
 
 

  

 
 

NOTE CONCEPTUELLE : SESSION 9 
 

Des partenariats efficaces pour améliorer les résultats au 

niveau national : de nouveaux instruments du Partenariat 

mondial pour stimuler le dialogue et l'action 
Mercredi 14 décembre 2022, 14:00 - 15:30 CET 

 

Contexte 

Les pays partenaires, les partenaires du développement et les autres acteurs du développement 

ont convenu de la valeur et de la pertinence des principes d'efficacité en tant que moteur 

d'accélération de l'impact du développement. Placer l'efficacité au centre des efforts de 

développement signifie tirer parti des opportunités d’engagement constructif entre les parties 

prenantes, de tirer des leçons d’expériences, ainsi que de s'appuyer sur le dialogue inclusif mené 

par les pays et de le renforcer.  

L'exercice de suivi du Partenariat mondial peut apporter une contribution importante à l'amélioration 

des partenariats et du dialogue au niveau des pays. C'est le véhicule par lequel des preuves sont 

générées et des mesures sont prises pour respecter les engagements envers les principes 

d'efficacité. Une réforme ambitieuse de l'exercice de suivi a eu lieu au cours de la période 2020-

2022, suite au dernier cycle de suivi en 2018. Alors que l'exercice de suivi continuera à recueillir 

des preuves de l'état de l’évolution et le bilan de l'efficacité dans des pays spécifiques, le processus 

de suivi au niveau national a été amélioré pour mettre davantage l'accent sur le rassemblement des 

parties prenantes et la stimulation du dialogue au niveau national. Le lancement officiel du nouvel 

exercice de suivi du Partenariat mondial aura lieu lors de cette session du Sommet. Immédiatement 

après ce lancement mondial au niveau politique, les pays partenaires lanceront cet exercice 

multipartite dans leur pays dès le début 2023.  
 

Objectifs 

L'un des principaux objectifs de cette session est de souligner l'importance du renforcement des 

partenariats et d’un dialogue inclusifs au niveau national, alors que nous nous attaquons à des défis 

pressants du développement et que nous retrouvons le dynamisme nécessaire à la réalisation de 

l'Agenda 2030. La discussion explorera – en s'appuyant sur les diverses perspectives et 

expériences des intervenants et des panélistes – les principaux facteurs et incitations à mettre en 

place afin d'améliorer l'efficacité de la collaboration au niveau national. À cet égard, les intervenants 

seront invités à réfléchir aux processus et aux structures nécessaires à établir, et aux rôles uniques 

des différents acteurs en ce qui concerne, par exemple, l'investissement dans le renforcement des 

capacités locales et le soutien au gouvernement dans sa mission de convocation de tous les 

acteurs. 

Cette discussion sur les possibilités de renforcer le dialogue au niveau national servira de toile de 

fond à un deuxième objectif clé de la session : le lancement officiel du nouvel exercice de suivi du 



 
 

Partenariat mondial - l'instrument phare du PMCED pour favoriser des partenariats, un dialogue et 

une action plus efficaces au niveau national.   

 

Format 

Cette session plénière se déroulera dans le style d'une discussion assise, « à la Davos ». Cette 

session dynamique de 90 minutes sera composée de deux segments principaux, permettant aux 

différents constituants de partager des réflexions basées sur leurs perspectives et expériences 

uniques au niveau national.  

Le premier segment débutera par une courte interview, axée sur l'importance de partenariats 

efficaces pour obtenir des résultats au niveau national. Elle sera suivie d'une discussion de groupe, 

au cours de laquelle des intervenants représentant divers groupes d'intérêt examineront les 

principaux facteurs à mettre en place pour forger des partenariats inclusifs au niveau national.   

En s'appuyant sur les idées glanées lors de la table ronde, le deuxième segment mettra en évidence 

la manière dont les caractéristiques spécifiques du suivi du Partenariat mondial peuvent accélérer 

et valoriser les efforts des parties prenantes pour établir des partenariats efficaces au niveau des 

pays : en recueillant des preuves des progrès réalisés sur les engagements en faveur d'une 

coopération efficace au développement, servant à leur tour de base à un dialogue et une action 

inclusifs au niveau des pays. La session s'achèvera par une cérémonie de lancement officiel du 

nouvel exercice de suivi, à la veille du déploiement du 4ème cycle de suivi, début 2023.  
 

Contacts de la session 

Mme Andrea Ries : Conseillère politique senior, Direction du Développement et de la 

Coopération Suisse, DDC (représentante de la Suisse, Co-président du PMCED)  

M. Vitalice Meja : Directeur exécutif, Reality of Aid Africa (Co-président non exécutif du PMCED) 

Secrétariat du GPEDC : ashley.palmer@oecd.org ; paul.farran@undp.org 
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