Session parallèle : Expériences positives de partenariats au niveau local (ODD
n° 17 en pratique)
14 mars 2019 (après-midi)
Objectif(s) : Présenter des exemples de partenariats multi-parties prenantes au niveau local
afin de tirer des enseignements sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Résultats attendus :
• Meilleure compréhension des partenariats spécifiques en cours pour la mise en œuvre

des ODD.
•

Résumé des modalités de travail qu'il convient de reproduire et des domaines à
améliorer sur la base des bonnes pratiques.

•

Examen approfondi des partenariats multi-parties prenantes en tant qu'outil donnant
aux acteurs du développement les moyens d'agir et encourageant la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 au niveau local.

Contexte :
Les partenariats sont essentiels à la réalisation des ODD. Un progrès considérable accompli
à travers la transition des OMD vers les ODD a été le fait que la nécessité de partenariats
solides a été reconnue dans l'ODD n° 17. L'UE a intégré l'importance des partenariats dans
ses propres cadres politiques, notamment dans le Consensus européen pour le
développement et dans la proposition de la Commission européenne concernant le prochain
cadre financier pluriannuel.
Cette session se penchera sur les partenariats instaurés au niveau local entre différents
acteurs, tels que les gouvernements locaux, les communautés, les organisations de la société
civile, les entreprises et les syndicats, en identifiant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas, ainsi que sur les enseignements pouvant être reproduits. Étant donné que les ODD n° 4,
8, 10, 13, 16 et 17 font l'objet d'un réexamen en 2019, les intervenants mettront
particulièrement l'accent sur les partenariats relatifs à l'emploi et au travail décent, à
l'éducation et aux compétences, aux inégalités, au changement climatique et aux institutions
efficaces.
Questions d'orientation :
• Comment et où travaillez-vous en partenariat et pour quels ODD ?

•

Avec quels partenaires travaillez-vous actuellement et auriez-vous besoin de
travailler ?

•

Quels sont les aspects positifs et quels sont ceux qui posent des difficultés ?
Comment pouvons-nous surmonter ces difficultés ?

Méthodologie :
1

Table ronde animée par un modérateur qui débutera par de courtes présentations des
intervenants avant d'ouvrir le débat aux participants.
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