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Objectifs du webinaire 

1. Donner aux points focaux des OSC du POED 
des informations générales sur le 3e cycle de 
suivi du PMCED et sur la stratégie de 
participation correspondante du POED 

2. Informer les points focaux nationaux des OSC 
des possibilités et d’autres spécificités pour la 
collecte et la vérification des données



I. L’exercice de suivi du PMCED 



L’exercice de suivi du PMCED
• Le cadre de suivi du Partenariat mondial suit les progrès

des pays dans la mise en œuvre des 4 principes de la
coopération efficace au développement

• Le cadre de suivi est un instrument unique pour la
responsabilité mutuelle

• Principales caractéristiques : une approche axée sur les 
pays, les données et les éléments probants, ainsi qu’un 
dialogue ouvert 



Historique de la participation du POED (2CS et 
indicateur 2)

• La participation du POED a commencé avec l’indicateur 
2

• Le 2CS a montré l’existence de défis importants, en 
particulier dans les domaines de la responsabilité 
mutuelle, de l’appropriation démocratique et de 
l’environnement favorable aux OSC 

• L’amélioration du cadre de suivi pour le 3e cycle de suivi 
et le rôle du POED dans ce processus



Mise en œuvre du 3CS à l’échelle nationale et sa 
consolidation à l’échelle mondiale 

• Le cadre des indicateurs du cycle de suivi est 
mis en œuvre à l’échelle nationale. 

• Rôle des coordinateurs nationaux 

• Planification, collecte des données et 
validation 



II. Intérêt politique du 3e cycle de suivi pour le 
POED



Objectifs du POED 
1. Promouvoir la responsabilisation 
2. Faire avancer nos enjeux 
3. Compléter les limites techniques du 3e cycle de 

suivi 
4. Fournir une orientation politique à cet exercice 

technique 
5. Contribuer à l’ensemble des données produites 

dans le cadre du CS et apporter une 
perspective supplémentaire



III. Participation du POED au 3e cycle de suivi 



Participation élargie du POED
Accent sur les résultats
• Les indicateurs 1b et 1a évaluent les cadres de résultats nationaux
Appropriation des priorités de développement par les pays en développement
• L’indicateur 9 évalue les systèmes de gestion des finances publiques 
• L’indicateur 10 évalue l’aide déliée
Des partenariats de développement qui intègrent l’ensemble des parties prenantes
• L’indicateur 2 mesure l’environnement favorable à la société civile 
• L’indicateur 3 évalue le dialogue public-privé 
Transparence et responsabilité mutuelle
• L’indicateur 4 mesure l’accès à des informations transparentes sur la coopération 

au développement
• L’indicateur 7 mesure la responsabilité mutuelle des partenaires du 

développement 
• L’indicateur 8 évalue l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes 



L’approche à plusieurs niveaux du POED

• Liste synthétique de questions pour l’indicateur 8 
• Questions additionnelles pour les indicateurs 1, 4, 

7 et 9
• La stratégie du POED pour les indicateurs 3 et 10 

• Des précisions sur la méthodologie et la 
participation à l’exercice se trouvent dans les 
lignes directrices.



Comment les points focaux 
contribueront-ils à l’exercice ?
Les lignes directrices du POED devraient vous 
aider à répondre à toutes vos questions et vous 
guider dans votre travail. 

Le manuel technique du POED qui l’accompagne 
invite les points focaux à formuler des réponses 
aux indicateurs importants pour le POED, y
compris les indicateurs vus précédemment. 



IV. Rôle des points focaux nationaux 



Les points focaux nationaux du POED seront les acteurs 

de première ligne du POED dans le cycle de suivi

Les points focaux assument avant tout trois responsabilités à 

l’échelle nationale :

• Entretenir des contacts avec le coordinateur national sur la mise en œuvre du 3CS pour 

veiller à l’application de méthodologies participatives, en particulier en relation avec 

l’indicateur 2 ; 

• Organiser et coordonner la participation des OSC à l’échelle nationale à la collecte des 

données pertinentes pour les indicateurs prioritaires dans le cadre de la participation du 

POED au 3CS. Les points focaux doivent aussi veiller à l’intégration des perspectives des OSC 

dans le rapport national ;

• Partager avec le POED (via le Secrétariat mondial) les contributions officielles des OSC au 3e

cycle de suivi. Cela inclut les réponses consolidées aux questions du manuel technique du 

POED qui accompagne les lignes directrices ; 

• Participer, dans la mesure du possible, aux processus de renforcement des capacités mis en 

place par le POED, y compris les formations, et coordonner leur participation au 3CS avec le 

POED ; 

• Collecter des données, structurer les contributions et être à l’origine de données fiables pour 

le Rapport des OSC du POED. 



QUI CONTACTER

Thèmes : Personnes à contacter :
Sur des questions d’ordre général sur le 3e cycle de 
suivi et sur les lignes directrices du POED et le 
manuel technique qui l’accompagne

Stephen Tan 
(stan@csopartnership.org)

Équipe spéciale sur le 3CS du POED 
(cpde_tf_3mr@csopartnership.org

Sur des questions spécifiques liées à l’indicateur 8 
sur le genre

Nurgul Djanaeva 
(nurguldj@gmail.com)

Stephen Tan
(stan@csopartnership.org)

Sur des questions spécifiques liées à l’indicateur 3 
sur le dialogue public-privé / la responsabilisation 
du secteur privé

Nerea Craviotto
(nerea.craviotto@ituc-csi.org)

Stephen Tan 
(stan@csopartnership.org)

Pour tout autre type de questions/demandes à l’intention de tous et de la communauté des points focaux du 
POED, vous pouvez aller sur le Service d’assistance (Helpdesk) en ligne du POED pour poser vos questions et 

partager vos préoccupations. 
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