  

 ¿Cuáles son los desafíos clave relacionados con la forma en la que la cooperación 
para el desarrollo y las alianzas colaboran para alcanzar los ODS? ¿Cuál es el 
impacto real de la falta de progreso (en compromisos concretos) en el uso eficaz y 
eficiente de los recursos y los esfuerzos de desarrollo para obtener resultados 
sostenibles?  

 What are key challenges related to how development co-operation and partnerships are 
working to meet the SDGs? What is the real impact of lack of progress (on specific 
commitments) on effective and efficient use of resources and development efforts to deliver 
sustainable results?  

 Les engagements spécifiques en matière d’efficacité restent-ils sensiblement hors 
de portée ? Si oui, pourquoi ?  

 ¿Los compromisos de eficacia siguen estando atrasados? En tal caso, ¿por qué?   Do specific effectiveness commitments remain significantly off-track; if so, why?  

o Quels sont les principaux obstacles et les contraintes qui empêchent de progresser 
davantage ? Pourquoi ces problèmes persistent-ils et que faut-il faire pour y remédier ?   

o ¿Cuáles son los principales obstáculos y las limitaciones vinculantes que 
impiden un mayor progreso? ¿Por qué persisten y qué se necesita para 
abordarlos?   

▪ What are the key bottlenecks and binding constraints that prevent further progress? 
Why do those persist and what does it take to address them?   

o Quels changements spécifiques au niveau des politiques, des comportements ou des 
systèmes permettraient de progresser et de respecter pleinement les engagements en 
matière d’efficacité ?    

o ¿Qué cambios concretos en las políticas, el comportamiento o los sistemas 
permitirían avanzar y cumplir los compromisos de eficacia?    

▪ What specific changes in policies, behaviour or systems would make it possible to 
advance and fully meet the effectiveness commitments?    

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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C. Que peut-on faire pour renforcer l’intégration et l’efficacité de l’engagement avec les 
parties prenantes telles que la société civile et le secteur privé et l’engagement des 
parlements ?  
 
Certains pays peuvent souhaiter axer leur Dialogue d’action sur l’approfondissement et le renforcement 
de l’engagement effectif de groupes de parties prenantes très spécifiques, notamment la société civile et 
le secteur privé. À cette fin, il existe plusieurs outils et activités développés et dirigés par les parties 
prenantes du Partenariat mondial dont il est possible de s’inspirer (les travaux des domaines d’action du 
Partenariat mondial peuvent être consultés ici).   
 
Les guides et documents suivants sont disponibles pour réfléchir aux changements à envisager en vue 
d’améliorer les partenariats avec les organisations de la société civile (OSC) ou de renforcer le Dialogue 
public-privé.  

. 
Guides et documents pour renforcer les alliances inclusives 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement favorable aux organisations de la société civile (OSC) 
.  

• Guide d’auto-évaluation pour les OSC. Le cadre de suivi du Partenariat mondial comprend un 
indicateur qui évalue la portée de la contribution des gouvernements et des partenaires de 
développement à un environnement favorable aux OSC et la mesure dans laquelle les OSC mettent 
en œuvre les principes d’efficacité du développement dans leurs propres opérations. Le guide d’auto-
évaluation aide les gouvernements des pays, les partenaires de développement et les organisations 
de la société civile à réfléchir à ces questions et à engager des conversations multipartites sur les 
changements à apporter aux cadres politiques et aux mécanismes de coordination qui pourraient 
contribuer à renforcer l’environnement favorable aux OSC et à améliorer leur efficacité.  
 
 

Exemple de pays :   

CAMBODGE 

Le cadre de suivi et les indicateurs du Partenariat mondial ont été mis 
en contexte dans la Stratégie de coopération et de partenariat pour le 
développement (SCPD) du Cambodge. Cela permet d’appliquer le 
processus de suivi ainsi que la réflexion et le Dialogue dans le cadre du 
rapport annuel sur la coopération au service du développement et du 
Dialogue liés aux partenariats à tous les niveaux. Le résultat du suivi a 
également été utilisé pour élaborer des bases de référence et des 
objectifs pour la mise en œuvre et le suivi de la SCPD (2019-2023). 
Source : Conseil de réhabilitation et de développement du Cambodge – 
Conseil pour le développement du Cambodge (CRDB-DCD) 

 

Exemple de pays :  

SALVADOR 

Le gouvernement du Salvador, dirigé par le ministère des Affaires 
étrangères, par l’intermédiaire du vice-ministre de la Coopération au 
service du développement, a pris des mesures pour intégrer les 
principes d’une coopération efficace au service du développement dans 
la conception et la mise en œuvre des plans de développement. Un 
programme national pour l’efficacité de la coopération au service du 
développement (Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación para el 
Desarrollo) et un plan national pour l’efficacité de la coopération (Plan 
Nacional Para la Eficacia de la Cooperación) ont défini les engagements 
en matière d’efficacité dans le pays, par le biais de la consultation de 
divers acteurs du développement. Le gouvernement a également mis en 
place une « table du dialogue mondiale », qui constitue un espace de 
dialogue avec les acteurs du développement sur les questions politiques 
stratégiques liées au développement.  
Source : Recueil de bonnes pratiques du Partenariat mondial (2019) 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
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Suggestions de questions directrices 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Guides et documents pour soutenir le renforcement de l’engagement des parlements  
 

• Guide pour renforcer l’engagement et la contribution des parlements envers une coopération 
efficace au service du développement. Cette note décrit les moyens concrets par lesquels les 
parlements peuvent contribuer à la coopération au service du développement et s’engager sur des 
questions de coopération efficace au service du développement. Elle comprend des suggestions 
d’actions qui peuvent être prises par les parlementaires pour s’assurer que les ressources et les 
partenariats sont utilisés de la manière la plus efficace possible, et ce, afin de contribuer à un impact 
accru sur le développement.   

•  

Dialogue public-privé et engagement efficace du secteur privé dans la coopération au service du 
développement 
 

• Guide d’auto-évaluation pour l’efficacité du Dialogue public-privé. La version actuelle du cadre 
de suivi du Partenariat mondial comprend un indicateur qui aide les gouvernements des pays 
partenaires et leurs partenaires à évaluer la qualité du Dialogue public-privé (DPP), en examinant les 
facteurs qui favorisent ce Dialogue, le caractère inclusif et la pertinence de ces processus, ainsi que 
leur efficacité pour créer davantage d’actions communes. Ce guide d’auto-évaluation fournit des 
conseils aux acteurs publics et privés impliqués dans l’engagement du secteur privé sur 
l’interprétation des résultats du suivi de 2018 concernant l’efficacité du DPP et souligne la façon dont 
un nouveau cadre normatif pour les partenariats avec le secteur privé peut renforcer les partenariats 
public-privé au niveau national.  

• Les principes de Kampala sur l’engagement efficace du secteur privé dans la coopération au 
service du développement. Les partenaires de développement et les gouvernements impliquent de 
plus en plus le secteur privé dans leur coopération au service du développement afin d’obtenir des 
financements et des compétences supplémentaires, de créer et de renforcer des partenariats et de 
contribuer à la création de marchés et de chaînes de valeur inclusifs dans les secteurs clés les plus 
pertinents pour ne laisser personne de côté. Les « Principes de Kampala pour un engagement 
efficace du secteur privé dans le cadre de la coopération au service du développement » (EN ; FR ; 
ES), élaborés conjointement par et pour les pays partenaires et leurs partenaires de développement, 
le monde des affaires et la société civile, abordent les principaux défis et possibilités pour une 
meilleure appropriation par les pays, en favorisant la confiance et les avantages mutuels, une 
transparence et une reddition de comptes accrues et un accent plus marqué sur les approches de 
partage des risques qui peuvent aider à atteindre les populations les plus défavorisées. De plus 
amples informations sont disponibles ici.  
 

 Quels groupes de parties prenantes sont présentement engagés dans les processus de 
développement nationaux ? Quelles parties prenantes doivent être mieux représentées ? 

 Comment les processus de développement nationaux peuvent-ils être plus inclusifs et 
s’assurer de la participation significative des différentes parties prenantes ? 

 Quels sont les changements au niveau des politiques et des systèmes prévus pour favoriser 
les partenariats multipartites dans le cadre du Programme 2030 ?  

 Dans quelle mesure la riche diversité des parties prenantes à la coopération au service du 
développement se reflète-t-elle adéquatement dans les mécanismes de reddition de comptes 
mutuelle ? Comment ces parties prenantes pourraient-elles être mieux impliquées afin de 
renforcer l’approche « sociétale » préconisée dans le Programme 2030 ?  

 Comment les parties prenantes à la coopération au service du développement se sont-elles 
mobilisées pour suivre les questions et les engagements en matière d’efficacité (y compris, le 
cas échéant, les résultats de suivi du Partenariat mondial) ? Quelles nouvelles leçons tirer ? 

 

https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/les-principes-de-kampala-version-francaise
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
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2.2: Co-créer un plan d’action pour promouvoir le changement  

 
Un Dialogue d’action peut être utilisé pour co-créer un plan d’action commun qui aborde les questions 
d’efficacité et facilite/encourage les changements au niveau des systèmes et du comportement du 
gouvernement et des acteurs du développement pour une coopération et des partenariats plus efficaces. 
Pour ce faire, les Dialogues d’action peuvent s’appuyer sur une auto-évaluation et/ou une vision 
commune d’une coopération efficace au service du développement obtenue grâce aux processus de 
réflexion susmentionnés.  
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de pays: 

MOLDAVIE 

Environnement 

favorable aux 

OSC 

Le gouvernement de Moldavie a adopté une approche proactive pour 
impliquer la société civile dans l’élaboration des politiques, des 
réformes, de la gouvernance et de la fourniture de services. La 
nouvelle stratégie pour le développement de la société civile adoptée 
par le parlement moldave définit une vision du rôle de la société civile 
et des mesures spécifiques pour renforcer les capacités de ce groupe. 
Les mesures comprennent le renforcement du cadre de participation 
de la société civile à l’élaboration et au suivi des politiques publiques, 
comme la création d’une nouvelle structure pour faciliter l’engagement 
auprès des OSC et la mise en place d’une campagne nationale de 
sensibilisation autour de la loi des 2 pour cent du pays, qui permet aux 
contribuables de reverser 2 pour cent de leur impôt sur le revenu 
directement aux OSC afin de garantir un accès adéquat des OSC aux 
ressources. Source : Recueil de bonnes pratiques du Partenariat 
mondial (2019) 

Exemple de pays 

KENYA 

Dialogue public-

privé 

L’alliance du secteur privé du Kenya a mis en place une plateforme 
d’action en réponse à la COVID-19 composée de dirigeants d’éléments 
clés du secteur privé. Le secteur privé a rencontré une section des 
secrétaires de cabinet dirigée par le Trésor national et présenté un 
cadre de gestion économique en réaction à la pandémie de COVID-19. 
Cette plateforme d’action est un exemple de la manière dont le DPP 
peut être facilité, en assurant à la fois une grande inclusion des acteurs 
des secteurs privé et public et en forgeant une action commune entre 
les parties concernées. Plusieurs mesures convenues ont ensuite été 
présentées au président lors de la 11e table ronde présidentielle, au 
cours de laquelle d’autres directives ont été données pour leur mise en 
œuvre dans les différentes branches du gouvernement. Le président 
s’est engagé à travailler avec le secteur privé pour atténuer l’impact de 
la COVID-19 sur les entreprises et l’économie. 
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Documents et connaissances des membres du Partenariat mondial pour concevoir des 
actions en vue d’une coopération efficace au service du développement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Suggestions de questions directrices:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿ Quelles sont les actions nécessaires pour respecter les engagements en matière d’efficacité et 
par qui doivent-elles être entreprises ? 
 

 Quels résultats concrets le gouvernement et les acteurs du développement souhaitent-ils 
obtenir en améliorant la qualité et l’efficacité de la coopération et des partenariats ?  

 Quels sont les principaux domaines prioritaires dans lesquels des changements au niveau des 
systèmes et des pratiques sont nécessaires pour améliorer les méthodes de travail ?  

 Quels sont les changements que le gouvernement et les acteurs du développement sont prêts 
à apporter et dont ils sont responsables, individuellement et conjointement ? 

 Quelles sont les actions concrètes nécessaires pour provoquer ce changement ?  
 Dans quel délai réaliste l’ensemble des actions convenues peut-il être réalisé ?  
 Existe-t-il un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des actions convenues ? Comment 

seront contrôlés les résultats concrets et les actions communes ? Comment les résultats et les 
enseignements tirés seront-ils utilisés dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de 
la coopération et des partenariats ?  

 Comment un plan d’action sera-t-il lié au programme national des ODD et à la concrétisation 
des priorités nationales ?  

 

Le processus des tables rondes nationales, sous la direction du 
gouvernement, rassemble diverses parties prenantes afin de garantir 
un impact maximal des activités de développement pour concrétiser le 
Programme 2030 dans le cadre du plan de développement national. 
Grâce à ce mécanisme, le gouvernement et les parties prenantes ont 
élaboré collectivement la Déclaration de Vientiane sur le partenariat 
pour une coopération efficace au service du développement en 2015 et 
son Plan d’action par pays (2016-2025), qui visent à renforcer 
davantage les partenariats avec non seulement les partenaires de 
développement traditionnels, mais aussi les ONG, les sociétés civiles, 
le secteur privé et les acteurs de la coopération Sud-Sud et triangulaire. 

 

Exemple de pays: 

RDP LAO 

• Recueil mondial des bonnes pratiques. Ce recueil fournit des conseils aux gouvernements des 
pays partenaires et aux autres parties prenantes travaillant au niveau national sur les bonnes 
pratiques pour mettre en œuvre les engagements en matière d’efficacité et surmonter les 
contretemps, en s’appuyant sur les données probantes fondées sur l’expérience fournies par la 
communauté du Partenariat mondial.  
 

• Orientations et bonnes pratiques sur l’efficacité du développement des OSC et 
l’environnement favorable, par l’équipe dédiée aux OSC. Cette note d’orientation fournit des 
exemples qui illustrent les bonnes pratiques des différentes parties prenantes sur la manière dont 
les engagements en faveur de l’efficacité du développement des OSC et d’un environnement 
favorable sont mis en œuvre aux niveaux mondial et national. 
 

Les membres du Partenariat mondial disposent de ressources complémentaires qui peuvent apporter 
un éclairage supplémentaire sur les facteurs et les conditions favorables à l’amélioration de l’inclusion, 
de la transparence et de la reddition de comptes. Ces ressources sont disponibles ici.  

 
 

https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials
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2.3: Accélérer la mise en œuvre des actions convenues 
 
Certains pays ont déjà établi un plan d’action/cadre de mise en œuvre pour des engagements efficaces 
en matière de coopération au service du développement. Dans ce cas, un Dialogue d’action 2021 peut 
être utilisé pour faire le point sur les actions entreprises conjointement par le gouvernement et les 
partenaires, et pour convenir des domaines et des actions supplémentaires nécessaires pour accélérer 
les efforts existants. 

 
Suggestions de questions directrices:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de pays: 

HONDURAS 

Le gouvernement hondurien a organisé le premier « Forum national sur 
une coopération efficace au service du développement », présidé par le 
secrétaire aux relations extérieures et à la coopération internationale, afin 
de discuter des actions à mener au niveau national sur les résultats du 
suivi et de la marche à suivre en vue du cycle de suivi suivant en 2017. 
Ce forum de deux jours a rassemblé près de 200 représentants du 
gouvernement, de partenaires de développement, d’universités, de la 
société civile et du secteur privé qui ont travaillé sur une feuille de route 
d’efficacité nationale. Ce faisant, il a également permis de renforcer 
l’approche multipartite de la coopération au service du développement en 
faisant appel à un plus large éventail d’acteurs, notamment de la société 
civile et du secteur privé, qui font désormais partie d’un mécanisme de 
suivi multipartite institutionnalisé, la « table ronde sur l’efficacité de la 
coopération pour le développement durable au Honduras ».  Un second 
forum sur l’efficacité, destiné à faire le point sur les progrès réalisés et à 
discuter des résultats du suivi de 2018 ainsi que de la dimension 
régionale, devait avoir lieu en 2020, mais a été reporté en raison de la 
pandémie de COVID-19. De plus amples informations sur les efforts 
d’efficacité au Honduras sont disponibles ici. 

 Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des engagements et 
des actions en matière d’efficacité ?  

o Y a-t-il des changements dans les actions, les responsabilités et/ou les engagements en 
matière d’efficacité qui doivent être reflétés et/ou ajustés à la lumière de la pandémie de 
COVID-19 ? Faut-il ajouter des actions au plan d’action national ?  
 

 Quels résultats ont été obtenus par la mise en œuvre du plan d’action pour une 
coopération efficace au service du développement ?  

o Quels sont les domaines d’action et les engagements en matière d’efficacité qui ont 
connu les plus grands progrès ? Qu’est-ce qui a rendu ces progrès possibles ? Que 
peut-on apprendre et appliquer à d’autres domaines où les progrès sont insuffisants ?   

o Y a-t-il des domaines d’action et des engagements en matière d’efficacité qui n’ont pas 
progressé à la vitesse/au niveau attendu et pourquoi ?  
 

 Quelles sont les actions supplémentaires qui doivent être menées collectivement au 
niveau mondial pour maximiser la contribution de la coopération et des partenariats au 
service du développement afin de mieux reconstruire et de concrétiser le Programme 
2030 ?  

o Quels sont les principaux domaines d’action ou de changement au niveau des systèmes 
et des comportements qui doivent être réalisés par les partenaires au niveau mondial ?  

o Comment ces actions peuvent-elles aider les pays à utiliser au mieux la coopération et 
les partenariats au service du développement pour satisfaire les ODD ?  

 

https://www.effectivecooperation.org/content/national-co-operation-policies-and-effectiveness-forums-honduras-progress-towards-achieving


 

17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Façonner un changement de comportement global pour une coopération efficace au 
service du développement 
 

La prochaine réunion de haut niveau du Partenariat mondial (HLM3) aura lieu en 2022, à mi-chemin des 
initiatives de mise en œuvre du Programme 2030. L’expérience des pays quant à la manière dont les 
gouvernements et leurs partenaires travaillent ensemble pour renforcer l’efficacité des partenariats et de 
la coopération sera une affirmation significative de l’importance continue des principes d’une coopération 
efficace au service du développement dans la mise en œuvre du Programme 2030 et servira de base 
pour façonner le discours mondial sur la coopération et les partenariats efficaces lors de la HLM3.  
 
À cette fin, les pays qui entreprennent un Dialogue d’action sont invités à partager les résultats de leur 
Dialogue avec le Partenariat mondial dans un bref rapport (un modèle est fourni à l’Annexe C). Les 
messages et les conclusions émanant des Dialogues d’action serviront d’éléments clés pour 
l’apprentissage mutuel et la défense des intérêts (voir la section ci-dessous) et pour le rapport phare du 
Partenariat mondial sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération au service du développement qui 
sera lancé lors de la HLM3. Comme souligné dans la section ci-dessous, les résultats des Dialogues 
d’action seront exploités sur de nombreux canaux et plateformes afin de maximiser l’apprentissage 
mutuel et la sensibilisation sur les questions d’efficacité. 
 
 
 
Tirer des enseignements des expériences des pays et des parties prenantes grâce à leurs Dialogues 
d’action permet de faciliter les changements au niveau des systèmes et des comportements.  Le 
Partenariat mondial encourage l’apprentissage et l’échange de connaissances grâce aux méthodes 
suivantes : 
 

1. Présenter les résultats des Dialogues d’action lors des réunions du Partenariat mondial. Les 
principaux résultats des Dialogues d’action seront présentés lors de la troisième réunion de haut 
niveau (HLM3), en 2022, et pourront également être repris dans des événements et rapports 
mondiaux et régionaux.  

INTÉGRATION DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA DÉFENSE DES DROITS 
 

Exemple de pays : 

RWANDA 

Le gouvernement du Rwanda et la réunion de réflexion des partenaires de 
développement (RRPD) réunissent de hauts fonctionnaires des institutions 
gouvernementales, des partenaires au développement et des parties 
prenantes nationales pour examiner l’utilisation efficace des ressources 
externes de développement et en débattre. La RRPD aborde des questions 
stratégiques et thématiques sur l’efficacité, le financement extérieur et 
l’engagement du secteur privé, entre autres. Le rapport annuel du cadre 
d’évaluation des performances des donateurs (qui contrôle les 
engagements spécifiques d’efficacité par le biais d’un ensemble 
d’indicateurs d’efficacité, y compris les indicateurs du cadre de suivi du 
Partenariat mondial) et d’autres études/rapports sur les partenariats et le 
processus de financement du développement informent le Dialogue de la 
RRPD. Le gouvernement, les partenaires de développement et les parties 
prenantes nationales conviennent également d’un plan d’action annuel pour 
assurer le suivi des engagements et des activités spécifiques convenus 
dans le cadre de la RRPD. La mise en œuvre des actions est suivie 
régulièrement grâce à des réunions trimestrielles de coordination entre le 
gouvernement et les partenaires de développement (DPCG). 
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2. Partagez les informations relatives à votre Dialogue d’action 2021 sur le site Web du Partenariat 
mondial sous forme de « récits de progrès », et diffusez-les largement par le biais du bulletin 
d’information du Partenariat mondial et des médias sociaux. 

3. Invitations à parler de votre Dialogue d’action 2021 dans une série de webinaires virtuels 
mondiaux du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement (PMCED) et/ou dans une série d’entretiens plus petits et plus techniques 
du « coin du praticien ». Les deux formats offrent la possibilité de partager les résultats et les 
enseignements tirés des Dialogues d’action 2021 avec la communauté de la coopération au 
service du développement au sens large et vos pairs respectivement.  

4. Engagement dans le groupe des gouvernements des pays partenaires dans la Plateforme de 
Partage de connaissances (KSP) du Partenariat mondial. La plateforme de partage des 
connaissances du Partenariat mondial vise à devenir un guichet unique pour les solutions 
fondées sur des preuves, l’apprentissage par les pairs et la mise en réseau afin de faire 
progresser l’efficacité de toutes les initiatives de développement. Le groupe des gouvernements 
des pays partenaires vise à construire une communauté de gouvernements des pays partenaires 
et facilite l’engagement autour d’un ensemble de sujets relatifs à l’efficacité qui les concernent 
spécifiquement, grâce au coin du praticien mentionné ci-dessus.  

 
 
 
Le Partenariat mondial propose l’ensemble suivant d’outils, de guides et de ressources pour aider les 
pays à engager un Dialogue d’action :   
 

 
 
 

 

Ces listes de contrôle peuvent être utilisées pour déterminer l’objectif d’un Dialogue d’action ainsi que le 
moment et la manière dont ce Dialogue sera organisé et avec qui.  
 

  
 
L’Équipe d’Appui Conjointe (JST) de l’OCDE/du PNUD fournira également des conseils et un soutien 
technique à distance pour la préparation d’un Dialogue d’action et pour le partage des résultats, lorsque 
cela sera nécessaire et possible. En outre, l’ESC peut faciliter l’engagement des parties prenantes du 
Partenariat mondial travaillant dans les domaines d’action pertinents, selon les besoins.  
 
 
 

 
 
 

 

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 engager 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.  

 
 
 

 

Contactez le service d’assistance à distance/virtuel ici 
 

Mobiliser les partenaires pour un engagement au niveau national – Contactez les 
coprésidents du Partenariat mondial en cliquant ici 
 

Des questions ? N’hésitez pas à contacter monitoring@effectivecooperation.org. 

 

Listes de contrôle de planification (voir l’Annexe A du présent document) 
 

QUELLE EST L’AIDE DISPONIBLE ? 

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
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
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
mailto:https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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A. Liste de contrôle pour déterminer la portée et l’orientation 

 
Cette liste de contrôle peut être utilisée pour déterminer ce que votre Dialogue d’action vise à réaliser 
(objectif et portée).  
 

Déterminer l’objectif d’un Dialogue d’action : Pourquoi allez-vous organiser un Dialogue 
d’action et sur quoi portera-t-il ? 

Réfléchissez : Envisagez un Dialogue d’action pour… 

• La qualité, l’efficacité et l’impact de la 
coopération et des partenariats au service 
du développement dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 ont-ils fait l’objet 
d’une attention nouvelle ? 

 tirer parti de l’attention nouvelle et définir une vision 
commune de l’efficacité de la coopération et des 
partenariats 

• Existe-t-il des préoccupations et des défis 
majeurs liés à la manière dont la 
coopération et les partenariats au service 
du développement s’efforcent de répondre 
aux ODD ? 

 sensibiliser à ces défis et établir une compréhension 
commune des défis et de ce qui doit être fait et par qui  

• Votre pays a-t-il entrepris le cycle de 
suivi 2018 du Partenariat mondial ? 

 discuter des domaines dans lesquels des progrès ont 
été accomplis et de ceux dans lesquels il n’y en a pas 
eu, et réfléchir à la manière dont les défis influencent 
l’utilisation efficace des ressources et la capacité à 
catalyser des partenariats plus nombreux et de 
meilleure qualité  

• Quelles sont les questions les plus 
urgentes concernant l’utilisation efficace 
de la coopération et des partenariats au 
service du développement pour le 
gouvernement ?  

 

 examiner les facteurs qui expliquent la persistance 
des défis et les changements nécessaires au niveau 
des politiques, des systèmes et des procédures. Par 
exemple :  
o renforcement de la planification du développement 

et des cadres de résultats, y compris de 
l’alignement des ODD ;  

o renforcement et utilisation des systèmes de 
gestion des finances publiques (GFP) ; 

o inclusion du processus de développement ;  
o implication de groupes de parties prenantes 

spécifiques ;  
o mise en place de systèmes de données 

nationaux ;  
o prévisibilité et transparence de la coopération. 

• Y a-t-il des types de partenaires 
spécifiques avec lesquels votre pays 
souhaite mobiliser et renforcer son 
engagement ?  

réfléchir à des conditions favorables pour renforcer 
l’engagement avec des partenaires spécifiques, 
notamment la société civile et le secteur privé  

• Votre cadre de reddition de comptes 
mutuelle ou de coopération reflète-t-il une 
approche de l’ensemble de la société pour 
le développement pour les ODD ?  

 réfléchir à la manière dont les principes d’efficacité 
peuvent être mis à profit pour aborder plus largement 
la manière dont le gouvernement et les partenaires 
travaillent ensemble dans ces mécanismes de 
reddition de comptes et de coopération/coordination  

ANNEXE A :  LISTES DE CONTRÔLE POUR LA PLANIFICATION D’UN 

DIALOGUE D’ACTION ET MODELE DE RAPPORT 
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Déterminez les résultats attendus : Comment les résultats vont-ils contribuer au renforcement 
de la politique de coopération et de partenariat et des mécanismes de coordination propres à 
chaque pays ? 

Réfléchissez : Envisagez un Dialogue d’action pour… 

• Existe-t-il une politique ou une stratégie 
nationale de coopération au service du 
développement qui guide la manière dont 
la coopération pour le développement est 
utilisée/entreprise ?  

 réfléchir à la manière dont les politiques ou stratégies 
existantes pourraient devoir évoluer dans le contexte 
du paysage changeant du financement et des 
partenariats, et concevoir un ensemble de 
recommandations (c’est-à-dire un plan d’action 
conjoint) qui puisse éclairer la mise en œuvre de votre 
politique nationale de coopération au service du 
développement  

• Existe-t-il un cadre de reddition de 
comptes mutuelle qui rassemble le 
gouvernement et les partenaires afin qu’ils 
se tiennent mutuellement responsables de 
la mise en œuvre des principes d’efficacité 
et de la réalisation des résultats souhaités 
en matière de coopération au service du 
développement (c’est-à-dire un examen 
annuel des performances des partenaires 
de développement, un examen annuel du 
portefeuille, etc.) ? 
 

 informer sur la manière d’accélérer les actions 
convenues et de fournir des contributions 
(engagements et/ou actions renouvelés) pour la 
révision d’un tel cadre de reddition de comptes 
mutuelle  

 
 

B: Liste de contrôle pour planifier un Dialogue d’action efficace 
 
La liste de contrôle ci-dessous peut être utilisée pour déterminer à quel moment et avec qui le Dialogue 
d’action peut être organisé.   
  

Caractéristiques clés 
d’un Dialogue efficace 

Réfléchissez :  

Appropriation par les pays 

► S’assurer de 
l’adhésion des milieux 
politiques et des hauts 
responsables 

Votre Dialogue d’action pourrait-il être présidé par un ministre chargé de la 
coopération ou des partenariats au service du développement ? Quels ministères 
(et département spécifique) sont responsables de la gestion de la coopération 
au service du développement ? Comment votre Dialogue d’action impliquera-t-il 
les principales institutions gouvernementales dans les ministères, départements 
et organismes concernés ?  

 

► Intégrer le Dialogue 
d’action aux initiatives 
de mise en œuvre et de 
financement des ODD 
nationaux en cours 

Des changements ont-ils été apportés à l’architecture de la coopération compte 
tenu de l’évolution du paysage de la coopération et du partenariat dans le 
contexte du Programme 2030 (y compris pour les rapports concernant les 
ODD) ? Existe-t-il une structure institutionnelle établie chargée d’assurer 
l’efficacité et/ou la qualité de la coopération et des partenariats en faveur des 
ODD dans votre pays ? Votre Dialogue d’action peut-il se situer dans un dialogue 
entre parties prenantes envisagé dans le contexte de discussions autour du plan 
de développement national, du processus de financement du développement, de 
l’examen des ODD et des cadres de reddition de comptes ?  

Voici quelques exemples courants :  
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• Forum national sur la politique et la mise en œuvre des ODD, examen 
national du développement multipartite et/ou forum national de coopération 
au service du développement 

• Examens nationaux volontaires prévus pour 2021 et au-delà (voir 
l’encadré A de la section 2.2 sur la manière dont le suivi du Partenariat 
mondial peut informer les examens nationaux volontaires) 

• Réunions du comité de dialogue et/ou de surveillance prévues dans le cadre 
des travaux relatifs aux cadres de financement nationaux intégrés (INFF) 

• Réunions de partenariat (telles que celles entre le gouvernement et les 
partenaires de développement) présidées par un ministère chargé de la 
coopération au service du développement 

• Forum national des OSC et/ou plateforme/forum de dialogue public-privé 

 

Un engagement significatif de l’ensemble des parties prenantes 

► Engager tous les 
acteurs du 
développement 
concernés 

Conformément à la préconisation du Programme 2030 pour une approche de 
« l’ensemble de la société pour le développement », qu’adoptent les parties 
prenantes actuellement impliquées dans les processus de développement 
national et qui se reflète dans le large spectre des différents acteurs et parties 
prenantes du pays, quelles parties prenantes doivent encore être impliquées ou 
tireraient profit d’un engagement renforcé et/ou plus significatif ? Quelles sont 
les plateformes multipartites/groupes et associations de parties prenantes 
existants qui pourraient être mobilisés/incités à participer au Dialogue d’action ? 
Y a-t-il des lacunes dans l’implication de certains acteurs du 
développement/parties prenantes ?  
Canaux courants pour impliquer différents groupes de parties prenantes : 

• La société civile pourrait être impliquée par le biais d’une plateforme de 
coordination OSC nationale  

• Le secteur privé pourrait être impliqué par le biais d’associations 
professionnelles, de fondations de responsabilité sociétale des 
entreprises, de la Chambre nationale du commerce, de forums de 
chefs d’entreprise et d’espaces de dialogue (public-privé) établis 

• Les syndicats pourraient être impliqués par le biais d’un forum de 
syndicats national 

• Les parlementaires pourraient être impliqués par le biais d’un comité ou 
d’un organe parlementaire supervisant le budget national et/ou les 
ressources de la coopération pour le développement 

• Les gouvernements locaux pourraient être impliqués par le biais de 
mécanismes de coordination gouvernementale locaux et/ou 
d’assemblées provinciales au niveau infranational 

• Les fondations pourraient être impliquées directement par le biais des 
organisations les plus actives du pays où les fondations ne disposent 
pas d’un organe de coordination 

• Le milieu universitaire pourrait être impliqué par le biais d’un conseil 
national d’éducation ou directement grâce aux principales universités 
nationales 

Le comité de direction du Partenariat mondial est riche dans la diversité de ses 
groupes de parties prenantes. Si vous avez des problèmes pour impliquer l’une 
de ces parties prenantes au niveau national, contactez l’Équipe d’Appui 
Conjointe pour être mis en relation avec un membre du comité de direction de 
cette partie prenante à même de vous aider. 

Basé sur des preuves et axé sur les résultats  

► Exploiter les données 
de la coopération pour le 
développement et les 
résultats 

Votre pays/territoire a-t-il entrepris le suivi de l’efficacité de la coopération au 
service du développement en 2018, et des réflexions préliminaires ont-elles été 
menées sur les résultats du suivi ? Pouvez-vous identifier d’autres données et 
résultats pertinents relatifs à la coopération et aux partenariats au service du 
développement pour les ODD qui peuvent alimenter votre Dialogue d’action ?  

mailto:monitoring@effectivecooperation.org
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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Transparence et reddition de comptes 

► Fournir des 
informations 
opportunes aux parties 
prenantes concernées 
et au public 

Comment comptez-vous informer les parties prenantes de votre Dialogue 
d’action et partager avec elles les résultats et la manière dont le dialogue informe 
les actions spécifiques à mener par le gouvernement et les parties prenantes 
concernées ?  
 

► Établir un lien avec 
une commission 
parlementaire 
appropriée 

Existe-t-il une commission parlementaire compétente à laquelle vous pourriez 
relier les résultats et les actions issus de votre Dialogue, en vue de renforcer la 
reddition de comptes de la coopération au service du développement vis-à-vis 
de la circonscription nationale ?  

► Explorer l’utilisation 
des médias sociaux 
pour une participation 
plus inclusive et centrée 
sur les citoyens 

Y a-t-il des questions relatives à la coopération et aux partenariats au service du 
développement qui méritent l’avis des communautés et des citoyens en 
général ? Comment de telles perspectives axées sur les citoyens peuvent-elles 
éclairer au mieux votre Dialogue d’action ?   

Établir une confiance 

► Assurer une bonne 
facilitation du Dialogue 

Comment envisagez-vous de générer un dialogue ouvert/franc et tourné vers 
l’avenir qui renforce/instaure la confiance mutuelle ? Comment pourriez-vous 
faire participer et impliquer un ou plusieurs partenaires qui peuvent jouer un rôle 
fédérateur important pour le Dialogue ? 

Innovation 

► Explorer une variété 
d’outils et de moyens en 
ligne/numériques pour 
entreprendre le 
Dialogue 

En période de COVID-19, il peut ne pas être possible d’organiser des 
rencontres/dialogues en personne. Quelle pourrait être la combinaison adéquate 
de réunions virtuelles et d’outils en ligne permettant d’obtenir un engagement 
significatif de toutes les parties prenantes concernées ?  
 

► Encourager les idées 
et réflexions novatrices 
et originales 

Existe-t-il des initiatives ou des plateformes qui peuvent apporter de nouvelles 
coalitions d’acteurs et des idées inédites ? Comment leur permettre de générer 
de nouvelles idées et promouvoir l’innovation en matière d’incitations à la 
modification des politiques, des systèmes et des approches en vue d’une 
coopération plus efficace au service du développement ?  

 
 

C: Modèle de rapport des résultats de votre Dialogue d’action (1 à 2 pages) 
 
 

Modèle de rapport pour communiquer les résultats d’un Dialogue d’action Nombre de mots 
suggéré  

Un court message d’un ministre ou d’un membre haut placé du gouvernement, 
mettant en avant les questions émergentes clés liées à l’efficacité de la 
coopération et des partenariats au service du développement pour le 
Programme 2030, et comment le gouvernement y répond.  

350 mots 

Synthèse des questions clés comprenant ce qui suit : 

• Contexte d’une coopération efficace au service du développement dans 
le pays, comment la coopération pour le développement est susceptible 
d’évoluer et l’impact de la COVID-19  

• Progression dans la mise en œuvre des principes conclus 
internationalement/adoptés nationalement pour une coopération efficace 
au service du développement et les défis clés de cette mise en œuvre  

• Réflexions sur l’utilisation et l’utilité des résultats de suivi du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement 
(PMCED) pour les pays ayant participé aux précédents cycles de suivi  

500 mots 
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• Possibilités et facteurs de réussite pour faire progresser et exploiter les 
principes d’une coopération efficace au service du développement  

• Accents sur la façon dont le gouvernement et les acteurs du 
développement répondent ou prennent des mesures pour répondre aux 
défis majeurs de l’efficacité  

• Domaines d’action prioritaires clés pour améliorer la façon dont le 
gouvernement et les acteurs du développement collaborent  

• Bref aperçu des domaines suggérés où le Partenariat mondial peut 
soutenir le dialogue/l’action au niveau national et ce qui est nécessaire en 
matière d’action mondiale. 

Approche et processus utilisés pour un Dialogue d’action comprenant ce 
qui suit : 

• Accent sur le dialogue, obtenu à partir de la description ci-dessus des 
questions clés   

• Approche et structure utilisées par le gouvernement pour organiser les 
réflexions/le dialogue et les mécanismes employés pour impliquer 
diverses parties prenantes dans le dialogue  

• Parties prenantes impliquées ayant apporté un soutien au Dialogue 
d’action 

• Informations sur l’utilisation de données, d’analyse et de résultats 
pertinents du suivi de 2018 (le cas échéant) 

150 mots  

Défis/questions clés en matière d’efficacité. Cette section souligne les 
défis/questions clés en matière d’efficacité qui ont émergé du Dialogue d’action 
ou auxquels ce dernier a répondu. Elle montre aussi les raisons principales des 
progrès ou du manque de progrès par rapport à l’exécution des principes et des 
engagements conclus internationalement pour une coopération efficace au 
service du développement.  

500 mots 

Possibilités. Cette section met en avant les possibilités de faire progresser les 
efforts pour une coopération efficace au service du développement et pour les 
intégrer dans les efforts existants et/ou émergents afin de reconstruire en mieux 
et d’accélérer la progression de la mise en œuvre des ODD. Cela comprend les 
points saillants des changements clés de politique et de mécanismes 
institutionnels et de reddition de comptes qui ont été (ou seront) dirigés par le 
gouvernement et d’autres parties prenantes, et la façon dont les principes d’une 
coopération efficace au service du développement guident ou guideront le 
gouvernement et les partenaires qui travaillent ensemble. 

500 mots 

Actions et étapes clés. Cette section souligne les actions clés convenues par 
le biais du Dialogue d’action et les étapes clés planifiées pour améliorer 
l’efficacité de la coopération et des partenariats. 

350 mots 

Enseignements tirés et bonnes pratiques. Cette section montre les leçons que 
le pays a tirées du Dialogue d’action (et qu’il souhaiterait partager avec d’autres 
pays), et comment il les appliquera dans son effort continu pour améliorer 
l’efficacité de la coopération et des partenariats au service du développement.   

350 mots 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des liens vers l’ensemble des outils et conseils mentionnés 
dans le présent guide.  

  

ANNEXE B: OUTILS ET CONSEILS 

 Rapport du Partenariat Mondial sur l'amélioration de l'efficacité de la coopération au 
développement en 2019 

 Quatre principes d’efficacité – appropriation par les pays, partenariats inclusifs, accent mis sur 
les résultats, transparence et responsabilité mutuelle 

 Déclaration des Co-Présidents de la PMCED sur la pandémie de Covid-19 et le nouveau 
Programme de travail 

 Domaines d’Action du Programme de Travail du Partenariat Mondial 2020-2022 
 Co-présidents du Partenariat Mondial 

 
 Autour du suivi du Partenariat Mondial 
 Les précédents cycles de suivi du Partenariat Mondial (2018, 2016, 2014) 
 Pays partenaires qui ont participé au cycle de suivi de 2018 
 Profil de pays – un aperçu de chaque pays qui a entrepris le suivi du Partenariat Mondial en 

2016 ou en 2018 
 

 Cadres Nationaux de Financement (INFFs) 
 

 Guides d'auto-évaluation sur les performances en matière d'engagements d'efficacité 
o Partenaires de développement 
o Société civile  
o Secteur privé 
o Parlementaires 

 
 Orientations et bonnes pratiques sur l'efficacité du développement des OSC et l'environnement 

favorable, par l’équipe de travail OSC 
 

 Principes de Kampala sur l’engagement efficace du secteur privé dans la coopération au 
développement (EN; FR; ES) 

 Travail du Partenariat Mondial sur l’engagement du secteur privé (PSE) 
 

 Outils & ressources supplémentaires pour une coopération efficace au développement 
 Manuel Global de bonnes pratiques 
 Histoires de Progrès pour une coopération plus efficace au développement au niveau pays 

o Exemple de pays- Honduras 
 

 Site web du Partenariat et Plateforme d’échange de connaissances 

Contact de l’Equipe d’Appui Conjoint OCDE-PNUD (EAC): monitoring@effectivecooperation.org 
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https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
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https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/les-principes-de-kampala-version-francaise
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials
https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/content/national-co-operation-policies-and-effectiveness-forums-honduras-progress-towards-achieving
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page

