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Dialogue international sur la consolidation de la paix et  

le renforcement de l'État  

Restructuration et renforcement du secrétariat 

 

 

I. Contexte 

Depuis le lancement du Dialogue en 2008, de nouvelles réalités ont émergé, notamment le lancement du New 
Deal pour l'engagement dans les États fragiles (le New Deal) en 2011, la consolidation du g7+ et l’attente 
croissante de la société civile pour une plus grande participation dans le processus du Dialogue. Le Dialogue 
regroupe désormais trois constituantes et leurs secrétariats et opère à travers un certain nombre de groupes 
de travail et de forums physiques et virtuels. Ces changements, entre autres, dans le développement 
international et dans l’agenda pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, indiquent que le 
processus du Dialogue doit s'adapter en conséquence afin de continuer à travailler au plus haut niveau. 

Le mandat, la gouvernance et les mécanismes de travail du Dialogue, ainsi que les priorités ont été revus en 
2013 et ont convenus lors de la 3ème réunion globale du Dialogue à Washington, en avril 2013. Depuis, 
beaucoup de réalisations ont été accomplies, de nouvelles formes de collaboration ont vu le jour, le New Deal 
va de l'avant dans les pays pilotes et non-pilotes et les résultats sont suivis. Le Dialogue s'est élargi à d’autres 
circonscriptions et a contribué à changer la nature du débat sur les conflits et la fragilité. 

Le mandat du Dialogue sera réexaminé en 2015 et une matrice de résultats priorisée mais difficile, est en cours 
de discussion pour aider à guider le travail des membres et de leurs secrétariats durant l'année prochaine. 
Pour aider les membres dans ce processus, une bonne collaboration, coordination et capacité seront 
nécessaires. Les différentes fonctions du secrétariat devront répondre à ces priorités et aux attentes des 
membres. L'OCDE, qui héberge le secrétariat au sein de sa Direction de la coopération pour le développement 
(DCD), a été invitée à proposer des propositions qui soulignent le caractère indépendant du groupe du 
Dialogue, et qui sont destinées à renforcer les fonctions du secrétariat. Ces propositions, ainsi que quelques 

Ce document a été préparé par la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE (DCD), qui accueille le 
secrétariat du Dialogue international (le Dialogue) à la demande des coprésidents du Dialogue et des membres du 
groupe de pilotage.  

Il décrit différentes propositions possibles destinées à réviser et renforcer les fonctions du secrétariat du Dialogue, afin 
qu’il puisse répondre au mieux aux changements du contexte dans lequel il évolue et aux attentes de ses membres.  

Ce document tient compte des discussions qui ont eu lieu,  à Paris le 3 juin et à Freetown le 17 juin 2014, entre les 
membres du Dialogue et entre les coprésidents et leurs équipes, et répond aux questions soulevées par le document 
non-officiel présenté par les coprésidents à Freetown. 

Ce document sera présenté pour examen lors de la prochaine réunion du groupe de pilotage qui se tiendra au début du 
mois d’octobre, et lors de laquelle une décision sur une structure et des modalités d'un secrétariat renforcé est 
attendue.  

En présentant ce document, l'OCDE reconnaît que le Dialogue et son agenda  ainsi que l'environnement dans lequel il 
opère continueront d’évoluer, particulièrement après 2015. La flexibilité est donc importante pour faire face à d'autres 
changements qui pourront être nécessaires dans le futur. 
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principes de base qui permettront à l'OCDE de continuer à soutenir les fonctions du secrétariat, sont présentés 
dans ce document. 

II. Principes de base  

Pour s’assurer du bon fonctionnement de toute structure et de la relation constructive entre toutes les parties 
prenantes, un ensemble de principes a été mis en place par le Groupe de coordination afin de guider le rôle du 
secrétariat. Ces principes ont été discutés à Paris le 3 Juin 2014 et ont été intégrés dans le document non-
officiel présenté par les coprésidents du Dialogue à Freetown, qui a été considéré comme étant un premier 
cadre pour le processus de restructuration. L'OCDE a par conséquent apporté deux propositions qui rejoignent 
ces principes dans leur sens le plus étroit, et une troisième proposition plus radicale qui cherche à atteindre les 
mêmes objectifs sous-jacents mais en travaillant à partir d'un modèle de collaboration. 

 

a. Une structure consolidée. Le secrétariat sera dirigé par un chef de secrétariat, qui rendra compte aux 
organes de gouvernance du Dialogue (les réunions globales annuelles et le Groupe de pilotage sous 
l’orientation stratégique des coprésidents) sur ses fonctions, comme le décrit l'annexe I, et à l'organisation 
hôte, concernant les questions internes. 

 

b. Neutralité. Le secrétariat sera indépendant de ses membres et groupes et traitera de manière équitable 
avec chacun d'entre eux. Il possèdera donc une identité propre qui énonce clairement son image et son 
identité. 

c. Représentativité. Bien que neutre, le secrétariat sera composé de personnel, embauché directement ou 
détaché, qui reflètera de manière adéquate la diversité des partenaires du Dialogue (g7+, INCAF et société 
civile).  

 

d. Capacité.  Le secrétariat aura la capacité dédiée nécessaire pour soutenir les membres dans 
l’accomplissement des priorités, notamment en termes de personnel chargé des politiques et de la 
communication et de soutien administratif (dans les limites des ressources mentionnées ci-après). 

 

e. Ressources adaptées. Le secrétariat aura un budget spécifique, alloué par les membres, qui permettra 
l'exécution du programme de travail convenu et le fonctionnement du secrétariat. Le budget sera géré par le 
chef du secrétariat et des rapports annuels seront présentés au comité de pilotage et aux coprésidents. 

 

f. Transparence et reddition de comptes. La transparence sera l’une des principales caractéristiques de tous les 
aspects du travail du secrétariat du Dialogue, de ses interactions avec l'organisme d'accueil et de sa 
gouvernance et mécanismes de travail. Cette transparence se traduira par des rapports réguliers sur les 
progrès réalisés dans le cadre du plan de travail et du budget, par des prises de décision transparentes  et par 
une communication claire et en temps opportun aux membres. L'accent sera mis sur la collaboration 
constructive (voir annexe 3). 
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g. Systèmes et procédures établis. Le secrétariat fonctionnera selon des systèmes et des procédures établis qui 
garantissent des ressources financières et humaines adéquates, ainsi que des systèmes de passation de 
marchés et de gestion, entre autres. Les règlements et procédures de l'organisme d'accueil seront suivis et une 
approche de collaboration entre tous les secrétariats sera adoptée. 

 

Ces principes s’articulent autour d’une garantie d'indépendance et de neutralité, il est également proposé que 
certaines pratiques qui favorisent une plus grande collaboration et confiance soient adoptées. Ces pratiques 
positives sont présentées dans l'annexe 3 et il est également proposé que celles-ci soient suivies quel que soit 
la proposition choisie pour la future structure des fonctions du secrétariat. Ces pratiques visent à soutenir les 
relations et la collaboration entre tous les secrétariats au sein du Dialogue. 

 

III. Propositions pour la révision et le renforcement du secrétariat   

Cette section présente trois grandes propositions. Deux d’entres elles sont destinées à un secrétariat du 
Dialogue dédié et chacune d’elles peut être adaptée pour une discussion plus détaillée sur les besoins et les 
attentes. Les deux propositions répondent aux demandes des membres pour un secrétariat plus renforcé et en 
mesure de remplir son rôle et ses responsabilités, conformément aux principes énoncés ci-dessus (voir annexe 
I pour le rôle et les responsabilités actuelles du secrétariat). La première proposition est très formelle, alors 
que la deuxième option est plus souple, plus rapide à mettre en place et implique des financements mixtes. 

La troisième proposition met l’accent sur le Dialogue en tant que mécanisme de dialogue et de collaboration 
entre ses constituantes et propose de partager les fonctions du secrétariat entre les secrétariats de ses trois 
membres (g7+, INCAF et OSC), avec l’organisation d’une petite réunion du groupe de coordination au moins 
une fois par mois. Si aucune de ces propositions ne convient à la prestation des fonctions du secrétariat, le 
groupe de pilotage pourrait commander d'autres travaux à l'extérieur pour explorer d'autres options. 

Aucune des propositions de ce document n’est statique. Les deux propositions pour un secrétariat dédié 
représentent un changement de la structure actuelle et seraient une évolution dans le statut du secrétariat qui 
pourra répondre à la question de la composition des personnels qui a été soulignée dans le document non-
officiel (voir la section ci-dessous sur le personnel et la structure). La troisième proposition serait de garder les 
mêmes fonctions et capacités du secrétariat, mais avec une structure plus horizontale et des 
personnels/ressources plus dispersés ; elle permettrait également à ses principales constituantes de s’assurer 
davantage de leadership et une plus grande appropriation du processus. Le tableau ci-dessous tente de 
résumer les différents accords, leurs avantages et leurs inconvénients.  

Les principales différences entre les deux propositions pour un secrétariat dédié, concernent le degré de 
formalité (par exemple le protocole d'entente et les engagements contraignants), les relations institutionnelles 
avec l'OCDE et le financement (particulièrement si les fonds de l'OCDE peuvent être utilisés en plus des 
contributions des membres du Dialogue). La deuxième proposition serait également plus rapide à mettre en 
place au vu des différents financements dont elle pourrait bénéficier. Bien que les organes de direction du 
Dialogue (par exemple les co-présidents et le groupe de pilotage) restent les mêmes, leurs rôles et 
responsabilités respectifs diffèrent légèrement en fonction de la proposition choisie. 

En examinant l’ensemble des propositions, il est important de garder à l'esprit la nécessité de garantir une 
efficience, une efficacité et une flexibilité en prévoyance des discussions de 2015 concernant l'avenir du New 
Deal et du Dialogue. 
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Les propositions peuvent être résumées comme suit : 

 

Proposition 1  – Un secrétariat dédié et hébergé par l'OCDE bénéficiant d’un protocole d'entente formalisé 
qui sous-tend une structure plus indépendante. Le secrétariat est entièrement financé par des ressources 
externes allouées par les membres du Dialogue. Cette proposition formelle et contraignante est actuellement 
celle utilisée par le secrétariat de Réseau d'évaluation des performances des organisations multilatérales 
(MOPAN) qui est également hébergé par l’OCDE. Ce modèle garantirait un degré élevé d'indépendance vis-à-
vis de l'OCDE et nécessiterait une équipe dédiée. Le secrétariat bénéficierait des règlements et des procédures 
de l'OCDE (par exemple pour les passations de marchés). Les accords contraignants diminuent néanmoins la 
flexibilité et certains coûts sont accrus par la nécessité d'acheter des services. 

 

Proposition 2  – Un secrétariat dédié hébergé par l'OCDE et faisant partie de sa structure. Il serait placé sous 
l’égide de la Direction pour la coopération et pour le développement (DCD) de l’organisation et disposerait 
d’un niveau d'autonomie convenu. Il serait financé aussi bien par les membres de l'OCDE que par les 
membres du Dialogue [à savoir une combinaison de ressources de base financées par le CAD de l'OCDE et 
des contributions volontaires spécifiques apportées par les membres du Dialogue]. Cette proposition 
s'appuie sur la structure de gouvernance actuelle du Dialogue, sur ses mécanismes de travail et sur les accords 
existants avec l'OCDE. Elle serait, par conséquent, rapide à mettre en œuvre. La capacité du secrétariat serait 
plus importante que dans le passé, tout en conservant la souplesse nécessaire pour fournir à court terme une 
« capacité de réaction » en cas de besoin. Les principales différences par rapport aux dispositions actuelles 
sont une plus grande autonomie et davantage de clarté dans les accords avec l'OCDE. Les priorités sont 
approuvées par le Groupe de pilotage du Dialogue et ses membres et les liens hiérarchiques quant à la 
reddition de comptes de ces groupes sur la performance sont renforcés. Cette approche est utilisée par 
exemple par le secrétariat du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
qui est co-hébergé par l’OCDE et le PNUD. 

 

Proposition 3 - Les responsabilités et les fonctions du secrétariat sont réparties entre les secrétariats des 
membres (à savoir le g7+, l’INCAF et l’OSC) sur la base du programme de travail du Dialogue convenu, après 
accord entre les membres et selon les capacités des secrétariats. Les ressources sont fournies par les 
membres sur la base du programme de travail convenu. La responsabilité de la coordination entre les 
secrétariats serait attribuée par rotation. Cette responsabilité de coordination incomberait au secrétariat de la 
constituante qui accueille la réunion annuelle du Dialogue (qui devrait également être attribuée par rotation). 
Des discussions régulières entre les secrétariats (en plus des réunions annuelles du Groupe de pilotage et du 
Dialogue), seraient les principaux véhicules pour s’accorder sur le travail conjoint. Cette proposition serait très 
rapide à mettre en place et permettrait d'améliorer le partage des responsabilités et de l’appropriation. Cette 
proposition permettrait également d’accroître l'engagement direct entre les secrétariats tout en mettant 
l'accent sur ce que le Dialogue doit réaliser en commun et avec des chefs de file convenus pour répondre à ces 
questions / axes de travail. Le processus de fourniture devient alors une partie intégrante du processus de 
renforcement de la confiance et de la collaboration tout en restant très flexible. 
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Les principales caractéristiques, avantages et inconvénients des trois propositions sont décrites plus en détail 
dans le tableau ci-dessous. Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif (et ne sont pas 
exhaustives) et sont destinées à illustrer les deux propositions afin de faciliter la discussion avec les membres. 

 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 

 

Proposition 1. Un secrétariat dédié utilisant un modèle 
de protocole d'entente formalisé  

  

Statut 

Le Dialogue est un processus indépendant et le secrétariat 
disposerait d’une plus grande autonomie vis-à-vis de 
l'OCDE. 

 

Organes de gouvernance  

Les organes de gouvernance du Dialogue (par exemple, le 
groupe de pilotage et la réunion globale annuelle), 
prennent toutes les décisions pertinentes en s'appuyant 
sur l'orientation stratégique des coprésidents et en 
consultation avec tous les membres, lors des réunions 
annuelles. Le groupe de pilotage est chargé de l'exécution 
du programme de travail et de garantir tout le 
financement nécessaire. Les membres du Dialogue 
seraient cosignataires d'un protocole d'entente qui devra 
être mis en place entre l'OCDE et l’organe de gouvernance 
du Dialogue. Le chef du secrétariat peut être chargé par les 
coprésidents, avec qui il ou elle se réunira régulièrement 
(chaque trimestre par exemple) et fera un rapport au 
groupe de pilotage du Dialogue, qui se réunit normalement 
tous les 6 mois. Un rapport annuel sera présenté lors des 
réunions ministérielles. 

 

Accords administratifs 

Une unité spéciale serait mise en place au sein de la 
direction concernée (la DCD de l’OCDE). Elle serait dirigée 
par un chef de secrétariat qui aurait la responsabilité de la 
mise en œuvre du programme de travail et de la gestion 
du budget. Pour des raisons administratives, le chef du 
secrétariat rendra compte au chef de la direction de la 

Exemple: MOPAN 

 

Reflète la nature 
indépendante du 
processus du Dialogue. 

 

Les organes de 
gouvernance du 
Dialogue et les 
membres sont 
pleinement 
responsables de la 
gestion et la livraison 
des travaux.  

 

Être hébergé par 
l'OCDE signifie que le 
Dialogue et le 
secrétariat peuvent 
bénéficier de 
l'expérience et des 
normes de l'OCDE dans 
la gestion de tels 
accords.  

Un accord formalisé 
sous la forme d'un 
protocole d'entente 
stipulerait les rôles et 
les responsabilités.  

Nécessite de la 
clarté quant à la 
structure de 
gouvernance du 
Dialogue, en 
particulier pour 
clarifier les rôles et 
les responsabilités 
du groupe de 
pilotage.  

 

 

Serait la proposition 
la plus lente à 
mettre en œuvre. 

 

Le budget doit être 
entièrement alloué 
à l’avance par les 
membres, aucun 
fonds de l'OCDE ne 
peut être utilisé 
pour soutenir le 
secrétariat.  

 

 

Une fois convenue, 
la structure est 
relativement rigide. 
Elle institutionnalise 
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DCD. Pour toutes les autres questions, il/elle rendra 
compte aux coprésidents et au groupe de pilotage du 
Dialogue. Le fonctionnement du secrétariat, de ses 
membres et de ses responsables et personnels du 
secrétariat, serait  en conformité avec les règlements, les 
politiques et les pratiques de l'OCDE. Les ressortissants de 
tous les pays membre du Dialogue mais non-membres de 
l'OCDE pourront être nommés comme agents au sein du 
secrétariat, tant que cette disposition fait partie de 
l'accord formel entre l'OCDE et les membres du Dialogue. 
Les personnels du secrétariat peuvent être détachés 
temporairement dans les pays membres afin de remplir 
des missions spécifiques décidées par le groupe de 
pilotage. D’autres accords de ce type peuvent également 
être étudiés. 

 

Les processus de planification, de financement et de 
budgétisation 

Le secrétariat serait chargé d’élaborer le programme de 
travail et la matrice de résultats du Dialogue, sous la 
direction et avec l'approbation des coprésidents du 
Dialogue et du groupe de pilotage. Le secrétariat 
présenterait également le budget prévisionnel pour la mise 
en œuvre du programme selon ce qui serait convenu par 
les membres du Dialogue. Ces derniers sont censés 
financer le processus dans sa pleine capacité, selon une 
formule de partage des coûts convenue entre eux. L'OCDE 
ouvrirait une ligne budgétaire dans ses comptes dédiée à 
ces contributions.  

Le budget du Dialogue serait inclus dans le programme de 
travail global et cadre budgétaire de l'OCDE. Le budget 
serait géré conformément aux accords de financement. Le 
chef du secrétariat et l'organisation hôte seraient 
responsable de la transparence de l’utilisation du budget 
et de la reddition de comptes. 

 

Accord avec l’OCDE 

Un protocole d’entente signé entre les membres du 
Dialogue et l’OCDE. 

 

 

Le budget est bien 
délimité et ne peut pas 
être utilisé à d'autres 
fins. 

un processus dont 
le but est 
essentiellement de 
rassembler les 
acteurs de manière 
flexible et à l'aide de 
plates-formes 
également flexibles. 

 

Accords formels et 
éventuellement 
lourds. Les 
négociations du 
protocole d'entente 
peuvent être 
longues (jusqu'à un 
an).  

 

Des coûts 
additionnels 
peuvent être 
encourus en raison 
de la nécessité de 
recourir à des 
services 
supplémentaires. 
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Coûts   

Un budget définitif devra être établi conformément aux 
décisions finales du groupe de pilotage. Un budget 
prévisionnel/indicatif initialement demandé pour le 
personnel, les frais de déplacement et les opérations du 
secrétariat serait situé entre 1 et 1,3 millions d’euros par 
an (sans tenir compte du contrat du Bureau d’assistance 
du New Deal). (Voir les commentaires sur la dotation en 
personnels ci-dessous). 
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Proposition 2 : Un secrétariat dédié utilisant un 
modèle d’autonomie convenue 

 

  

Statut 

Le Dialogue est un processus indépendant. l'OCDE fournit 
des services de secrétariat à travers ses structures 
existantes, particulièrement la DCD, tout en garantissant le 
niveau le plus approprié d'autonomie au personnes 
chargées du secrétariat, conformément à l'accord convenu 
avec l'organe de gouvernance du Dialogue. 

 

Organes de gouvernance 

Les organes de gouvernance du Dialogue travaillent avec 
l'OCDE par l'intermédiaire du secrétariat, pour assurer un 
bon fonctionnement du processus du Dialogue.  

Les organes de gouvernance du Dialogue (le groupe de 
pilotage et la réunion globale annuelle, par exemple), 
prennent toutes les décisions pertinentes avec l’aide de 
l'orientation stratégique des coprésidents et en 
consultation avec tous les membres lors des réunions 
annuelles. Le Groupe de pilotage du Dialogue définit les 
plans et détermine les ressources qui lui semblent 
nécessaires pour atteindre les objectifs convenus. Le 
groupe de pilotage et l'OCDE, à travers le secrétariat du 
Dialogue, sont responsables de l'exécution du programme 
de travail et des questions financières et budgétaires. Le 
secrétariat rend compte au groupe de pilotage et aux 
coprésidents sur la performance des progrès réalisés pour 
l’atteinte des objectifs assignés au secrétariat. 

 

Accords administratifs 

Le secrétariat est hébergé et fait partie de la DCD de 
l'OCDE. Le secrétariat est dirigé par un chef de secrétariat. 
Il/elle rend formellement  compte au chef de la DCD de 
l'OCDE, en étroite collaboration avec le groupe de pilotage 
et les coprésidents qui apportent des commentaires sur la 
performance. Les structures de gouvernance du Dialogue 
déterminent par conséquent les priorités et approuvent les 

Exemple : Le 
secrétariat du 
Partenariat mondial. 

 

Peut avoir un bon 
niveau d'autonomie et 
une forte relation avec 
les organes de 
gouvernance et les 
membres du Dialogue.  

 

Serait relativement 
rapide à mettre en 
place et permettrait 
d’avoir la capacité 
nécessaire plus 
rapidement. 

 

Peut fonctionner avec 
une identité différente 
(adresses e-mail, sites 
Web, etc.), logos, etc. 

 

 

Tirer parti des 
systèmes établis, 
notamment des 
processus budgétaires, 
et de la mémoire 
institutionnelle établie 
à ce jour.  

 

Être capable de 

Nécessite la 
clarification de la 
gouvernance et du 
mandat du 
Dialogue, en 
nommant par 
exemple le groupe 
de pilotage en tant 
que contrepartie. 

 

Nécessite davantage 
de relation directe 
avec l'hôte pour 
assurer un bon flux 
de la 
communication.  

 

Reste moins 
clairement séparé 
des systèmes de 
l'OCDE, bien que le 
personnel soit 
consacré au 
Dialogue. Besoin de 
gérer « l'optique » 
lors de l'interaction 
avec d'autres 
instances 
internationales. 

 

Le personnel de 
pays non-membres 
de l'OCDE peut être 
embauché sous 
contrat et non 
comme personnel 



9 
Octobre 2014 – Dialogue international 

plans, mais la gestion des performances du personnel est 
indirecte sous la forme d'évaluations de l'OCDE. Le 
secrétariat et son chef peuvent opérer avec un niveau de 
discrétion convenu selon les paramètres du programme de 
travail, le budget, et les règlements de l'OCDE. Ce point 
devrait également être souligné dans une note entre 
l'OCDE et les membres du Dialogue. Le personnel du 
secrétariat fait partie de la direction de l'OCDE. Les 
responsables et le fonctionnement du secrétariat sont 
soumis à tous les règlements de l'OCDE. Ils sont nommés 
conformément aux procédures de recrutement de l'OCDE. 
Les ressortissants de tous les pays membre du Dialogue 
mais non-membres de l'OCDE pourront être embauchés 
sous contrat temporaire. Les personnels du secrétariat 
peuvent être détachés temporairement dans les pays 
membres afin de remplir des missions spécifiques décidées 
par le groupe de pilotage. D’autres accords de ce type 
peuvent également être étudiés. 

 

Les processus de planification, de financement et de 
budgétisation  

Le secrétariat serait chargé d’élaborer le programme de 
travail et la matrice de résultats du Dialogue, sous la 
direction et avec l'approbation des coprésidents du 
Dialogue et du groupe de pilotage.  Il présentera le budget 
prévisionnel pour mettre en œuvre le programme qui 
implique que le secrétariat disposera du personnel et des 
ressources nécessaires pour les dépenses hors personnel. 
Le budget du Dialogue sera financé par les contributions 
des pays membres de l'OCDE (acheminées par le 
Programme de travail et budget (PTB) du Comité d'aide au 
développement). Les ressources peuvent également être 
allouées par les membres en tant que contributions 
volontaires. Dans le cadre du budget global de la Direction, 
celui-ci est soumis au Conseil de l'OCDE pour adoption. Les 
pays membres peuvent demander à modifier le 
programme de travail et le budget. Le financement et les 
dépenses sont soumis à la disponibilité des fonds. Ces 
modifications sont gérées par les procédures standards de 
l'OCDE. Les responsabilités immédiates de la mise en 
œuvre du programme de travail reposent sur le chef du 
secrétariat qui gère le budget. 

 

recevoir des fonds de 
l'OCDE qui peuvent 
assurer les coûts des 
personnels et autres 
coûts de base. 

 

Bénéficie de 
l’importante expertise 
de l'organisation 
d'accueil. Être en 
mesure d'utiliser 
facilement les services 
plus larges de 
l’organisation hôte. 

 

Un minimum de 
perturbations pour le 
travail pendant que les 
changements sont mis 
en œuvre 

 

Les capacités peuvent 
encore être 
augmentées, si 
nécessaire. Possède la 
flexibilité intégrée si le 
groupe de pilotage 
souhaite changer 
l'approche (pas besoin 
de renégocier le 
protocole d’entente). 

 

 

de l’OCDE. 

 

Le CAD de l'OCDE 
fourni des éléments 
du budget du 
Dialogue. Dans le 
cadre plus large du 
budget de l'OCDE, le 
financement est 
soumis aux cycles et 
aux niveaux de 
financement de 
l'OCDE. 
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Accord avec l’OCDE  

Aucun accord formel n’est nécessaire, mais l’organe de 
gouvernance du Dialogue exprime clairement son 
approbation pour une telle disposition. Le degré 
d'autonomie du chef du secrétariat doit être défini. 

 

Coûts  

La capacité d’accéder à des services administratifs et de 
soutien de l'OCDE réduit certains coûts des services 
administratifs du Dialogue. Le budget prévisionnel est donc 
susceptible d'être un peu plus bas que celui de la première 
proposition, et se situer dans une fourchette comprise 
entre 0,9 et 1,2 millions d'euros par an (sur la base de la 
dotation demandée à l'origine). 

 

Les projections actuelles du PTB-OCDE indiquent 
qu’environ 580 K euros par an pourraient être alloués par 
un financement du CAD. Des contributions volontaires 
supplémentaires seraient nécessaires et pourraient être 
fixées au cours de la période du PTB pertinente. 
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Proposition 3 : Des fonctions du Secrétariat dispersées 
basées sur la collaboration  

 

  

 

Statut  
Le Dialogue est un processus indépendant. Les fonctions 
du secrétariat sont réparties sur une base de collaboration 
entre les principales constituantes et leurs secrétariats (à 
savoir le g7+, l’INCAF et l’OSC) et selon les objectifs 
communs du Dialogue et le programme de travail convenu. 
Chaque secrétariat prend la responsabilité des tâches qu'il 
a accepté d'entreprendre pour le Dialogue en utilisant ses 
propres systèmes et procédures, renforcées si nécessaire. 
L’identité du Dialogue ne peut être utilisée pour les 
processus/tâches de l'ensemble des membres et reposant 
sur les objectifs et programme de travail du Dialogue 
convenus (autres que spécifiques à la constituante). 

 

 Organes de gouvernance 

Les réunions globales annuelles et le groupe de pilotage, 
sous la direction stratégique des coprésidents, fixent les 
objectifs, les priorités et la stratégie, notamment les plans 
de travail. 

 

Les fonctions du secrétariat sont menées par l’ensemble 
des secrétariats des trois membres qui travaillent en 
collaboration avec un mécanisme de coordination basé sur 
un simple consensus (responsabilité tournante). 

 

L'accord est flexible et la capacité peut être adaptée en 
fonction des besoins. Les principaux accords qui sous-
tendent la structure sont les plans de travail et la matrice 
de résultats approuvés par les structures de gouvernance 
du Dialogue et les principes de collaboration. 

 

Chaque secrétariat rend compte au Groupe de pilotage sur 
ses questions à l'échelle du Dialogue, notamment sur la 

 

Reflète la nature du 
Dialogue en tant que 
processus des 
membres, garantit les 
approches axées sur la 
demande. Soutien une 
appropriation et un 
leadership plus 
importants concernant 
les priorités convenues. 

 

Peut être rapidement 
mise en œuvre.   

 

Basée sur la 
collaboration et le 
soutien mutuel, agit 
comme un catalyseur 
de la reddition de 
comptes et de la 
confiance mutuelles. 

 

Une structure plus lisse 
et flexible qui met 
l'accent sur le 
personnel et la 
capacité d'exécuter des 
tâches réelles.  

 

Renforce non 
seulement la capacité 
du Dialogue, mais aussi 
tous les secrétariats 

 

Le point focal des 
coprésidents est 
l’actuel chef du 
secrétariat chargé 
de la coordination 
(qui pourrait être 
nommé 
« coordonnateur » 
pour cette année). 
Cela signifie qu'il n'y 
a pas de chef 
permanent du 
Secrétariat. 

 

Pas de budget unifié 
- les ressources sont 
discutées selon les 
activités. 

 

Entièrement 
tributaire de la 
capacité des trois 
secrétariats à bien 
travailler ensemble 
en matière de 
coordination. Le 
système repose 
donc sur un 
fonctionnement du 
Dialogue basé sur 
un partenariat de 
confiance et de 
bonne foi, et ne 
pourrait pas 
fonctionner sans 
engagement de 
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mise à jour concernant le niveau de ressources et de 
financement. Le Dialogue n'a pas de budget central unique 
mais le Groupe de pilotage est tenu au courant du fait que 
les trois secrétariats disposent de fonds suffisants pour 
remplir leurs tâches. Les secrétariats s’accordent pour 
apporter des conseils communs sur la levée de fonds et sur 
la manière de travailler collectivement pour collecter 
toutes les ressources nécessaires destinées au soutien du 
travail du Dialogue. Les structures de gouvernance des 
trois constituantes deviennent une partie importante de la 
structure du Dialogue (à travers le Groupe de pilotage) en 
renforçant les catalyseurs de la discussion / la 
collaboration pratique. 

 

Ce modèle est similaire à l'approche déjà entreprise au 
sein du Dialogue. La dotation en personnels du Groupe de 
travail pour la mise en œuvre a déjà été considérée 
comme une responsabilité de l'INCAF, tandis que le g7+ a 
été chef de file dans d'importants domaines concernant la 
diffusion des politiques et le renforcement des 
constituantes. Cette approche de la division du travail 
serait élargie. 

 

Accords administratifs 

Une structure tripartite ne peut fonctionner que si les trois 
constituantes collaborent et travaillent efficacement 
ensemble. Par conséquent, l'approche doit, soit incarner 
l'esprit et les valeurs du Dialogue, soit mettre en évidence 
la nécessité de renforcer le travail d'équipe entre les 
membres. Les chefs des trois secrétariats devront 
communiquer régulièrement et accepter de s’approprier 
conjointement le plan de travail et la matrice de résultats 
du Dialogue, tout en adoptant une approche prioritaire et 
ciblée. Les secrétariats prendraient les devants sur les 
domaines de travail et alloueraient, si nécessaire, du 
personnel à plein temps dédié à ces tâches (ressources 
apportées par les membres). 

 

La coordination est prise en charge sur une base de 
rotation par un secrétariat, (par exemple, le secrétariat de 
la constituante qui organise la réunion globale annuelle, 
joue le rôle de coordinateur pour cette année). Ce rôle de 

des trois membres. 

 

Le groupe de 
coordination (et son 
président) rend compte 
aux organes de 
gouvernance du 
Dialogue. 

 

Aucun problème avec 
l'identité visuelle étant 
donné que les 
fonctions du secrétariat 
du Dialogue sont 
hébergées dans les 
trois secrétariats et que 
les règles d'utilisation 
de l’identité visuelle 
collective s’appliquent. 

 

Tire parti des règles et 
procédures des 
secrétariats qui 
utilisent leurs 
processus de reddition 
de comptes financières 
et de RH. 

 

Les structures de 
gouvernance sont 
renforcées grâce aux 
informations régulières 
fournies par l’ensemble 
des secrétariats au 
Groupe de pilotage. Les 
coprésidents sont en 
mesure de demander 
un soutien et de 
travailler en se 
tournant vers le 
secrétariat le plus en 

toutes les parties. 

 

Le personnel d’un 
secrétariat membre 
pourrait ne pas être 
apte à répondre de 
manière équitable 
aux commentaires 
de tous les pays 
membres. 
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coordination comprend l'organisation de réunions 
virtuelles régulières entre les trois secrétariats pour aider 
au partage de l'information, au soutien mutuel (le cas 
échéant) et pour s’accorder sur la division du travail. Les 
constituantes du Dialogue et leurs secrétariats 
déterminent quelles parties du programme de travail ils 
sont prêts à prendre. Les propositions de nouvelles tâches 
faites aux structures de gouvernance doivent inclure un 
accord sur quel secrétariat sera chargé de les conduire et 
comment le processus sera doté de ressources. Les travaux 
commandés par les structures de gouvernance sont 
attribués à un secrétariat avec leurs accords respectifs. 

 

Un personnel entièrement dédié à soutenir le dialogue 
serait basé au sein des secrétariats. Celui-ci peut ainsi 
compter sur le soutien de ses collègues pendant les 
périodes de forte charge de travail. Le personnel travaillant 
sur les questions du Dialogue rend compte au chef de leur 
secrétariat respectif, mais avec des commentaires des 
coprésidents et des membres. Les tâches liées à la 
communication sont également partagées selon sur la 
même base, mais avec un système d’approbation des 
coprésidents et du Groupe de pilotage pour ce qui 
concerne les publications externes. Tous les membres 
peuvent apporter des fonds à travers les différents 
secrétariats et chaque groupe utilise ses propres 
procédures/réglementations en matière de financement et 
de recrutement. Chaque groupe sera chargé de nommer 
un point focal la communication interne avec les membres 
au jour le jour. 

 

Mise en œuvre des principes de base   

a. Une structure consolidée. Le chef du secrétariat chargé 
de la coordination fournit un point focal, le personnel 
dédié existe pour les trois secrétariats. Le chef du 
secrétariat chargé de la coordination cette année pourrait 
être désigné « coordinateur » ou « animateur ». 

 

b. Neutralité.  Les trois secrétariats s’accordent sur des 
principes de collaboration et de travail fondés sur la 
confiance et l'engagement mutuel. 

mesure d'aider à ce 
moment-là. 

 

Un minimum de 
perturbations pour le 
travail étant donné 
qu’elle s'appuie tout 
simplement sur la 
division du travail déjà 
en vigueur. 

 

Réduit le 
dédoublement du 
personnel. 

 

Réduit l'accent mis sur 
les structures, les lieux 
etc. et place cette 
responsabilité sur les 
tâches à réaliser / les 
fonctions. 

 

Une reddition de 
comptes claire grâce  à 
la division du travail 
fondée sur la matrice 
de résultats. 

 

Crée un 
environnement positif 
pour engager des 
discussions sur l'avenir 
du Dialogue après la fin 
de la période d'essai du 
New Deal (2015) et 
dans le cadre du cadre 
de développement 
post-2015. Des 
structures rigides à 
long terme ne sont pas 
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c. Représentativité. Les trois constituantes font partie de la 
structure de soutien.   

 

d. Capacité.  La capacité est grandement renforcée par 
l’engagement des trois secrétariats.     

 

e. Ressources adéquates. Les ressources pour chaque 
fonction / domaine de travail sont fournies par les 
membres à travers le secrétariat concerné. 

 

f. Transparence et reddition de comptes. Les secrétariats 
augmentent leur niveau de communication mutuelle et 
avec le Groupe de pilotage. Le Groupe de pilotage est 
informé des activités et des ressources. 

 

g. Systèmes et procédures établis. Les systèmes de 
l'organe du secrétariat sont utilisés. 

 

Coûts 

Les coûts sont calculés par domaine d'activité et certains 
doublons devraient être réduits permettant ainsi un 
alignement plus clair des coûts et des activités. Les coûts 
globaux pour les membres pourraient être bien inférieurs 
que de financer aussi bien leur propre secrétariat que le 
secrétariat central du Dialogue. 

mises en place avant le 
renouvellement du 
mandat. 

 

 

 

IV. Fonctionnement 

 

L'objectif serait de mettre en application les décisions du Groupe de pilotage dans les plus brefs délais. Cela 
impliquerait une action immédiate sur la structure et le personnel, et mettrait davantage l'accent sur 
l’application réelle des principes et des pratiques de collaboration. Entre temps, les décisions du Groupe de 
pilotage permettront également d'identifier les options temporaires les plus appropriées quant à la dotation 
en personnels, afin d’accroître la capacité à court terme.  

La mise en application impliquerait des efforts destinés à améliorer la communication, tant en interne que 
grâce à la fonction de communication plus solide identifiée dans le document de travail non-officiel. Si la 
première ou la deuxième proposition est adoptée, l'organisation d'accueil devra alors se rendre plus disponible 
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pour les membres, en assistant notamment aux réunions du groupe de pilotage en tant que membre ex-officio 
sans droit de vote.  

Le renforcement de la communication entre les parties prenantes et entre tous les secrétariats, permettra 
également de gérer les risques des approches « en silo ». Pour aider dans cette tâche, il est proposé 
d’accroître le niveau global de la communication structurée entre les secrétariats, grâce à des discussions plus 
régulières réunissant les quatre groupes. Des niveaux plus élevés de communication pourraient permettre à la 
première ou la deuxième proposition d’atteindre également les niveaux de collaboration plus élevés qui sont 
envisagés dans la troisième option. 

 

Personnels et structure :  

 

Chacune des deux propositions pour un secrétariat dédié (1ère et 2ème proposition), peut accueillir la structure 
du personnel proposée dans le document de travail non-officiel. Pour l'équipe principale du secrétariat celle-ci 
comprend les postes suivants : 

 

a) Le chef du secrétariat - responsable de la gestion, du budget et des opérations au quotidien.  

b) L'adjoint au chef du secrétariat et haut conseiller en politiques - fournira un soutien global sur le contenu,  

c) Le chargé de la communication  

d) Le conseiller politique junior / coordonnateur du Bureau d’assistance  

e) L’assistant administratif. 

  

La deuxième proposition aurait quelques avantages supplémentaires par rapport à la première proposition en 
termes de vitesse de mise en place complète de la capacité en personnel, en particulier parce que le caractère 
mixte de son financement faciliterait le recrutement et l’établissement des contrats. La troisième proposition 
dispose d'une flexibilité considérable quant à son personnel, étant donné que les rôles peuvent être remplis 
par les organismes membres, soit en utilisant le personnel existant, soit en faisant appel à d’autres ressources 
pour une capacité dédiée. Les besoins globaux en personnels seraient globalement les mêmes pour toutes les 
propositions – il s’agirait du même volume de travail à réaliser. Par conséquent, la troisième proposition 
suggère d’accroître les capacités dans tous les secrétariats et les membres se chargeraient d’allouer les 
ressources nécessaires à cet effet. Les personnels embauchés dans le cadre de la troisième proposition 
seraient des employés du secrétariat dans lequel ils sont basés.   

 

En termes de financement pour le personnel, les deux premières propositions offrent une structure distincte 
et unique, un secrétariat physique. La deuxième proposition y parviendrait en utilisant à la fois les ressources 
de l'OCDE-CAD et celles apportées par des contributions volontaires. Des ressources de l'OCDE-CAD seraient 
mises à disposition pour couvrir trois postes à temps plein durant le prochain Programme de travail et budget 
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biannuel. Deux postes auraient besoin d’être couvert grâce aux contributions ou par des détachements (un 
poste est actuellement occupé de cette façon). Concernant la première proposition, l’ensemble des cinq 
postes seraient couverts par les cotisations des membres du Dialogue international. 

 

Questions liées au personnel des propositions de secrétariat dédié :  

 

Parmi les cinq postes décrits dans le document de travail non-officiel, les postes d’assistant administratif et de  
conseiller politique junior / coordonnateur du Bureau d’assistance, ont leurs des équivalents directs dans la 
structure du secrétariat antérieure. Conformément à la pratique habituelle, l'intention de l’OCDE est d'offrir 
aux titulaires actuels de ces postes la possibilité de les maintenir dans ces rôles au sein de la nouvelle 
structure. Les trois nouveaux postes (si financés), seraient recrutés par le biais de processus ouverts à tous les 
candidats et conformément aux règles de recrutement de l'OCDE. 

 

Parmi les questions supplémentaires à examiner : 

 

1. Capacité de soutien des pays - La structure du personnel proposée dans le document de travail non-officiel 
ne précise pas le niveau de soutien apporté aux groupes de travail. Actuellement, le groupe de travail sur la 
mise en œuvre possède un équivalent qui bénéficie d’une dotation en personnel de 60% à temps plein. La 
réunion de Freetown a mis l'accent sur la poursuite des travaux de ce groupe, notamment pour le processus 
de suivi du New Deal. Il est possible que la structure du personnel proposée puisse apporter une réponse  
quant aux  questions liées au personnel en matière de politique et de mise en œuvre, en réduisant les 
ressources de 2,6 conseillers professionnels à 2. Le groupe de pilotage peut donc envisager de réviser l'une des 
fonctions ou de créer une responsabilité spécifique supplémentaire pour soutenir le groupe de travail pour la 
mise en œuvre. 

 

2. Médias et communication – La structure du personnel proposée nécessite une personne à temps plein 
chargée de la communication. Selon la première proposition, cette personne devra gérer tous les besoins du 
secrétariat en matière de communication, notamment les questions liées à internet, au suivi des publications, 
des discours, des médias et des réseaux sociaux (étant donné le soutien plus limité de l'OCDE). Une autre 
possibilité serait de faire appel à la fois à des ressources en interne et aux services d’un fournisseur externe. 

 

V. Étapes à venir :  

• Cette proposition sera présentée pour discussion et prise de décision lors de la prochaine réunion du 
groupe de pilotage qui se tiendra le 13 octobre 2014 à Washington. Si la première proposition est 
adoptée, l’OCDE procédera alors à l'élaboration d'un plan détaillé pour la mise en œuvre de la 
décision, notamment pour la rédaction d’une version préliminaire soit d’un document sur les priorités 
convenues, soit d’un protocole d'entente. La mise en œuvre des structures et des changements 
concernant les personnels débuteraient immédiatement. La deuxième proposition serait la plus rapide 
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à mettre en place pour une structure de secrétariat dédié. la structure d'un nouveau secrétariat 
pourrait être lancée d'ici la fin de l'été 2015 (selon la rapidité des embauches). Entre temps, un 
système d’intérim sur la base de la structure/conception finale peut être mis en place. Des mesures 
peuvent également être prises pour augmenter à court terme la capacité de communication externe 
grâce à un appui professionnel externe.  

• Certains membres ont proposé, qu’à la fin de la période d'essai du New Deal et de la réalisation des 
OMD en 2015, un examen indépendant du processus du Dialogue soit mené pour informer les 
discussions et les décisions sur l'avenir du Dialogue. Étant donné le temps que cela impliquerait, un tel 
processus devrait être une priorité pour le nouveau secrétariat dès les premiers mois. 

• Si la troisième proposition est adoptée, l'OCDE suggère que la réunion des trois secrétariats soit 
organisée dans le court terme, afin de convenir d'une division du travail pour le reste du mandat en 
cours. Cette réunion permettrait également d'identifier les principales contraintes de ressources et de 
convenir d'une stratégie commune pour tenter de répondre à ces contraintes. Les résultats de cette 
réunion pourraient être envoyés aux coprésidents et au Groupe de pilotage pour approbation par e-
mail avec l’idée d’aller de l'avant concernant les nouvelles dispositions dans les plus brefs délais. 

Questions clés :  

1. Le groupe de pilotage souhaite-t-il conserver un secrétariat central unique (1ère ou 2ème proposition par 
rapport à la 3ème proposition), si oui préfère-t-il la 1ère ou 2ème proposition ?  

2. Si la 1ère ou la 2ème proposition est adoptée, le groupe de pilotage souhaite-t-il maintenir ou ajuster le 
profil du personnel décrit dans le document non-officiel ?  
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ANNEXE I 

Rôle et responsabilités du secrétariat du Dialogue comme convenus lors de la 3ème réunion globale du 
Dialogue en avril 2013 à Washington  

Le secrétariat du Dialogue a la principale responsabilité de soutenir le processus du Dialogue, les coprésidents 
et ses organes de gouvernance et d’établir les modalités de travail. Les autres principaux constituants du 
Dialogue, le g7 +, l’INCAF et l’OSC possèdent également des secrétariats qui jouent un rôle clé dans le soutien 
et la promotion du processus et du travail du Dialogue. 

Le secrétariat du Dialogue apporte un soutien direct au Dialogue. Il fournit un appui technique et administratif 
à ses organes et facilite la participation de ses membres aux initiatives du Dialogue. Le secrétariat du Dialogue 
est hébergé par l'OCDE et ses fonctions comprennent : 

• Organiser les réunions globales du Dialogue et les réunions du groupe de pilotage, entre autres (par exemple, 
les réunions et événements thématiques parallèles) ; 

• Fournir des services de secrétariat et de conseil au groupe de pilotage et aux coprésidents ; 

• Apporter un soutien administratif et logistique aux groupes de travail et aux équipes du Dialogue mis en place 
pour une prise de décisions spécifiques par la réunion globale du Dialogue ou par le groupe de pilotage ;  

• Assurer la liaison et la coordination avec le g7 +, l’INCAF et les points focaux des OSC sur la livraison du 
programme de travail convenu et sur les réunions connexes ; 

• Soutenir la production et la diffusion des travaux d'analyse à l'appui du programme de travail du Dialogue et 
de la mise en œuvre de New Deal, ainsi que la documentation et la diffusion des enseignements et 
expériences sur la mise en œuvre du New Deal;  

• Produire, gérer et mettre à disposition les informations, le matériel de communication et les orientations sur 
tous les aspects du travail du Dialogue et du New Deal, notamment les listes des points focaux pour les 
différents axes de travail, le calendrier mis à jour des événements et les documents de référence ;  

• Établir le lien entre le secrétariat du Dialogue et le Secrétariat du Partenariat mondial ;  

• Lancer et soutenir les initiatives de sensibilisation destinées à impliquer d'autres processus et acteurs 
pertinents (par exemple la sécurité, les acteurs politiques, les donneurs émergents et les organisations 
régionales) ;  

• Gérer les aspects de la communication du travail du Dialogue. 
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ANNEXE II 

 

Pratiques de collaboration :  

 

Quel que soit le modèle choisi, il est clair que l'amélioration de la communication entre l'inorganisation hôte et 
le groupe de pilotage est nécessaire, comme l’est également la communication et la collaboration fréquente 
entre les quatre secrétariats qui soutiennent le dialogue et de ses éléments constitutifs. 

 

La réunion du groupe de pilotage à Freetown a également souligné la nécessité d'une étroite collaboration 
entre les quatre organes du secrétariat et d'autres entités de soutien (par exemple le PNUD et la Banque 
mondiale). Pour soutenir ce processus ce document technique propose des pratiques collaboratives. L'OCDE se 
joindrait à ces pratiques et demanderait au groupe de pilotage de les affirmer comme base de travail entre les 
secrétariats : 

 

a. Transparence - viser des partenariats ouverts entre les secrétariats et les entités de soutien, par 
exemple un document qui envoyé à l'un doit être envoyé à tous ; 

 

b. Résolution mutuelle des problèmes - les problèmes ou les préoccupations entre les secrétariats et les 
entités de support doivent être partagés en premier lieu. La communication pour des précisions ou 
pour résoudre les problèmes est importante pour le renforcement de la confiance ;  

 

c. Respect réciproque – les secrétariats et entités de soutien doivent faire preuve de courtoisie les uns 
envers les autres ; 

 

d. Attentes et ressources – les réunions, calendriers etc. ont un impact sur les ressources mutuelles des 
différents secrétariats. Ces derniers doivent partager les plans de travail et les priorités pour une 
planification efficace ;  

 

e. Échanger – les secrétariats et entités de soutien doivent se rencontrer régulièrement et discuter afin 
d'assurer un bon flux d'informations. Des téléconférences ou vidéoconférences régulières devraient 
être organisées ;  

 

f. Discrétion – les personnels doivent respecter les informations qu'ils reçoivent sur la planification et 
opérations internes des secrétariats partenaires ou des membres, particulièrement si celles-ci ne 
portent pas sur le programme de travail du Dialogue. 
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Gouvernance du Dialogue et cadre de travail 

 

  
Coprésidents  

g7+, INACF 
  

Secrétariat du 
g7+ (basé au 
Timor Leste) 

 

Groupe de 
pilotage 

20 membres et 
2 coprésidents 

 

 

Secrétariat de 
l’INCAF  

(basé à 
l’OCDE) 

Niveau 
ministériel, 

Réunion 
globale 

annuelle 

Secrétariat de 
l’OSC  

(basée à La 
Haye) 

 

 

  
Secrétariat du 

Dialogue  
 

  

GROUPES ET ÉQUIPES DE TRAVAIL (à convenir avec les membres du Dialogue) 
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ANNEXE III 

 

Document technique de l’OCDE : 

Le renforcement et la restructuration du secrétariat du Dialogue 
international : Tableau récapitulatif 

 

 Proposition 1  – 
Un secrétariat dédié 
hébergé par l'OCDE 
avec un accord de 
protocole d'entente 
formalisé qui sous-
tend la structure 
indépendante. Le 
secrétariat est 
entièrement financé 
par des ressources 
externes fournies par 
les membres du 
Dialogue. Ce modèle 
garantit un degré 
élevé d'indépendance 
vis-à-vis de l'OCDE. Le 
secrétariat 
bénéficierait des 
règlements et 
procédures de l'OCDE 
(par exemple pour les 
passations de 
marchés). Les accords 
contraignants ont une 
flexibilité 
relativement faible, 
certains coûts sont 
accrus par la nécessité 
d'acheter des 
services. 

Proposition 2  – 
Un secrétariat dédié 
hébergé par l’OCDE et 
fait partie de la 
structure de 
l’organisation, sous 
l’égide de la Direction 
de la coopération 
pour le 
développement (DCD) 
et avec un niveau 
d'autonomie 
convenu. Il est 
financé à la fois par 
l'OCDE et par les 
membres du 
Dialogue. Cette 
option s'appuie sur la 
structure de 
gouvernance de 
l'actuel Dialogue, ses 
mécanismes de travail 
et les accords 
existants avec l'OCDE. 
Les priorités sont 
approuvées par le 
Groupe de pilotage du 
Dialogue et ses 
membres; et les liens 
hiérarchiques quant à 
la reddition de 
comptes de ces 
groupes sur la 
performance sont 

Proposition 3 – 
Les responsabilités et 
les fonctions du 
secrétariat sont 
réparties entre les 
secrétariats des 
membres (à savoir le 
g7+, l’INCAF et l’OSC) 
sur la base du 
programme de travail 
du Dialogue convenu, 
après accord entre 
les membres et selon 
les capacités des 
secrétariats. Les 
ressources sont 
fournies par les 
membres sur la base 
du programme de 
travail convenu. La 
responsabilité de la 
coordination entre les 
secrétariats serait 
attribuée par 
rotation. Cette 
responsabilité de 
coordination 
incomberait au 
secrétariat de la 
constituante qui 
accueille la réunion 
annuelle du Dialogue 
(qui devrait 
également être 
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renforcés. attribuée par rotation 
entre les membres). 

Synthèse des 
principaux avantages 

Très indépendant, 
une seule équipe 
fonctionne 
séparément des 
autres structures. 

Plus indépendant que 
le système actuel et 
possède une équipe 
distincte et des coûts 
modérés. Permet un 
cofinancement 
(utilisation des 
ressources de l'OCDE-
CAD) et possède une 
plus grande 
flexibilité. 

Fait la promotion des 
objectifs du Dialogue 
en encourageant la 
collaboration et la 
confiance, renforce 
aussi bien la capacité 
du Dialogue que celle 
des secrétariats de 
ses constituantes. 

Synthèse des 
principaux 
inconvénients 

Inflexible et coûteux, 
les risques des 
approches « en silo », 
nécessite la 
négociation d’un 
protocole d'entente 
et le recrutement de 
personnels, plus lent 
à mettre en place. 

Pas totalement 
indépendant, 
nécessite un certain 
recrutement de 
personnel, les risques 
d'approches « en 
silo » doivent être 
gérés. 

L'équipe est répartie 
sur trois sites / 
systèmes, les risques 
que certains 
éléments ne passent 
à travers les mailles 
du filet, nécessite des 
efforts importants de 
coordination. 

  

Calendrier relatif Plus lent Rapide à mettre en 
place 

Rapide à mettre en 
œuvre 

 

 

Structures et principales différences entre les propositions 

 

 

Structure Chef du secrétariat et 
équipe 

Chef du secrétariat et 
équipe 

Coordonateur par 
rotation et personnel 
désigné par les trois 
secrétariats 

Indépendant Oui  – formalisé à 
travers un protocole 
d’entente 

Oui  – sur la base d'un 
niveau d'autonomie 
convenu  

Interdépendant, pas 
de secrétariat formel 
signifie qu'aucune 
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contraignant constituante ne peut 
dominer / contrôler le 
secrétariat 

Budget  Intégralement financé 
par les membres  

 

 

Budget présenté au 
groupe de pilotage 
mais doit être 
préfinancé par les 
membres 

Partagé - Membres et 
OCDE-CAD  

 

 

Budget partagé avec 
le Groupe de pilotage 
et une reddition de 
compte régulière par 
types de coûts  

Partagé - Membres (y 
compris l'OCDE-CAD)  

 

Budgets pour les 
activités du Dialogue 
partagés avec le 
groupe de pilotage et 
le financement se fait 
par activité. 

Gouvernance et reddition 
de comptes 

Rapports sur le 
contenu - au groupe 
de pilotage et aux 
coprésidents  

 

Rapports du 
personnel - au groupe 
de pilotage  

Rapports sur le 
contenu - au groupe 
de pilotage et aux 
coprésidents  

 

Rapports du 
personnel - au chef de 
la direction de l'OCDE 
avec les 
commentaires du 
Groupe de pilotage et 
des coprésidents 

Rapports sur le 
contenu - au groupe 
de pilotage et aux 
coprésidents  

 

Rapports du 
personnel – au chef 
du secrétariat dans 
lequel il est basé, 
avec les 
commentaires du 
Groupe de pilotage et 
des coprésidents 

Capacité Limitée au personnel 
et aux services 
supplémentaires 
achetés pour des 
travaux spécifiques  

Le personnel, les 
fournisseurs de 
services 
supplémentaires et les 
services offerts par les 
départements de 
l'OCDE   

Personnel affecté par 
les secrétariats, les 
fournisseurs de 
services et toute aide 
fournie par les 
organisations hôtes 

Statut du personnel Fonctionnaires - si 
stipulé dans le 
protocole d'entente 

Fonctionnaires et 
temporaires 

Les employés des 
secrétariats des 
membres en fonction 
de leurs propres 
systèmes 
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Flexibilité Très limitée Moyenne/élevée Élevée  

Centralisé ou collaboratif Centralisé Centralisé Collaboration 

Coût et ressources 
adaptées 

Plus élevées  – env. 
1,2 à 1,4 M eur 

 

Moyen – env. 1,1 à 1,3 
M eur 

 

Moyen – dépendent 
des coûts au sein du 
secrétariat, des 
économies d'échelle. 

utilisation de systèmes 
établis pour les 
passations de marchés, 
les contrats, les 
ressources humaines, la 
gestion financière  

OCDE OCDE Systèmes des 
secrétariats des 
membres ou de 
l'organisation hôte 

Identité  Dialogue international 
ou secrétariat du 
Dialogue international 

Dialogue international 
ou secrétariat du 
Dialogue international 

Dialogue 
international (pour 
les activités menées 
au nom du réseau 
global).   

Représentation Le recrutement 
cherche à refléter les 
constituantes 

Le recrutement 
cherche à refléter les 
constituantes 

Très élevée - la 
représentativité est 
intégrée dans le 
système à travers le 
rôle des trois 
secrétariats  

Transparence/confiance L’organe central 
cherche le partage 
avec les organismes 
membres, 
conformément aux 
principes et pratiques 
collaboratives. 
Possibilité d'avoir un 
engagement régulier 
entre les secrétariats. 
Également, une plus 
grande 
communication avec 
l'organisation hôte. 

L’organe central 
cherche le partage 
avec les organismes 
membres, 
conformément aux 
principes et pratiques 
collaboratives. 
Possibilité d'avoir un 
engagement régulier 
entre les secrétariats. 
Également, une plus 
grande 
communication avec 
l'organisation hôte. 

 

Les discussions et 
collaborations 
régulières aident à 
transmettre les 
informations à tous 
les groupes, les 
principes et pratiques 
de collaboration 
doivent être mis en 
pratique sinon le 
système peut 
rapidement avoir des 
problèmes de 
structures de 
gouvernance. 

 


