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Contexte – cadre de suivi révisé

• Reflète les points de vue exprimés par les parties 

prenantes lors des consultations, ainsi que les 

orientations tracées par le Comité de pilotage

• Combine la continuité avec le cadre de suivi passé 

et l'introduction de nouveaux domaines d'intérêt.

• Les principaux défis relevés pour répondre aux 

attentes des parties prenantes

• Le cadre de suivi comme outil de communication



Un aperçu du cadre de suivi mondial révisé
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Contrôle parlementaire (Indicateur 6)

Environnement favorable aux organisations de la société civile

(Indicateur 2)

Engagement du secteur privé dans la coopération pour le développement

Planification (Indicateur 1b)

Respecter l'espace politique du pays - ODD 17.15.1  (Indicateur 1a)

Gestion des finances publiques (Indicateurs 9a&9b)

Budget national (Indicateurs 5a, 5b and 6)

Budgétisation sensible au genre - ODD 5.c.1 (Indicateur 8)

Mécanismes de responsabilisation (Indicateur 7)

Gestion de l'information

Passation de marches (Indicateur 10)

Action des pays partenaires

Action des partenaires de développement (Indicateur 4)

Consultation

Objectifs et résultats

Données et statistiques

Engagement du secteur privé ciblé



Qu'est-ce qui est nouveau/mis en avant ?

• Ne laisser personne de côté (NLPDC)

• Données et systèmes statistiques

• Évaluation des Principes de Kampala 

• Transparence au niveau national 

• Informations qualitatives complémentaires

Qu'est-ce qui inchangé ?

• Comparabilité des données

• Anciens indicateurs - aucun élément clé n'a été abandonné

• 3 indicateurs ODD 

Qu'est-ce qui a été simplifié ? 

• Suppression des questions ne fournissant pas de données

• Langage simplifié dès que possible

Qu'est-ce qui a changé par rapport au suivi précédent?

.... voici quelques 
exemples choisis 



Questions pour la discussion

• La presentation du nouveau cadre de suivi est-elle 

claire ?

• Avez-vous des questions au sujet du nouveau cadre 

de suivi ?



MERCI !


