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Lignes directrices du POED destinées au rapport des OSC 
 

Accords dans le cadre de la stratégie pour la participation du 
POED 

Composantes présentes dans les lignes directrices du POED 

INDICATEUR 1 (cadres de résultats nationaux) 
 
Besoin d'impliquer la dimension de l'appropriation par les OSC 
de cadres et stratégies de résultats nationaux, ainsi que la 
légitimité des OSC en tant qu'actrices du développement 
indépendantes à disposer de leurs propres cadres de résultats 
qui puissent largement correspondre aux stratégies nationales 

Q1. Connaissez-vous les « stratégies et cadres de résultats » en lien avec les 
priorités de développement de votre pays ?  Sont-elles accessibles aux OSC ? 
 
Q2. Existe-t-il une politique ou une loi qui reconnaît la participation aux 
décisions en matière de développement ? 
 
Q3. Veuillez indiquer le nom de la déclaration/loi concernée et la date à 
laquelle elle a été adoptée 
 
Q4. Existe-t-il un organe opérationnel multipartite préparant et mettant en 
œuvre les politiques/plans/stratégies de développement à l'échelle 
nationale ? Existe-t-il de tels organes pour certains secteurs prioritaires 
individuels tels que la santé ou l'éducation ? 
 
Q5. Les rôles et responsabilités de chaque partie prenante sont-ils reconnus 
par un organe multipartite ? 
 
Q6. Veuillez fournir des détails quant au processus (qui/quel organisme 
convoque les réunions, fréquence, etc.) des consultations. Généralisez en cas 
de consultations multiples. 
 
Q7. Existe-t-il des cadres et mécanismes de résultats multipartites et des 
mécanismes prévus pour assurer une surveillance des cadres de résultats à 
l'échelle nationale ? 
 
Q8. Ces processus incluent-ils une participation aux côtés des OSC ? 
 
Q9. Veuillez fournir des détails quant à ces processus (qui/quel organisme). 
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Q10. Existe-t-il des cadres de résultats des OSC visant à assurer une 
surveillance de la part des OSC individuellement et/ou par le biais d'une 
collaboration avec les OSC dans un secteur donné ? 
 
Q11. Veuillez fournir des détails quant au processus (qui/quel organisme 
convoque les réunions, fréquence, etc.) des consultations et quant à votre 
participation en lien avec les cadres de résultats des OSC. 
 
Q12. Comment évalueriez-vous la mise en œuvre ou le déploiement des 
normes de bonnes pratiques suivantes dans la conduite de dialogues sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisant(e) » et 5 à 
« Insatisfaisant(e) » ? 
 

 1 2 3 4 5 
Respect des délais       
Ouverture       
Disponibilité des informations 
pertinentes  

     

Transparence      
Processus itératifs en cours      

 
Q13. Comment évalueriez-vous la participation multipartite aux processus 
décisionnels en matière de développement sur une échelle allant de 1 à 5, 1 
correspondant à « Très satisfaisante » et 5 à « Insatisfaisante » ?  
 
Q14. Comment évalueriez-vous les consultations multipartites à toutes les 
étapes des processus de développement locaux sur une échelle allant de 1 à 
5, 1 correspondant à « Très satisfaisantes » et 5 à « Insatisfaisantes » ? 
 

INDICATEUR 7 (responsabilisation mutuelle pour atteindre des 
résultats de développement) 
 
Les mécanismes de responsabilisation mutuelle doivent 
s'employer à mesurer la qualité du cadre de coopération au 

Q1. Existe-t-il un cadre de coopération au développement pour votre pays ? Si 
tel est le cas, est-il accessible aux OSC ? Constitue-t-il le fondement d'un 
dialogue régulier sur la responsabilisation mutuelle quant à la coopération au 
développement avec les partenaires du développement ? 
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développement, qui constitue le fondement de la 
responsabilisation mutuelle dans la coopération au 
développement. 

Q2. Existe-t-il des lignes directrices concernant la participation des citoyens ? 
Si tel est le cas, ces lignes directrices sont-elles intégrées dans l'établissement 
d'objectifs de coopération au développement ? 
 
Q3. Existe-t-il des forums réguliers pour la responsabilisation mutuelle entre 
le gouvernement et les partenaires du développement ? 
 
Q4. Les OSC sont-elles incluses en tant que parties prenantes à part égale 
dans ces processus de responsabilisation mutuelle pour la coopération au 
développement ? Si tel est le cas, comment les OSC ont-elles été 
sélectionnées pour tenir ce rôle ? 
 
Q5. Les résultats des évaluations de responsabilisation mutuelles ont-ils été 
adoptés ? Existe-t-il une responsabilisation concernant les accords conclus lors 
de réunions subséquentes ? 
 
Q6. Comment évalueriez-vous la mise en œuvre de la participation et de 
l'engagement des citoyens dans l'établissement d'objectifs de développement 
dans la coopération au développement sur une échelle allant de 1 à 5, 1 
correspondant à « Très satisfaisante » et 5 à « Insatisfaisante » ? 
 
Q7. Existe-t-il des rapports et mécanismes de rétroaction officiels pour les OSC 
dans ces processus d'établissement d'objectifs ? 
 
Q8. Des vérifications indépendantes et participatives, fondées sur les citoyens, 
des partenariats de développement sont-elles menées ? 
 
En général, _____ Oui   _____Oui, mais nous en sommes exclus _____ Non
 _____ Je ne sais pas 
 
Évaluations de l'impact social _____ Oui _____Oui, mais nous en 
sommes exclus   _____ Non _____ Je ne sais pas 
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Évaluations de l'impact environnemental ______ Oui _____Oui, mais nous 
en sommes exclus ______ Non _____ Je ne sais pas 
 
Évaluations de la performance         ______ Oui _____Oui, mais nous en 
sommes exclus _____ Non _____ Je ne sais pas 
 
Q9. Sur une échelle allant de 1 à 5, comment évalueriez-vous les éléments 
suivants par rapport à il y a deux ans, 1 correspondant à « S'est vraiment 
amélioré », 3 à « Pas de changement » et 5 à « S'est vraiment détérioré » 
(demandez si besoin leur avis à des OSC connaissant bien ces secteurs) : 
 

 1 2 3 4 5 Liste des facteurs 
entravant ou 
contribuant à 
l'amélioration  

Accès à un enseignement 
fondamental et qualité de cet 
enseignement 

      

Accès au logement       
Accès à des soins de santé 
primaire 

      

Droits des victimes (accès à la 
justice) 

      

Exercice des droits des enfants       
Mise en place des conditions 
nécessaires à l'amélioration des 
droits des femmes 

      

Exercice des droits des 
travailleurs 

      

Exercice des droits civils et 
politiques 

      

Progrès dans les résultats des 
indicateurs de pauvreté en 
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matière de développement 
durable 
Droits des personnes indigènes 
(consentement libre et éclairé 
préalable) 

      

 
Q10. Comment évalueriez-vous les consultations multipartites à toutes les 
étapes de la mise en œuvre locale et nationale des politiques en faveur de 
l'APD sur une échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisantes » 
et 5 à « Insatisfaisantes » ? 
 
Q11. Sur une échelle allant de 1 à 5, comment évalueriez-vous les résultats 
suivants par rapport à il y a deux ans, 1 correspondant à « Se sont clairement 
améliorés » et 5 à « Se sont clairement détériorés » ?  
 

 1 2 3 4 5 
Fort taux de représentation dans la plupart des secteurs 
dans les décisions en matière de développement 

     

Taux d'organisation et d'association dans les 
organisations populaires et les secteurs vulnérables 

     

Part des plans d'APD ayant fait l'objet de consultations 
multipartites et d'examens au travers de divers mécanismes 

     

Part des politiques de développement ayant fait l'objet 
d'une surveillance multipartite 

     

 
Q12. Existe-t-il une politique officielle qui soutient les OSC, leur permettant de 
s'engager en faveur de la responsabilisation mutuelle entre le gouvernement 
et les partenaires du développement dans la coopération au développement 
et d'y contribuer ? 
 
Q13. Veuillez fournir des détails quant au processus (qui/quel organisme 
convoque les réunions, fréquence, etc.) des consultations et quant à votre 
participation.  
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Q14. Comment évalueriez-vous l'augmentation de la part des contributions 
des OSC dans l'efficacité en matière de développement depuis 2016 sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisante » (c'est-à-dire 
une augmentation totalement visible ou presque) et 5 à « Insatisfaisante » 
(c'est-à-dire une stagnation ou une diminution visibles) ? 
 
Q15. Au-delà de l'environnement réglementaire et juridique favorable aux 
OSC, existe-t-il d'autres facteurs ayant eu un effet sur l'amélioration ou la 
détérioration des contributions des OSC aux problématiques liées à l'efficacité 
du développement ? 
 

INDICATEUR 4 
 
Besoin de formuler une question d'ordre général pour les OSC 
concernant la quantité d'informations auxquelles vous avez 
accès de la part des sources gouvernementales. Besoin 
d'ajouter des questions quant aux lignes directrices sur les 
systèmes nationaux et l'IATI, ainsi que sur l'accessibilité des OSC 
aux données publiques 

Q1. Existe-t-il une législation portant sur la liberté d'information ? 
 
Q2. Un accès simple et en temps opportun à des informations pertinentes est-
il mis à disposition de toutes les parties prenantes ? Évaluez cet accès sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisant » et 5 à 
« Insatisfaisant ». 
 
Q3. Le gouvernement a-t-il adopté une politique de divulgation pour les 
documents gouvernementaux ? 
 
Q4. Si tel est le cas, veuillez indiquer le nom de la politique et la date à 
laquelle celle-ci a été élaborée 
 
Q5. Existe-t-il un système d'information publique donnant accès à des 
informations transparentes en matière de coopération au développement ? 
 
Q6. Quelle est ou quels sont la ou les formes et le canal ou les canaux de 
diffusion de l'information utilisés concernant la politique/le plan/la stratégie 
de développement à l'échelle nationale et les données relatives aux dépenses 
publiques, et quelle est la fréquence de la diffusion de l'information ? 
 

 Forme (a) Canal (b) Fréquence (c) 
Politique    
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Plan/Stratégie    
Dépenses publiques    

 
Q7. Comment évalueriez-vous l'accès public aux éléments suivants (incluant 
les données standards du Comité d'aide au développement créé au sein de 
l'OCDE et de l'Initiative internationale pour la transparence de l’aide) sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisant » et 5 à 
« Insatisfaisant » ? 
 

 1 2 3 4 5 
Base de données sur le volume de l'ADP      
Base de données sur l'attribution de l'ADP      
Résultats des dépenses consacrées au développement      
Informations relatives aux appels d'offre pour 
l'acquisition de l'aide de donateurs 

     

 
Q8. Comment évalueriez-vous les processus de transparence suivants sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisants » et 5 à 
« Insatisfaisants » ? 
 

 1 2 3 4 5 Liste des 
facteurs 

entravant ou 
contribuant à 
l'amélioration 

Utilisation de systèmes d'acquisition et 
de gestion financière publics pour le 
versement de l'aide à la coopération au 
développement pour le secteur public  

      

Vérification indépendante et accessible 
au public du versement de l'aide à la 
coopération au développement pour le 
secteur public 
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Publication et utilisation de données 
ouvertes en matière de coopération au 
développement 

      

 
Q9. Comment évalueriez-vous l'accès des parties prenantes à l'information 
émise par les donateurs et gouvernements concernant l'aide et la coopération 
au développement sur une échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Est 
resté mauvais » et 5 à « S'est détérioré » ? 
 
Q10. Quels sont les principaux facteurs d'amélioration ou de détérioration de 
la transparence de l'aide ? 
 
Q11. Veuillez évaluer si les informations disponibles vous semblent suffisantes 
pour le rapport de votre pays concernant cette étude. Indiquez une note 
allant de 1, pour « Très satisfaisantes », à 5, pour « Très insatisfaisantes ». 
Fournissez une explication. 
 

INDICATEUR 9A 
 
Besoin de formuler des questions : (1) quant au recours à l'outil 
« Dépenses publiques et responsabilité financière » (PEFA) par 
les OSC (2) quant aux réactions des OSC à l'échelle nationale, 
afin de savoir si elles participent ou non aux consultations 
publiques portant sur le budget 

 
Q1. Existe-t-il un système pour la supervision parlementaire visant à mettre 
en œuvre une plus grande transparence dans la gestion financière publique, le 
processus d'acquisition et les vérifications (par ex. cabinet de vérification 
publique indépendant disposant d'un droit de rapport direct au parlement) ? 
 
Q2. Si tel est le cas, veuillez indiquer quels sont ces systèmes, comment ils 
sont utilisés et qui y a accès. 
 
Q3. Connaissez-vous des systèmes de gestion financière publique déployés 
par votre gouvernement dans la gestion de ses comptes publics ? 
 
Q4. Connaissez-vous l'outil « Dépenses publiques et responsabilité » pour 
l'évaluation des systèmes de gestion financière ? 
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Q5. Comment évalueriez-vous les processus de transparence suivants sur une 
échelle allant de 1 à 5, 1 correspondant à « Très satisfaisants » et 5 à 
« Insatisfaisants » ? 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 Liste des 
facteurs 

entravant ou 
contribuant à 
l'amélioration 

Utilisation de systèmes d'acquisition 
et de gestion financière publics pour 
le versement de l'aide à la 
coopération au développement pour 
le secteur public 

      

Vérification indépendante du 
versement de l'aide à la coopération 
au développement pour le secteur 
public 

      

 
Q6. Existe-t-il des systèmes de gestion pour les fonds publics et privés du 
secteur privé transparents et responsables ? 
 
Q7. Existe-t-il des affaires de corruption dans les projets financés par l'APD ? 
S'agit-il d'une pratique répandue ? 
 
Q8. Ces affaires font-elles l'objet d'enquêtes ? 
 
Q9. Quelle est la nature de ces affaires et comment en avez vous eu 
connaissance ? 
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Q10. Le budget national prévoit-il d'allouer une large part d'aides pour des 
services sociaux accessibles (dans un contexte de ressources limitées) ? 
Expliquez brièvement votre réponse. 
 
Q11. Le régime fiscal est-il conçu de manière à redistribuer les richesses ? 
Existe-t-il d'autres mesures (telles que des programmes sociaux directs) 
permettant de réduire les inégalités ? Expliquez brièvement votre réponse. 
 
Q12.  Existe-t-il des examens officiels ou indépendants des politiques 
gouvernementales en lien avec des programmes de redistribution des 
richesses ? 
 
Q13. Existe-t-il un processus de budgétisation multipartite utilisant 
véritablement des approches ascendantes ? 
 

INDICATEUR 8 
 
Développer un processus des OSC pour répondre aux questions 
portant sur les femmes 

Q1. Existe-t-il des plans et programmes officiels en matière d'égalité des 
genres et développement ? Veuillez fournir des informations quant à 
l'absence ou à l'existence de ces cadres politiques et quant à leur apparition. 
 
Q2. Existe-t-il un cadre de protection juridique complet pour la défense des 
droits des femmes ? 
 
Q3. Existe-t-il un processus d'évaluation régulier pour les plans et 
programmes en matière d'égalité des genres et développement et ceux-ci 
sont-ils intégrés dans les plans et programmes de développement nationaux ? 
 
Q4. Veuillez décrire le degré d'inclusion des organisations de défense des 
droits des femmes dans le développement, la mise en œuvre et l'examen des 
plans et programmes en matière d'égalité des genres et développement. 
 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES PORTANT SUR LES AFDH 
 
Besoin de déterminer si le cadre des droits humains est intégré 
dans la coopération au développement 

 
Q1. Existe-t-il des mécanismes nationaux (par ex. législation, création de 
groupes de travail/d'un comité porté par le gouvernement, programmes) 
visant à mettre en œuvre l’efficacité du développement et les ODD ? 
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Q2. Renseignez le nom de ce ou ces mécanismes et décrivez les modalités 
permettant de le ou de les mettre en œuvre. Veuillez fournir un exemplaire 
de la documentation existante portant sur ces mécanismes, le cas échéant. 
 
Q3. Existe-t-il des mécanismes de recours efficaces visant à garantir la 
responsabilisation des détenteurs d'obligations à l'égard des détenteurs de 
droits ? 
 
Q4. Existe-t-il des lois, organes, mécanismes ou mesures conçus pour lutter 
contre la corruption ? 
 
Q5. Existe-t-il des lois, des politiques ou des mécanismes qui visent à garantir 
la responsabilisation du secteur privé dans son rôle, dans son utilisation des 
aides et dans l'efficacité en matière de développement ? 
 
Q6. Existe-t-il des lois, des politiques ou des mécanismes qui visent à garantir 
la responsabilisation du secteur privé à l'égard des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques de ses chaînes de valeur ? 
 
Q7. Existe-t-il un cadre réglementaire et politique garantissant à tous l'accès 
aux services sociaux fondamentaux, sans discrimination ? 
 
Q8. Quel est le nom de cette loi et quand a-t-elle été adoptée  
 

 


