
 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogues d’Action 2021 pour une 

Coopération Efficace au 

Développement : Appel à l’Action 

 

Document de référence pour la Session 3 : “Lancement des 

‘Dialogues d’Action 2021’” 

 

20ème Réunion du Comité Directeur 

9-10 Décembre 2020 [réunion virtuelle] 

 

Ce document présente et décrit les attentes à avoir dans le cadre des Dialogues d'Action 

2021 pour éclairer le lancement de cette initiative à la suite de la 20ème Réunion du 

Comité Directeur ; il vise spécifiquement à faciliter la discussion sur : 

• Les résultats attendus des Dialogues d'Action menés par les pays et les moyens 

par lesquels ils peuvent promouvoir et soutenir les actions des pays et des parties 

prenantes pour une coopération efficace au développement ;   

• Le rôle envisagé pour les membres du Comité Directeur pour mobiliser les parties 

prenantes afin qu'elles s'engagent et soutiennent les dialogues ; et 

• Le soutien nécessaire pour aider les membres du Comité Directeur et les 

parties prenantes du Partenariat Mondial à entreprendre les Dialogues d'Action.   

 

Contacts :  

M. Jonas DEUSCH, e-mail : Jonas.DEUSCH@undp.org  

Mme Ashley PALMER, e-mail : Ashley.PALMER@oecd.org 

mailto:Jonas.DEUSCH@undp.org
mailto:Ashley.PALMER@oecd.org
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Introduction 

Pendant l'actuelle "période de transition" sans exercice de suivi mondial, il est essentiel que le Partenariat 

Mondial continue à faciliter l'action et à recueillir des informations sur les efforts déployés pour une coopération 

au développement plus efficace au niveau national, en s'appuyant sur les résultats du suivi du Partenariat 

Mondial, lorsqu'ils sont disponibles, ainsi que sur d'autres expériences nationales pertinentes. Cela a 

également été souligné lors des récentes consultations des parties prenantes sur la réforme du suivi (voir le 

document de référence pour la session 1) qui ont mis en évidence l'importance de l'utilisation des résultats du 

suivi et la nécessité de renforcer le suivi pour tirer parti de ces résultats en vue d'une action. À cette fin, le 

Partenariat Mondial lance les "Dialogues d'action pilotés par les pays 2021 pour une coopération au 

développement efficace".1.  

Pourquoi des Dialogues d’Action?  

La réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'époque de la COVID-19, avec ses 

nombreuses implications, nécessitera, aujourd'hui plus que jamais, le renforcement d'une coopération et de 

partenariats efficaces entre les acteurs publics, privés, internationaux et nationaux. À la lumière de l'impact 

plus large de la pandémie sur le financement des ODD et en vue de soutenir les personnes les plus 

nécessiteuses, les quatre principes d'une coopération efficace au développement - appropriation par les pays, 

partenariats inclusifs, accent sur les résultats et transparence et responsabilité mutuelle - sont d'une 

importance capitale. Ils contribuent à garantir une réponse plus efficace de la part des différents acteurs et 

encouragent les actions conjointes qui maximisent les résultats durables, dans le cadre d'efforts généraux 

visant à "reconstruire en mieux".  

De nombreux pays et territoires ont entrepris par le passé le suivi du Partenariat Mondial, qui consiste à suivre 

les progrès réalisés par rapport à ces quatre principes, à convenir d'engagements en matière d'efficacité et à 

prendre des mesures pour une coopération au développement plus efficace. Nombre de ces pays ont utilisé 

le processus et les résultats du suivi pour guider directement leurs politiques et leur architecture de coopération 

au 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 développement (lorsqu'ils seront disponibles) et 

s'inspireront des quatre principes d'efficacité. 

Dans la perspective de la prochaine Réunion de Haut Niveau du Partenariat Mondial en 2022 (HLM 3), les 

Dialogues d'Action placeront l'expérience et les partenariats au niveau des pays au centre des préoccupations, 

afin de générer un nouvel élan politique et d'intensifier l'action pour relever les défis de l'efficacité.  

Qu’est-ce qu’un Dialogue d’Action?   

Un dialogue d'Action est un dialogue multipartite au niveau national, qui vise à:  

i) établir une compréhension commune de l'état de la coopération efficace au développement, 

sur la base d'une évaluation des défis de l'évolution du paysage de la coopération et du 

partenariat au développement (par exemple, nouveaux partenaires, défis nouveaux/aggravés à 

l'époque du COVID-19, etc.)   

ii) convenir de mesures concrètes pour renforcer l'efficacité de la coopération et des 

partenariats, en s'appuyant sur les quatre principes d'efficacité qui guident la manière dont les 

parties prenantes peuvent mieux travailler et s'associer, ainsi qu'en s'appuyant sur les données 

du suivi du Partenariat Mondial (lorsqu'elles sont disponibles). 

 
1 Précedemment discuté sous l’appelation concept/”étude approfondie” au niveau de nom du pays  

https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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Il est prévu que les Dialogues d'Action se déroulent tout au long de l'année 2021. Ils seront dirigés par les 

gouvernements des pays partenaires afin d'engager le dialogue avec tous les acteurs et partenaires 

nationaux concernés.   

Plus précisément, les Dialogues d'Action porter sur questions clés suivantes : 

• Quelles sont les raisons des progrès ou de l'absence de progrès concernant les engagements 

d'efficacité convenus ? (en tenant compte des résultats du suivi de 2018, le cas échéant) 

• Quelles sont les principales opportunités de tirer parti des principes d'efficacité pour stimuler les efforts 

de coopération au 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 possibilités existantes et les actions nécessaires pour accroître l'efficacité de la 

coopération et des partenariats afin d'obtenir un impact sur le développement durable ?  

 

À plus long terme, les résultats des Dialogues d'Action 

visent 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 (voir figure à 

droite). Le lancement des Dialogues d'Action, en tant 

qu'élément essentiel de ce cycle d'efficacité, témoigne 

des efforts plus larges déployés par le Partenariat 

Mondial en faveur d'une approche plus globale et en 

plusieurs phases du suivi, qui accorde une importance 

encore plus grande à l'utilisation des résultats et au suivi 

au niveau national (voir également le document de 

référence sur le suivi de la session 1). 

Que forme pourrait prendre 

un Dialogue d’Action?  

Les contextes de la coopération au 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 développement. Chaque pays déterminera donc la 

portée et l'orientation de son Dialogue d'Action afin de l'adapter aux besoins spécifiques du pays. 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. Les 

pays à tous les stades d'efficacité et d'engagement avec le Partenariat Mondial seront encouragés à 

entreprendre un Dialogue d'Action. 

Un Dialogue d'Action peut être un atelier/dialogue autonome ou organisé dans le cadre des efforts en 

cours et intégré dans les forums et mécanismes de dialogue existants/prévus concernant par exemple 

la planification du développement national, les discussions sur le financement du développement, la 

coopération au développement et la coordination du partenariat. Dans la mesure du possible, il est préférable 

de l'intégrer aux efforts en cours, car cela permet d'institutionnaliser ce dialogue au sein des structures 

existantes. De nombreux gouvernements de pays partenaires déploient actuellement des efforts très 

spécifiques pour financer et mettre en œuvre les ODD de manière plus globale, par exemple en jouant un rôle 

pionnier en matière de cadres nationaux de financement intégrés (INFF). Ceux-ci constituent un autre point 

d'entrée pour les dialogues d'action.    

https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
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Un Dialogue d'Action efficace est celui 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 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 (5) favorise la transparence et la responsabilité.  

Dans cette optique, le tableau ci-dessous présente les étapes suggérées pour entreprendre un Dialogue 

d'Action réussi.  

 

 
 
Les gouvernements des pays 
partenaires doivent : 
• Confirmer leur intérêt à 

entreprendre un Dialogue 
d’Action ; 

• Déterminer la portée et 
l'orientation du dialogue ; 

• Identifier les 
mécanismes/processus existants 
pertinents (le cas échéant) pour y 
intégrer le dialogue ; 

• Identifier le 
ministère/département 
responsable, les principales 
parties prenantes nationales à 
engager et à inclure dans la 
planification ; 

• Identifier les données et analyses 
existantes pertinentes pour 
alimenter le dialogue ; 

• Entreprendre l'auto-évaluation 
des résultats du suivi de 2018 (le 
cas échéant) en utilisant les outils 
et les guides disponibles. 

 
Les autres parties prenantes 
doivent : 
• Communiquer et s'engager avec 

les circonscriptions au niveau 
national ;  

• Identifier des points focaux sur le 
terrain pour mobiliser les parties 
prenantes ; 

• Identifier les données et les 
analyses pertinentes pour 
alimenter le dialogue ; 

• Entreprendre l'auto-évaluation 
des résultats du suivi de 2018 (le 
cas échéant) en utilisant les outils 
et les guides disponibles. 

 
Les Domaines d’Action doivent :  
• Explorer les synergies avec leur 

travail prévu au niveau du pays 
pour appuyer les Dialogues 
d’Action. 

 
 
Le Dialogue peut être utilisé pour : 
 
• Construire une compréhension 

commune des principaux défis 
en matière d'efficacité ; ou/et 
 

• Concevoir conjointement des 
plans d'action/feuilles de route 
pour guider la politique, les 
systèmes et le changement de 
comportement ; ou/et 
 

• Accélérer les actions convenues 
précédemment et mobiliser 
l’appui des partenaires.    

 
Certains pays peuvent choisir de se 
pencher sur des questions 
prioritaires très spécifiques (c'est-à-
dire améliorer la transparence, 
améliorer l’appui aux capacités 
statistiques, la prévisibilité, la 
fragmentation, l'alignement, la 
responsabilité nationale, etc.)  

 
Les pays peuvent également choisir 
d'axer le dialogue sur le 
renforcement de l'engagement et des 
partenariats avec des acteurs 
spécifiques, tels que le secteur privé, 
la société civile, les fondations, les 
partenaires de coopération Sud-Sud 
et triangulaire, les partenaires 
multilatéraux ; et/ou de discuter des 
questions d'efficacité au niveau 
infranational. 
 
 

 
 
Les gouvernements des pays 
partenaires partagent l'expérience de 
leur dialogue pour alimenter le 
Rapport de Progrès du Partenariat 
Mondial : 
• Comment la portée et l'agenda de 

la coopération au développement 
et son efficacité évoluent-ils ? 
(par exemple, nouveaux 
partenaires, implications du 
COVID-19) 

• Où en êtes-vous dans la mise en 
œuvre des principes d'efficacité ?  

• Quelles sont les raisons des 
progrès ou de l'absence de 
progrès concernant les 
engagements en matière 
d'efficacité ?   

• De quelle manière la mise en 
œuvre des principes d'efficacité 
a-t-elle ou aura-t-elle pour effet de 
renforcer la résilience des 
systèmes et des capacités des 
pays et de produire des résultats 
durables ?  

• Quelles sont les actions 
nécessaires pour respecter les 
engagements d'efficacité ?  

• Quels changements de politiques 
et de systèmes prévoyez-vous 
pour favoriser les partenariats et 
la coopération entre les 
différentes parties prenantes 
dans le cadre de l'Agenda 2030 ? 

• Quels sont les 3 à 5 messages 
clés et enseignements pour des 
actions globales ? 

  

Partage des Conclusions 

& des Résultats 
Dialogue multipartite Planification du Dialogue 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/tools-dialogues-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/tools-dialogues-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/tools-dialogues-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/tools-dialogues-action
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Même si ce sont les gouvernements des pays partenaires qui dirigeront les Dialogue d'Action 2021 au niveau 

national, l'engagement et le soutien de tous les types d'acteurs du développement sont essentiels pour obtenir 

des résultats probants. À cette fin, les parties prenantes/membres du Partenariat Mondial sont invités à 

mobiliser leurs membres pour qu'ils s'engagent activement et soutiennent les Dialogues d’Action au 

niveau national. 

Questions pour la discussion durant la Session 3 :  

• Selon vous, quelles sont les principales opportunités d'entreprendre les Dialogues d'Action et de 

renforcer l'utilisation du suivi des résultats, en élargissant l'engagement des parties prenantes sur les 

questions d'efficacité au niveau national ? 

• Quel type d’informations faudrait-il faire ressortir des Dialogues d'Action pour créer une dynamique 

politique lors de la Troisième Réunion de Haut Niveau ? Êtes-vous d'accord avec l'orientation générale 

des questions qui seraient utilisées pour rendre compte des Dialogues d’Action (voir la troisième colonne 

du tableau ci-dessus), en vue d'alimenter le Rapport d'avancement du Partenariat Mondial qui sera lancé 

à la Troisième Réunion de Haut Niveau ? Qu'est-ce qui manque (le cas échéant) ?  

• En tant que membre du Comité Directeur, comment comptez-vous vous engager dans les Dialogues 

d'Action et les soutenir ? De quel type de soutien auriez-vous besoin de la part des coprésidents et de 

l'Equipe d'Appui Conjointe pour mobiliser le groupe que vous représentez en faveur des Dialogues 

d'Action ?   

 


