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Comment la réflexion sur les résultats de votre suivi peut-
elle vous aider à traduire les données probantes en action ?
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L’activité de suivi du Partenariat mondial pour une coopération mondiale au service du
développement  (Partenariat mondial) livre des données concrètes sur l’avancement de la mise en
œuvre des engagements pour une coopération efficace au service du développement ; favorise la
reddition mutuelle de comptes entre l’ensemble des partenaires au développement ; rend compte
des progrès accomplis au niveau des pays dans la mise en œuvre des quatre principes d'une
coopération efficace au service du développement et étaye le processus des ODD. 

Comme le reconnaît le Programme de travail du Partenariat mondial pour 2020-2022, la réalisation
des Objectifs de développement durable, dans le contexte de la crise du COVID-19, nécessitera un
effort d’ampleur mondiale, guidé par une coopération et des partenariats efficaces. Nous devons
impérativement améliorer nos partenariats et notre collaboration, et prendre des mesures élaborées
sur la base de données concrètes, notamment de celles issues de l'activité de suivi afin de
concourir à la reprise mondiale et d'atteindre les plus démunis.

Plusieurs acteurs du Partenariat mondial ont entamé des réflexions et pris des mesures sur la base
des résultats de leur suivi. Ce guide d'réflexion pour l'indicateur 2 est un élément clé de ces outils.
Afin de renforcer et de soutenir ces initiatives en cours, les parties prenantes peuvent s'appuyer sur
des outils pour guider leur réflexion et prendre par la suite les mesures les plus pertinentes sur la
base de leurs résultats à l'exercice de suivi.  Afin de garantir que les actions menées sur le terrain
soient guidées par les enjeux les plus impérieux en matière d’efficacité de la coopération pour le
développement auxquels est confronté chaque pays, les parties prenantes peuvent participer à des
initiatives qui favorisent l’action sur le terrain via un dialogue dans le cadre du Partenariat.
Ces initiatives de dialogue multipartite visent à encourager la réflexion et le dialogue dans les pays
sur des enjeux clés de l’efficacité, à faciliter la prise de mesures concrètes sur la base des données
de suivi et à encourager un changement de comportement. La participation aux cycles de suivi
précédents n’est pas une condition préalable indispen-sable pour y prendre part.

La réforme de l'activité de suivi est en cours, et devrait aboutir à une proposition de nouveau suivi
en vue de son adoption lors de la troisième Réunion à haut niveau en 2022. Au cours de la réforme,
les actions sur la base des résultats et des dialogues entre plusieurs parties prenantes permettront
aux parties prenantes engagées d'apporter des informations sur la façon dont l'activité de suivi
pourrait à l’avenir produire des résultats plus concrets.  Faciliter l'utilisation des résultats du suivi
constitue également une occasion de recentrer l’attention sur les chantiers inachevés  du
programme d'action pour l’efficacité car les initiatives spécifiquement consacrées aux données de
suivi dans un pays ou un contexte particulier pourraient donner une vue actualisée des aspects qui
restent les plus pertinents. 

Quel soutien apporte l’Équipe d'appui conjointe ? 
L’équipe d’appui conjointe du Partenariat mondial peut aider les parties prenantes à utiliser les outils
et à réfléchir aux actions à mener sur le terrain par le biais d’initiatives de dialogue. Toutes les
parties prenantes sont encouragées à contacter le Service d'assistance de l’Équipe d'appui
conjointe pour bénéficier de cette aide. 

L’équipe peut également aider à présenter les résultats du suivi en vue de consultations ou de
dialogues à multiples parties prenantes, ou à l’intention d'un public particulier, pour des rapports,
des forums et des manifestations internationaux, et à préparer les contributions aux Examens
nationaux volontaires pour les cibles des ODD dont la notification est assurée via l'activité de suivi.

1 Note: le terme « » est généralement utilisé pour désigner les indicateurs du cadre de suivi en vigueur qui ont trait aux engagements souscrits avant le 4e
Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de 2011.
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À propos de ce document  

Le présent document donne des orientations aux organisations de la société civile (OSC), aux 
gouvernements des pays partenaires et aux partenaires au développement sur la manière d’interpréter, de 
prendre en considération et de donner suite aux résultats du suivi du Partenariat mondial concernant 
l’efficacité des OSC et l’instauration d’un environnement favorable aux OSC (indicateur 2). Pour chaque 
module de l’indicateur 2, il établit une liste de facteurs susceptibles d’influer sur les performances en 
matière d’efficacité et propose une auto-évaluation pour déterminer si les politiques et pratiques en vigueur 
concourent à l’efficacité ou y font obstacle. Ce document peut être utilisé parallèlement aux différents 
profils de pays qui présentent les résultats de chaque pays par module de l’indicateur 2 et par partie 
prenante, ainsi qu'avec l’outil de données en ligne Partner Country [PC] Data Profile Tool, qui permet de 
générer un profil individualisé par pays contenant les résultats de l’indicateur 2 et d’autres indicateurs du 
PMCED. 
 

D’autres indicateurs de suivi contiennent des éléments relatifs à la société civile et aux OSC : l’indicateur 1a 
évalue comment les partenaires au développement associent la société civile au niveau national à 
l’élaboration de leur stratégie-pays ou cadre de partenariat et si les OSC mettent en œuvre les projets des 
partenaires au développement dans les pays partenaires. L’indicateur 1 b étudie notamment si les 
gouvernements des pays partenaires sollicitent et consultent les parties prenantes nationales, dont les OSC, 
lors de la conception des stratégies nationales de développement. L’indicateur 3 contient un sous-élément 
qui détermine quels acteurs participent généralement aux dialogues public-privé dans un pays donné, et si 
les OSC en font partie. L’indicateur 7 comporte une question qui examine dans quelle mesure les OSC et 
d’autres acteurs nationaux sont impliqués dans les évaluations mutuelles relatives à la coopération pour le 
développement. L’indicateur 8 évalue si les pays disposent de systèmes qui suivent et rendent publiques les 
dotations budgétaires destinées à l’égalité femmes-hommes et à l’autonomisation des femmes (ODD 5c.1), 
ce qui peut être particulièrement intéressant pour les OSC qui travaillent sur ces problématiques. Les résultats 
relatifs à ces indicateurs peuvent être fournis sur demande. Les partenaires qui prévoient une analyse ou un 
dialogue par pays partenaire peuvent contacter l’Équipe d’appui conjointe à l’adresse 
monitoring@effectivecooperation.org pour obtenir une synthèse des résultats pertinents disponibles.  
 
L’analyse au niveau mondial des derniers résultats en date du suivi relatif à l’indicateur 2 est contenue dans 
le Rapport d’étape 2019 du Partenariat mondial.  

 

Comprendre les résultats du suivi : réflexions concernant l’indicateur 2 

Cette partie se concentre sur l’indicateur 2 de l’exercice de suivi du Partenariat mondial, exercice dont les 
résultats peuvent être influencés par les politiques et pratiques de divers acteurs, dont les OSC, les 
gouvernements des pays partenaires et les partenaires au développement. Pour chaque module de 
l’indicateur 2, ce document établit la liste des facteurs pouvant influer sur les performances en matière 
d’efficacité et propose des questions d’auto-évaluation pour déterminer si les politiques et pratiques en 
vigueur concourent à l’efficacité de la mise en œuvre ou y font obstacle. 

 

 

 

 

 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-partner-countries
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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Renforcer le dialogue et la collaboration avec la société civile 

Indicateur 2 : Les organisations de la société civile opèrent dans un environnement qui maximise leur 
engagement et leur contribution au développement  

 
L’indicateur 2 s’articule autour de quatre modules thématiques reflétant les conditions favorables et les 
pratiques des OSC qui les aident à contribuer efficacement au développement. L’amélioration des résultats 
dans ces quatre domaines est une responsabilité partagée entre plusieurs parties prenantes. Les questions 
abordées dans les modules 1 et 4 relèvent de la responsabilité des gouvernements et celles couvertes par le 
module 2 sont principalement du ressort des OSC, tandis que celles du module 3 sont liées à la conduite des 
partenaires au développement. Dans l’esprit d’une approche multipartite et pour une évaluation équilibrée, 
les cycles de suivi du Partenariat mondial recueillent les avis de la société civile, des gouvernements et des 
partenaires au développement dans les quatre modules. 
 

 Module 1 : Un espace pour le dialogue avec les OSC sur les politiques nationales en matière de 
développement  
Ce module évalue dans quelle mesure les gouvernements consultent les OSC sur les politiques 
nationales de développement, et notamment sur la mise en œuvre et le suivi des ODD. Il examine 
également si les OSC ont accès en temps utile aux informations pertinentes pour participer utilement 
aux consultations, et si ce dialogue contribue effectivement à l’élaboration des politiques. 

 

 Module 2 : Efficacité des OSC en matière de développement : responsabilité et transparence 

Ce module évalue l’efficacité des activités propres des organisations de la société civile 
conformément aux principes d’Istanbul et au Cadre international pour l’efficacité du développement 
des OSC (CPDE ; 2010). Il examine si les OSC agissent en coordination pour faciliter leur participation 
au dialogue sur les politiques et si elles s’engagent dans des partenariats équitables pour le 
financement. Il porte également sur la question de savoir si les OSC mettent en œuvre leur travail de 
développement en s’inspirant des normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme 
et si elles font preuve de transparence et de responsabilité dans leurs activités. 
 

 Module 3 : Coopération publique pour le développement avec les OSC 
Ce module examine dans quelle mesure les partenaires au développement consultent les OSC sur les 
politiques et programmes de coopération pour le développement et si les partenaires au 
développement contribuent à créer un environnement favorable aux OSC dans leur dialogue avec les 
gouvernements. Il évalue également si les partenaires au développement apportent un soutien 
financier effectif maximisant la contribution des OSC au développement durable. 
 

 Module 4 : Cadre juridique et réglementaire 
Ce module porte sur l’existence de cadres juridiques et réglementaires suffisamment complets. Ce 
volet, reposant sur les droits de l’homme internationalement reconnus, évalue dans quelle mesure 
les cadres juridiques et réglementaires du pays permettent aux OSC de s’associer, de se réunir et de 
s’exprimer, leur donnent accès à des ressources et protègent efficacement celles qui travaillent avec 
les populations marginalisées ou à risque. 

Pourquoi est-ce important ? 

 
Le contexte général et le cadre politique, financier et juridique dans lesquels les OSC opèrent, ainsi que 
la manière dont ces acteurs du développement s’organisent et travaillent avec les gouvernements et les 
partenaires au développement, ont de profondes répercussions sur leur efficacité en matière de 
développement et leur contribution au développement. 
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Chaque module couvre plusieurs aspects, chacun d'entre eux étant évalué par une question. La méthodologie 
définit quatre paramètres pouvant caractériser un environnement favorable aux OSC pour chaque aspect 
évalué ; ces derniers servent de base à la notation par les parties prenantes. La méthodologie de suivi reflète 
les points de vue des parties prenantes quant à l’état actuel de cet environnement, et non la qualité de cet 
environnement dans la pratique. Ces points de vue reposent sur l’appréciation subjective de chaque groupe 
de parties prenantes et peuvent différer d’un groupe à l’autre. Ces questions et avis pourront être examinés 
dans le cadre d’un dialogue structuré plus approfondi au niveau national, s’appuyant sur les résultats du suivi.  
 
Dans les profils de pays et l’outil de données en ligne Partner Country [PC] Data Profile Tool, les résultats 
relatifs à l’indicateur 2 sont donnés par pays, par module et par partie prenante (ils montrent séparément les 
points de vue de la société civile, du gouvernement ou du point focal du partenaire au développement). Les 
résultats sont classés dans l’une des cinq catégories qualitatives suivantes caractérisant l’efficacité du 
développement et l’existence d’un environnement favorable aux OSC, du niveau le plus bas au plus élevé. De 
plus amples détails sur la méthode de calcul du score figurent dans le document technique. 
 

 
 
Le document d’orientation et de bonnes pratiques élaboré par l’équipe de projet sur l’efficacité des OSC au 
regard du développement et l’instauration de conditions propices à leur efficacité (2019) est un outil 
complémentaire très utile qui explique les éléments évalués pour chaque module de l’indicateur 2 et ce à 
quoi ils correspondent dans la pratique. Les orientations de l’équipe de travail donnent également des 
exemples de bonnes pratiques illustrant la manière dont différentes parties prenantes mettent en œuvre ces 
engagements au niveau mondial et national. Une récente étude de l’OCDE (2020) dresse un panorama 
complet des divers moyens qui permettent aux membres du Comité d’aide au développement (CAD) de 
dialoguer avec la société civile et de lui apporter un soutien ; elle constitue une autre ressource intéressante 
pour les membres du CAD qui souhaitent réfléchir à leurs politiques et pratiques relatives aux OSC et les 
améliorer. Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (CPDE, 2019) a également entrepris 
une réflexion sur l’inclusion, la transparence et la responsabilité, qui comprend notamment une analyse 
détaillée de l’indicateur 2 et d’autres indicateurs de l’exercice de suivi de 2018 (voir la partie Bibliographie à 
la fin de ce document). 

 
Quels facteurs peuvent influer sur les résultats dans chaque module et quelles mesures peuvent 
les améliorer ? 
 
Module 1 : Un espace pour le dialogue avec les OSC sur les politiques nationales en matière de 
développement 
(Questions pour l’auto-évaluation par les gouvernements des pays partenaires) 

 
Consultation des OSC au sujet des politiques nationales de développement. Une consultation de qualité 
inclut des OSC de différents secteurs d’activité et régions, parmi lesquelles les OSC qui représentent les 
groupes marginalisés. Elle est régulière et fréquente, fait place au dialogue, permet un accès préalable aux 
documents pertinents et prévoit un retour d’information. Un dialogue effectif garantit également que les 
parties prenantes partent de points de vue similaires. 

 
1. Quelle est la politique du gouvernement en matière de consultation des OSC ? Prévoit-elle une certaine 

fréquence des consultations ? Inclut-elle l’ensemble des grandes politiques nationales de 
développement ? 

2. Dans la pratique, les OSC sont-elles consultées dans le cadre de la planification nationale du 
développement ? Les consultations ont-elles lieu plus d’une fois par an ? Sont-elles prévisibles, et les 

Négligeable Faible Basique Modérée Importante

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-partner-countries
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-09/Document%20Technique%20d%27Accompagnement%202018.pdf
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participants en sont-ils informés bien en amont ? Le contenu de la consultation est-il défini en 
coopération avec les OSC ? L’ordre du jour est-il communiqué à l’avance ? Les consultations 
interviennent-elles à un stade du processus décisionnel où des changements d’orientation des 
politiques sont encore possibles ? Leur format permet-il un dialogue et un retour d’informations ? Les 
« règles du dialogue » sont-elles claires ? Les conclusions de la consultation sont-elles communiquées 
aux participants ? 

3. Quels acteurs y sont généralement conviés ? Les critères de participation sont-ils ouverts, transparents 
et sans restrictions ? La consultation est-elle ouverte à tous types d’OSC ? Comment y associe-t-on 
les OSC des populations les plus vulnérables et marginalisées ? Des ressources humaines et financières 
sont-elles mises à disposition pour ces consultations ? 

 
 

Consultation des OSC au sujet de la mise en œuvre et du suivi des ODD. Une étude récente administrée par 
le CPDE (2020) a conclu que les ODD étaient bien intégrés à la planification nationale du développement mais 
que l’on notait « une faible appropriation par les pays et une institutionnalisation limitée de l’engagement 
des parties prenantes, ainsi qu’un manque de transparence et d’inclusivité dans les processus relatifs aux 
ODD ». D’après les conclusions de cette étude basée sur les réponses d’organisations de la société civile 
de 32 pays dont les gouvernements ont présenté ou présenteront leurs revues nationales volontaires2 au 
Forum politique de haut niveau (FPHN), la participation des OSC aux processus relatifs aux ODD est 
insuffisante, ce qui constitue une sérieuse lacune dans la mise en œuvre des Objectifs. Des résultats similaires 
ont été obtenus dans une étude sur les facteurs favorisant ou faisant obstacle à une participation effective 
des OSC dans la mise en œuvre des ODD (Fowler, A. et Biekart, K., 2020). Des syndicats ont également élaboré 
des rapports nationaux sur les ODD, évaluant la transparence, la consultation et le dialogue social dans les 
processus relatifs aux ODD dans chaque pays (ITUC, 2020). 

 
1. Le gouvernement a-t-il mis en place des procédures officielles institutionnalisées de consultation des 

OSC aux différentes étapes du processus relatif aux ODD ? [détermination des priorités, intégration 
transversale dans les politiques ou programmes nationaux, mise en œuvre, suivi]. Existe-t-il un 
partenariat multipartite incluant les OSC pour faire progresser la mise en œuvre des ODD ? Ces 
consultations englobent-elles une diversité d’OSC ? Comment y associe-t-on les OSC des populations 
les plus vulnérables et marginalisées ? 

2. Dans les cas où le pays a entrepris une revue nationale volontaire, les OSC ont-elles été invitées à 
assister aux réunions ? Ont-elles pu participer à la rédaction du rapport de la revue nationale 
volontaire ? Les données et observations fournies par les OSC ont-elles été utilisées comme 
contribution au rapport ? Ces données et observations ont-elles été intégrées à la présentation faite 
par la délégation nationale au Forum politique de haut niveau ? Des OSC ont-elles été invitées à 
participer à cette présentation ou à faire partie de la délégation officielle du pays au Forum ? 

 
Accès aux informations pertinentes. Pour pouvoir participer de manière effective aux consultations avec le 
gouvernement, les OSC doivent avoir accès en temps utile aux informations gouvernementales pertinentes. 
Le renforcement des capacités sur les questions techniques est également essentiel pour permettre aux OSC 
d’apporter une contribution utile au dialogue. Le droit d’accès à l’information peut se constater dans la 
pratique, mais également être inscrit dans la loi. 
 

 

                                                           
2 Les revues nationales volontaires sont un processus dans le cadre duquel les pays évaluent et présentent les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et de l’engagement de ne laisser personne de côté. Le but de ces revues 
est de présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD dans le pays en vue d’accélérer les progrès par l’échange 
d’expériences, l’apprentissage mutuel, l’identification des lacunes et des bonnes pratiques, ainsi que la mobilisation de partenariats. 
En 2020, 51 pays se sont engagés à procéder à une revue nationale volontaire. 
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1. L’information est-elle communiquée et diffusée en temps utile ? Existe-t-il des lois et réglementations 
en matière d’accès à l’information ? Cet accès existe-t-il dans la pratique ? Y a-t-il une procédure de 
recours pour les documents qui en sont exclus ? Cette procédure est-elle claire et transparente ? Le 
gouvernement répond-il généralement aux demandes d’informations complémentaires ? Les 
documents sont-ils rédigés en des termes accessibles à un public de non-spécialistes ? Les 
informations communiquées sont-elles complètes ? 

 
Des consultations qui éclairent les politiques 
 

1. Lorsque des consultations ont lieu avec les OSC, prennent-elles généralement en considération les 
éléments de fond de leurs avis et contributions ? Le gouvernement apporte-t-il une réponse aux 
principales recommandations des OSC et justifie-t-il dans cette dernière les décisions d’acceptation ou 
de rejet de ces recommandations ? Le gouvernement communique-t-il régulièrement sur la manière 
dont les recommandations des citoyens sont prises en compte dans les processus décisionnels ? 
 

 

Figure 1. Réponses des gouvernements, de la société civile et des partenaires au développement sur 
l’utilisation des résultats des dernières consultations en date avec les OSC pour guider l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi par le gouvernement des politiques nationales en matière de développement : 
résultats globaux 2018  
 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 
 

Module 2 : Efficacité des OSC en matière de développement : responsabilité et transparence 
(Questions pour l’auto-évaluation par les OSC) 

 
Participation à des partenariats équitables. Les partenariats équitables des OSC sont des collaborations à 
long terme fondées sur des valeurs communes et des objectifs définis d’un commun accord. Ils appellent des 
actions volontaristes pour compenser les inégalités de pouvoir et de capacités entre les OSC de financement 
(le plus souvent, une ONG internationale apportant des ressources financières) et leurs homologues des pays 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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partenaires. 

 
1. Les partenariats entre OSC font-ils l’objet d’un accord de partenariat écrit ? Ces accords sont-ils établis 

conjointement et font-ils apparaître une programmation commune ? Les OSC implantées dans les 
pays partenaires participent-elles à la définition des priorités communes du partenariat, étant donné 
qu’elles reflètent les réalités du pays, lesquelles sont prises en compte dans le programme ? Un soutien 
institutionnel de base et un renforcement des capacités sont-ils prévus ? Les responsabilités et 
redevabilités mutuelles sont-elles expressément définies ? Ces accords de partenariat prévoient-ils un 
apprentissage mutuel et une prise de décisions commune ?  

2. La déclaration des subventions se base-t-elle sur le cycle des programmes et les processus de la CSO 
financée ? 

3. Les partenariats entre OSC sont-ils généralement de longue durée (période de 5 à 10 ans) ? Sont-ils 
reconduits périodiquement ? 

 

Coordination de la participation des OSC au dialogue sur les politiques. Les OSC peuvent travailler en 
coordination au niveau national ou sectoriel pour faciliter leur participation au dialogue sur les politiques 
avec les gouvernements et les partenaires au développement. Les mécanismes de coordination des OSC 
incluent les réseaux, plateformes, confédérations et associations. 
 

1. Y a-t-il des plateformes d’OSC au niveau national et sectoriel ? Ces plateformes nationales sont-elles 
créées à l’initiative des OSC des pays partenaires ? Les plateformes sont-elles généralement reconnues 
comme étant représentatives d’une diversité d’OSC locales et nationales ? Y a-t-il des mécanismes de 
partage d’informations, tant au sein de la plateforme d’OSC qu’entre la plateforme et d’autres parties 
prenantes ? 

2. Outre le financement externe, ces plateformes bénéficient-elles également d’un soutien financier de 
leurs membres, qui assure souvent une viabilité financière à plus long terme ? 

3. Ces plateformes disposent-elles d’un code d’éthique et de bonnes pratiques pour les OSC (reposant 
sur les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC et les codes de bonnes pratiques 
en matière d’action humanitaire) pour améliorer la qualité des efforts de développement des OSC ? Y 
a-t-il des mécanismes pour éviter les doubles emplois et assurer une collaboration pour mener des 
activités sur une plus grande échelle lorsque cela est possible ? 

 
Adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme. Une approche fondée sur les droits de l’homme 
implique que les OSC engagent des processus de renforcement des capacités donnant à leurs groupes et 
communautés les moyens de défendre leurs intérêts dans le développement. Les OSC veillent en particulier 
à tenir compte des intérêts des populations marginalisées et/ou des mouvements sociaux dans la définition 
de leurs priorités programmatiques et à les inclure dans les processus d’élaboration des politiques. 
 

1. Les OSC dialoguent-elles activement avec les responsables locaux des communautés vulnérables, y 
compris les femmes et leurs organisations, ou d’autres secteurs marginalisés, et se basent-elles sur 
ces échanges pour définir les approches et les priorités des programmes ? Les OSC donnent-elles des 
informations en retour aux responsables locaux sur la manière dont leur contribution a été prise en 
compte dans les approches et les priorités des programmes ? Les porte-parole des communautés 
vulnérables, y compris les représentants des femmes, sont-ils associés en permanence au dialogue 
multipartite sur les politiques, parmi d’autres participants issus d’OSC ? Les OSC travaillent-elles avec 
des partenariats locaux qui assurent la durabilité des organisations de populations marginalisées, et 
notamment leur dialogue avec ceux qui sont au pouvoir au niveau local, et soutiennent-elles les 
défenseurs des droits de l’homme ? 

2. Les OSC (internationales) soutiennent-elles les mécanismes et plateformes de coordination des OSC 
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nationales pour promouvoir des approches fondées sur les droits de l’homme et une formation 
régulière des OSC sur ces approches ? 

 

Transparence et responsabilités multiples des OSC. Les OSC sont responsables à divers niveaux et à bien des 
égards devant leurs groupes cibles, leurs structures de gouvernance, leurs homologues en matière de 
programmation, leurs bailleurs de fonds et les organismes officiels de réglementation. Dans de nombreux 
pays, la responsabilité des OSC repose également sur des codes de conduite non contraignants et des normes 
couvrant les meilleures pratiques en matière de gouvernance, la transparence des OSC, les droits de l’homme 
dans le recrutement de personnel, le financement et les pratiques de programmation. 

 
1. La plupart des OSC s’associent-elles à des mécanismes et normes de reddition de comptes mis en place 

à l’initiative d’OSC ? Les mécanismes nationaux de reddition de comptes disposent-ils de procédures 
formelles pour vérifier l’adhésion des OSC à ces normes ? Ces procédures et évaluations sont-elles 
renouvelées/révisées périodiquement ? Les OSC locales et nationales se voient-elles proposer des 
programmes de renforcement des capacités pour promouvoir ces normes ? 

2. Les OSC communiquent-elles généralement des informations concernant leur organisation et leur 
programme ? Existe-t-il une plateforme nationale permettant aux OSC de diffuser des informations 
sur les activités de développement ? Est-elle ouverte et accessible au public ? Les grandes OSC 
publient-elles conformément à la norme de transparence de l’IITA ? Les OSC communiquent-elles les 
informations organisationnelles pertinentes à leurs partenaires dans le cadre de la relation de 
partenariat ? 

 

Module 3 : Coopération publique pour le développement avec les OSC 
(Questions pour l’auto-évaluation par les partenaires au développement) 

 
Consultation des OSC. Une consultation de qualité par les partenaires au développement inclut une diversité 
d’OSC, est régulière et fréquente, fait place au dialogue, permet un accès préalable aux documents pertinents 
et prévoit un retour d’information. On entend par « diversité d’OSC » des OSC de différents secteurs d’activité 
et régions, parmi lesquelles les OSC qui représentent les groupes marginalisés. 

 
1. Quelle est la politique de votre organisation en matière de consultation des OSC pour la définition et 

la mise en œuvre des politiques de coopération pour le développement et des priorités du pays ? Avec 
quelle régularité les occasions de mener des consultations se présentent-elles ? Interviennent-elles à 
différents stades de l’élaboration des politiques et programmes, notamment lors des phases de 
conception, de mise en œuvre et de suivi ? Ces consultations ont-elles lieu à un stade du processus 
décisionnel où des changements sont encore possibles ? Ces consultations sont-elles coordonnées 
entre les partenaires au développement présents dans un pays partenaire donné ? Impliquent-elles 
une mutualisation des savoirs ? 

2. Quels sont les critères de sélection pour la participation des OSC ? Ces informations sont-elles 
accessibles au public ? Comment procédez-vous pour inclure une diversité d’OSC nationales et locales 
dans les consultations ? Observez-vous un déséquilibre en matière de consultation entre les OSC 
basées dans le pays du partenaire au développement et celles basées dans les pays partenaires ? Y a-
t-il une stratégie de communication des OSC avec le public à des fins de sensibilisation aux questions 
de développement ? 

3. Le contenu de la consultation est-il défini en coopération avec les OSC ? Les OSC invitées bénéficient-
elles d’un accès préalable aux documents pertinents pour pouvoir se préparer comme il convient et 
fournir des informations utiles ? Les consultations sont-elles organisées pour le dialogue et 
permettent-elles de recueillir les réactions des OSC ? Ces dernières reçoivent-elles des informations en 
retour à l’issue des consultations ? 
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Figure 2. Réponses des partenaires au développement, de la société civile et des gouvernements sur la 
mesure dans laquelle les partenaires au développement consultent la société civile sur leurs politiques et 
programmes de coopération pour le développement : résultats globaux 2018  
 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 

Promotion d’un environnement favorable aux OSC. Il est considéré que les questions d’environnement 
favorable figurent à l’ordre du jour du dialogue sur les politiques et y sont examinées lorsque ce dialogue 
porte directement sur les contraintes politiques, financières, juridiques ou pratiques auxquelles font face 
les OSC. Ces contraintes réduisent non seulement leur contribution potentielle au développement mais aussi 
la possibilité de proposer des solutions pour y remédier. 
 

1. Votre agence a-t-elle mis en place des politiques de suivi systématique des questions d’environnement 
favorable aux OSC au niveau de ses pays partenaires ? Ces politiques prévoient-elles l’intégration des 
questions d’environnement favorable dans le dialogue sur les politiques avec les gouvernements 
respectifs ? Les OSC sont-elles informées de ce dialogue avec le gouvernement ? La sécurité des OSC 
est-elle assurée dans ce dialogue ? 

2. Comment les chefs de mission de vos ambassades/bureaux extérieurs maintiennent-ils le dialogue 
avec les gouvernements partenaires sur l’environnement des OSC au sein du pays ? Ce point figure-t-
il systématiquement parmi les questions placées au cœur des échanges ? Une OSC est-elle 
généralement associée au dialogue ? 

3. Votre agence communique-t-elle avec les organisations de la société civile basées dans les pays 
partenaires pour le suivi des questions d’environnement favorable et est-elle à l’écoute de leurs 
préoccupations ? Quelles occasions d’échanger avec le gouvernement du pays partenaire sur les 
questions d’environnement favorable leur offrez-vous à ces OSC ? 

4. Votre agence participe-t-elle activement aux initiatives régionales et internationales sur les questions 
d’environnement favorable ? Comment votre agence fait-elle face aux situations urgentes pour la 
société civile ? 

 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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Figure 3. Réponses des partenaires au développement, de la société civile et des gouvernements sur la 
mesure dans laquelle la promotion d’un environnement favorable aux OSC est inscrite à l’ordre du jour du 
dialogue sur les politiques des partenaires au développement avec le gouvernement : résultats 
globaux 2018 

 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 

 
Mise à disposition d’un soutien financier effectif aux OSC. Les OSC jouent un rôle essentiel dans le 
développement car elles sont à la fois des acteurs du développement à part entière et des partenaires de 
mise en œuvre pour d’autres. Les partenaires au développement peuvent offrir un soutien effectif aux OSC 
et collaborer avec elles pour tirer parti de leur connaissance du terrain et leur donner des capacités propres 
et des rôles influents en tant qu’observateurs et défenseurs du développement durable. Un récent rapport 
de l’OCDE (2020) montre que les partenaires au développement sont à la peine sur ce point et que des efforts 
supplémentaires doivent être déployés pour créer et promouvoir des environnements favorables au 
financement des OSC. 
 

1. Votre agence dispose-t-elle de documents d’orientation complets qui accordent une grande 
importance à des mécanismes transparents et prévisibles soutenant une diversité d’initiatives et de 
partenariats définis par les OSC ? L’accent est-il expressément mis sur les organisations de petite et 
moyenne taille dans les pays partenaires ? Observez-vous une tendance à financer les OSC en qualité 
de partenaires de mise en œuvre des priorités de votre agence ? Déclarez-vous une part plus 
importante de fonds à un type d’OSC en particulier ? Ces politiques définissent-elles des mécanismes 
de financement axés sur le soutien de base aux OSC et/ou le cofinancement institutionnel de la 
programmation des OSC ? La part de soutien de base aux OSC est-elle importante et directement 
accessible aux OSC dans les pays partenaires ? Vos politiques favorisent-elles un équilibre entre 
l’assistance fournie par l’intermédiaire des OSC pour mettre en œuvre des projets engagés par votre 
agence (crédits d’affectation spéciale) et l’assistance aux OSC sous la forme de contributions de base 
aux propres programmes des OSC ?3 Votre agence met-elle également des ressources à la disposition 

                                                           
3 Les membres du CAD peuvent visualiser leur performance en matière d’aide aux OSC dans les statistiques OCDE reposant sur les informations 
transmises à la base de données du Système de notification des pays créanciers (CRS) 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Aid-for-Civil-Society-Organisations-2015-2016.pdf
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des acteurs informels de la société civile qui ne sont pas officiellement enregistrés ou ne répondent 
pas nécessairement aux critères de financement officiels ? 

2. Sur quelles considérations les décisions de votre agence relatives au financement des OSC reposent-
elles ? Quelles sont les dispositions relatives aux critères d’attribution dans les politiques spécifiques 
relatives au financement des OSC ? Existe-t-il des mécanismes de financement pour l’ensemble des 
missions des OSC en matière de développement, et notamment leur rôle d’observateurs et de porte-
parole dans les pays partenaires, ainsi que pour la coordination des plateformes d’OSC ? Sont-ils 
accessibles à différents types d’organisations de la société civile, y compris celles qui sont basées dans 
des pays en développement ? Les exigences relatives aux demandes de financement présentent-elles 
des obstacles pour les OSC basées dans les pays partenaires, favorisant les OSC internationales ou les 
OSC basées dans les pays donateurs (langue, obligations déclaratives, capacités de cofinancement, 
etc.) ? 

3. Est-il demandé aux OSC de compléter le financement par leurs propres ressources ? Ces exigences 
sont-elles adaptées à la taille et aux missions des OSC ainsi qu’au contexte national dans lequel elles 
évoluent ? 

4. Des efforts sont-ils déployés pour alléger la charge que représentent pour les OSC les coûts de 
transaction liés au soutien financier ? Les formats et systèmes utilisés sont-ils propres aux OSC ou 
définis en commun ? Un financement pluriannuel est-il prévu ? Les conditions à remplir sont-elles 
modulées en fonction de l’ampleur de la contribution et du niveau de risque ? Votre agence participe-
t-elle activement aux efforts visant à coordonner, simplifier et harmoniser les exigences en matière de 
financement des OSC dans les pays partenaires (notamment pour faciliter l’accès au financement des 
organisations locales de petite et moyenne taille) ? 

 
Figure 4. Réponses des partenaires au développement, de la société civile et des gouvernements sur la 
mesure dans laquelle le soutien financier des partenaires au développement maximise l’engagement 
durable des OSC des pays partenaires dans le développement : résultats globaux 2018  

 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 
 
 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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Présentation de rapports aux plateformes internationales sur le financement des OSC. Des informations 
détaillées sur le soutien des partenaires au développement aux OSC renforcent la transparence et la 
responsabilité devant les citoyens (en prévoyant des garanties appropriées pour les partenaires qui 
pourraient se retrouver en situation de vulnérabilité si des informations étaient rendues publiques). Des 
informations fiables permettent de savoir où vont les fonds, à qui ils seront destinés et à quelles fins ils seront 
utilisés, et peuvent servir de base à la prise de décisions pour faire en sorte que l’aide soit dirigée vers ceux 
qui en ont le plus besoin. Les informations sur le soutien financier aux OSC peuvent être transmises aux 
plateformes nationales ou internationales en ligne, mais également par l’intermédiaire des sites web des 
partenaires au développement. 
 

1. Votre agence a-t-elle prévu des directives générales pour la présentation de rapports sur le soutien 
financier aux OSC ? Celles-ci exigent-elles la publication d’informations sur le site web de votre 
agence ? Prévoient-elles la présentation de rapports aux plateformes internationales ou 
conformément à des normes comme celles du SNPC/CAD de l’OCDE ou de l’IITA ? Quelles sont les 
exigences quant à la régularité de la présentation de rapports ? 

2. Quel niveau de détail votre organisation/votre politique demande-t-elle dans ces rapports (par 
secteurs, zones géographiques, bénéficiaires, résultats attendus) ? 

3. Ces politiques comportent-elles des garanties appropriées pour protéger les personnes et les 
communautés vulnérables qui bénéficient d’un financement international ? 

 
Figure 5. Réponses des partenaires au développement, de la société civile et des gouvernements sur la 
mesure dans laquelle les partenaires au développement mettent à disposition des informations sur leur 
soutien aux CSO : résultats globaux 2018 

 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 
 

Module 4 : Cadre juridique et réglementaire 
(Questions pour l’auto-évaluation par les gouvernements des pays partenaires) 

 
Permettre aux OSC de se réunir et de s’exprimer. Des cadres juridiques et réglementaires sont essentiels 
pour permettre aux OSC d’exercer leurs droits à la liberté de réunion et d’expression. L’existence de ces 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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cadres et leur étendue en droit et dans la pratique influent sur l’environnement dans lequel opère la société 
civile. 

 
1. Les lois en vigueur sur la réunion et l’expression des OSC sont-elles conformes aux normes 

internationales ? Les lois reconnaissent-elles clairement le droit à la liberté de réunion pacifique ? La 
plupart des rassemblements pacifiques sont-ils autorisés dans la pratique, indépendamment de la 
question soulevée ou des groupes qui y participent ? Y a-t-il des restrictions quant à l’horaire et au lieu 
des rassemblements ? Les autorités justifient-elles les éventuelles restrictions ? Les organisateurs 
peuvent-ils exercer un recours contre ces décisions ? La loi impose-t-elle expressément aux forces de 
l’ordre de protéger les participants aux rassemblements, y compris ceux qui se tiennent au même 
moment et au même endroit, ainsi que les contre-manifestations, en appliquant des stratégies de 
désescalade de la violence ? Les violences contre les participants à des rassemblements font-elles 
l’objet d’enquêtes effectives, menées sans délai ? Y a-t-il un suivi permanent du cadre juridique pour 
recenser les problèmes à examiner et veiller à ce qu’il n’y ait pas de conséquences non souhaitées 
(p. ex., lutte contre le terrorisme) ? 

2. Le public peut-il accéder librement aux voix des OSC exprimant des critiques sur des questions 
politiques et culturelles, et notamment des médias étrangers et d’un vaste ensemble de médias 
indépendants, sans grand contrôle du gouvernement sur les médias ? Les agressions physiques 
commises contre des OSC, des défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes en raison des 
opinions qu’ils ont exprimées font-elles l’objet d’enquêtes pour ne pas rester impunies ? Les lois 
relatives à la liberté d’expression mènent-elles souvent à une censure sur les questions touchant aux 
politiques publiques et à la culture ou sur d’autres sujets sensibles ? Y a-t-il une forte tradition 
d’expression politique et notamment de diffusion d’informations critiques envers les pouvoirs publics ? 
Lorsque l’appareil d’État mène des opérations de surveillance légale, y a-t-il peu ou beaucoup de 
signalements de cas présumés de surveillance illégale ? 

 

Figure 6. Réponses des gouvernements, de la société civile et des partenaires au développement 
concernant la mesure dans laquelle le cadre juridique et réglementaire permet aux OSC d’exercer leurs 
droits aux libertés d’expression et de réunion : résultats globaux 2018 

 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
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Permettre la constitution, l’enregistrement et le fonctionnement des OSC Des cadres juridiques et 
réglementaires sont essentiels pour permettre aux OSC d’exercer leur droit à la liberté d’association. 
L’existence de ces cadres, en droit et dans la pratique, permet la constitution, l’enregistrement et le 
fonctionnement des OSC. 

 
1. L’enregistrement est-il plus fastidieux pour une OSC que pour une société ou d’autres personnes 

morales ? Y a-t-il des cas de discrimination lors de l’enregistrement ? Sont-ils plus la règle ou 
l’exception ? La loi et la pratique protègent-elles les OSC contre des décisions arbitraires dans le 
processus d’enregistrement [délais stricts pour les réponses des autorités d’enregistrement, 
fondement juridique clair pour tout rejet de la demande, recours judiciaires] ? Y a-t-il des exigences 
de renouvellement de l’enregistrement ? Si tel est le cas, peuvent-elles rendre difficile l’enregistrement 
des organisations légitimes ? 

2. Les OSC, y compris les organisations de droits de l’homme et celles qui critiquent les pouvoirs publics, 
peuvent-elles fonctionner librement ? La loi prévoit-elle que la suspension ou la dissolution forcées 
d’une OSC ne peuvent être prononcées que sur la base d’une ordonnance judiciaire rendue par un 
tribunal indépendant ? Existe-t-il un recours judiciaire contre ces décisions ? La loi définit-elle 
clairement l’étendue et les pouvoirs des organes de réglementation des OSC, et notamment leurs 
pouvoirs d’inspection ? Les menaces et actes criminels contre des OSC font-ils l’objet d’enquêtes et 
ont-ils des conséquences judiciaires ? 

 

Protection des OSC qui travaillent avec les populations marginalisées et les groupes à risque. Les lois, 
réglementations et politiques peuvent protéger les OSC qui travaillent avec les populations marginalisées et 
les groupes à risque. On peut inclure parmi ces populations, fréquemment exposées à diverses formes de 
discrimination, de marginalisation ou d’attaques extrajudiciaires, les syndicats, les organisations de défense 
des droits des femmes, les organisations de groupes ethniques particuliers et de populations autochtones, 
les organisations de droits de l’homme, les minorités religieuses, les organisations de défense de 
l’environnement ou des droits à la terre, les organisations LGBT et les organisations de personnes 
handicapées. 

 
1. Existe-t-il des lois, réglementations et procédures pour protéger les OSC travaillant avec les 

populations marginalisées et les groupes à risque ? Y a-t-il une culture de l’impunité à l’égard des 
auteurs de menaces et d’actes illégaux contre ces OSC ? Les fonctionnaires, le personnel des tribunaux 
et les forces de l’ordre sont-ils formés à l’application équitable des lois et réglementations à l’ensemble 
des OSC, et en particulier celles qui travaillent avec les groupes marginalisés et les populations à 
risque ? 

 
Faciliter l’accès des OSC aux ressources. Les lois et réglementations peuvent faciliter ou au contraire entraver 
l’accès des OSC aux ressources nationales ou internationales. 
 

1. Les OSC recevant un financement international sont-elles soumises à des exigences particulières de 
déclaration de ce financement aux pouvoirs publics, autres que les exigences générales de 
présentation de rapports ? À quelle fréquence ces OSC font-elles l’objet de contrôles réglementaires ? 
Y a-t-il des mesures de réduction des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme ? Ces mesures s’appliquent-elles à toutes les personnes physiques et morales, ou visent-
elles de manière disproportionnée les OSC ? Tiennent-elles compte des besoins en ressources des OSC 
qui travaillent avec les populations vulnérables ? 

2. La loi prévoit-elle des avantages fiscaux pour les dons de personnes physiques ou de personnes 
morales aux CSO à but non lucratif ? La procédure à suivre pour bénéficier d’exonérations fiscales est-
elle claire dans l’ensemble ? Est-elle longue ou coûteuse ? 
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3. Les subventions et contrats publics sont-ils accessibles à une diversité d’OSC ? Les procédures d’octroi 
de subventions sont-elles claires et d’accès libre et reposent-elles sur des critères transparents ?  

 

Figure 7. Réponses des gouvernements, de la société civile et des partenaires au développement 
concernant la mesure dans laquelle l’environnement juridique et réglementaire facilite l’accès des OSC 
nationales aux ressources : résultats globaux 2018 
 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Global_Partnership_2019-fr-Ebook.pdf


 

17 

 
 

Bibliographie 

 

CSI (2020), Programme de développement durable à l’horizon 2030 – profil des pays, 
https://www.ituc-csi.org/2030Agenda?lang=fr. 

Fowler, A. et K. Biekart (2020), Activating civic space for sustainable development - Helping and 
Hindering factors for Effective CSO Engagement in the SDGs, Synthesis Report, Task Team on CSO 
Development Effectiveness and Enabling Environment, https://taskteamcso.com/wp-
content/uploads/2020/07/Task-Team-Studies-Synthesis-Report-FINAL.pdf. 

OCDE (2020), Development Assistance Committee Members and Civil Society, The Development 
Dimension, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en. 

OCDE/PNUD (2019), Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport 
d’étape 2019, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr. 

Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (2020), Détournés et menacés : les ODD à l’ère 
de la Covid-19 - enquête, https://www.csopartnership.org/single-post/2020/07/08/OFF-TRACK-
UNDER-THREAT-SDGs-in-the-time-of-Covid---CPDE-VNR-Survey. 

Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (2019), CSO Reflections on Progress in 
Achieving Development Effectiveness : Inclusion, accountability and transparency, 
https://csopartnership.org/2019/07/civil-society-reflections-on-progress-in-achieving-development-
effectiveness-inclusion-accountability-and-transparency/. 

Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (2010), Istanbul CSO Development 
Effectiveness Principles, Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement, Quezon City, 
Philippines, http://cso.csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/hlf4_72.pdf. 

Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment (2019), Guidance and good 
practice on CSO development effectiveness and enabling environment, https://taskteamcso.com/wp-
content/uploads/2019/04/TSKTM-01C-Guidance.pdf. 

 

https://www.ituc-csi.org/2030Agenda?lang=fr
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaskteamcso.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FTask-Team-Studies-Synthesis-Report-FINAL.pdf&data=04%7C01%7CCibele.CESCA%40oecd.org%7Ce9340a9f1d5645f06e1508d87507182c%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C637388020629058075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=okc0jdmsok%2Be0zUVoI3Ev9bnIgx79mgGXZFz%2BG5cgRU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaskteamcso.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FTask-Team-Studies-Synthesis-Report-FINAL.pdf&data=04%7C01%7CCibele.CESCA%40oecd.org%7Ce9340a9f1d5645f06e1508d87507182c%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C637388020629058075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=okc0jdmsok%2Be0zUVoI3Ev9bnIgx79mgGXZFz%2BG5cgRU%3D&reserved=0
https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en
https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
https://www.csopartnership.org/single-post/2020/07/08/OFF-TRACK-UNDER-THREAT-SDGs-in-the-time-of-Covid---CPDE-VNR-Survey
https://www.csopartnership.org/single-post/2020/07/08/OFF-TRACK-UNDER-THREAT-SDGs-in-the-time-of-Covid---CPDE-VNR-Survey
https://csopartnership.org/2019/07/civil-society-reflections-on-progress-in-achieving-development-effectiveness-inclusion-accountability-and-transparency/
https://csopartnership.org/2019/07/civil-society-reflections-on-progress-in-achieving-development-effectiveness-inclusion-accountability-and-transparency/
http://cso.csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/hlf4_72.pdf
https://taskteamcso.com/wp-content/uploads/2019/04/TSKTM-01C-Guidance.pdf
https://taskteamcso.com/wp-content/uploads/2019/04/TSKTM-01C-Guidance.pdf

