PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DES
NATIONS UNIES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ELABORATION DU PLAN CADRE DE COOPERATION
A MADAGASCAR DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 ET AGENDA 2030
UN PROCESSUS PILOTÉ PAR LE BUREAU DU COORDONNATEUR RÉSIDENT À MADAGASCAR,
LE MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE BUREAU REGIONAL DU DCO

OBJECTIFS

CONTEXTE
L’engagement des Parties
Prenantes dans l’identification
des défis majeurs et des
solutions est cruciale pour
élaborer un plan-cadre de
coopération qui répond aux
besoins du pays et
particulièrement des
personnes laissées pour
compte ou en risque de l’être.

DÉFIS

• Enrichir la compréhension
des enjeux majeurs et les
éventails de solutions
potentielles à travers
l'interaction avec les parties
prenantes.
• Elaborer les priorités
stratégiques de l'intervention
du Système des Nations Unies.
• Renforcer l’appropriation du
Gouvernement et des autres
acteurs de développement.

Un contexte COVID-19 ne permettant pas
des consultations physiques à large
échelle.

SOLUTIONS
• Utilisation de moyens virtuels facilitant
une participation à tous les niveaux et la
construction de nouvelles connaissances
(knowledge-building).
• Leadership, coordination thématique et
méthodologique du BCR, avec PNUD,
UNICEF, UNFPA et UNCT/PMT.

METHODOLOGIE
PROCESSUS PARTICIPATIF ET ITÉRATIF EN 4 ÉTAPES COMBINANT PARTAGE DE VISIONS ET DÉBATS, TRAVAIL EN GROUPES
ET MISES EN COMMUN, ET S'APPUYANT SUR LE CONCEPT DE PRATIQUE BASÉE SUR LES PREUVES

Identification de la problématique Constitution d’un secrétariat
technique piloté par BCR
de développement de
Madagascar à travers l’analyse avec PNUD, UNICEF, UNFPA
et UNCT/PMT assurant la
commune du pays (CCA).
conduite du processus
d’élaboration du cadre de
coopération.

STRUCTURE DES CONSULTATIONS VIRTUELLES

Organisation des
consultations virtuelles pour:
(i) approfondir les enjeux, défis
et risques identifiés dans le
CCA et (ii) proposer des
solutions pour y remédier dans
une optique de développement
durable.

Identification des priorités et
élaboration de la Note
d’Orientation Stratégique à
valider conjointement par le
Gouvernement, les parties
prenantes et l’équipe pays du
SNU.

Webinars composés de sessions plénières et de groupes parallèles de discussions organisés via une plateforme d'échange digitale:

SÉQUENCE

1.

2.

Introduction en Panels d’experts sur les
plénière
défis et pistes de solution

3.
Discussions parallèles
en sous-groupes

4.
Restitution des
résultats en plénière

5.
Suivi et collecte des avis
et perspectives de chaque
participant à travers un
questionnaire en ligne

PARTICIPATION MULTI-ACTEURS

Société civile:
associations,
organisations nongouvernementales

Secteur privé :

Académie et média :
groupements
universités,
professionnels,
centres de
entreprises et
recherche, thinkréseaux
tank
privées

Pouvoir public : Partenaires techniques et
financiers :
gouvernement
Agences de l'ONU,
central,
ONG, DCO et
collectivités
donateurs
territoriales
décentralisées

Représentants des
salariés :
syndicats et
conférences des
travailleurs

Influenceurs digitaux
et jeunes:
célébrités, digitales
et leaders de la
jeunesse

UN PROCESSUS UNIQUE ET INNOVANT DANS UN CONTEXTE DEFIANT

PROCESSUS RÉUSSIS

INNOVATION
capitalisation de l'outil
digital pour faire
participer toutes les
parties prenantes,
personnes ressource et
localités.

PARTICIPATION EFFECTIVE
de tous les milieux, les
groupes d’intérêt, les
régions, les territoires
urbains et ruraux, etc.

25 panelistes pour les 5 webinars; 747
participants issus de différents groupes et
localités; 116 questionnaires remplis en
ligne; un éventail de pistes de solutions,
ainsi qu’une forte appropriation
gouvernementale et des partenaires
techniques et les bailleurs de fonds.
Partage d'expériences et lessons apprisent
avec plusieurs BCR en Afrique et ailleurs.

Prochaines étapes dans l'élaboration du plan-cadre de coopération 2021-2023 à Madagascar:
1. Définition de la théorie de changement et du cadre des
résultats et intégration des principes de programmation des
Nations Unies.
2. Validation de la Note d'Orientation Stratégique et du cadre
des résultats avec le Gouvernement et les autres parties
prenantes.
3. Configuration de l’équipe de pays

5. Élaboration de la stratégie de financement des ODD
6. Appropriation des agences et plans de travail conjoints
7. Revue annuelle et rapport de résultats unique du pays

ENZO DI TARANTO,
Team Leader & Strategic Planner
ditaranto@un.org

Pour spécifier et concrétiser les interventions
du SNU dans le cadre des plans nationaux.

COMMENT?
• A travers un travail participatif dans les
“groupes résultats” avec toutes les parties
prenantes.
• Avec un appui constant des spécialistes en
suivi-évaluation du SNU et une forte
implication des agences non-résidentes.

4. Signature du cadre de coopération

BUREAU DU COORDONNATEUR RÉSIDENT DES
NATIONS UNIES

POURQUOI ?

• Par la prise en compte d’éléments
transversaux tels que le nexus HumanitaireDéveloppement-Paix (HDP), le Fonds des
Nations Unies pour la Consolidation de la
Paix (UNPBF) et les programmes interagences (Delivery as One).

Pour plus de détails techniques:
FABIO LOSA,
Economiste, fabio.losa@un.org
OLIVIER KAMBALA,
Conseiller Paix et Développement, olivier.kambala@undp.org
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