LE CADRE EN QUATRE PARTIES

PARTIE 1

Dialogue multipartite
Engagement : un environnement propice aux OSC
Description : cette section s'adresse
aux forums de dialogue multipartites comme
canal de contribution des OSC à la conception,
à la mise en œuvre et au suivi des politiques
et de la planification du développement

PARTIE 2

Efficacité, transparence et redevabilité
des OSC en matière de développement
Engagement : efficacité des OSC en matière
de développement
Description : cette section se concentre sur ce que les OSC
doivent faire pour améliorer leur efficacité, leur redevabilité
et leur transparence en matière de développement
Éléments clés :

Éléments clés :
•
•
•
•

Dialogue multipartite institutionnalisé
Dialogue multipartite accessible
Dialogue multipartite inclusif
Développement de ressources et de capacité

•
•
•
•
•

Mécanismes autogérés des OSC
Appropriation
Suivi et évaluation des résultats
Transparence et redevabilité
Coordination et partage de l'information

PARTIE 3

PARTIE 4

Engagement : un environnement propice aux OSC

Engagement : un environnement propice aux OSC

Description : cette section évoque comment les bailleurs
de fonds de la coopération au développement
proposent un soutien financier aux OSC, ainsi que leur
engagement plus large, non financier, vis-à-vis des OSC

Description : cette section se concentre sur ce que
les gouvernements peuvent faire (par le biais de lois,
de politiques et de pratiques) pour créer un environnement
propice aux OSC

Éléments clés :

Éléments clés :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Coopération officielle au développement
avec les OSC

Politique/stratégie des OSC
Mécanismes de financement
Suivi et évaluation des résultats
Redevabilité et transparence
Coûts administratifs
Dialogue avec les OSC
Engagement public dans les pays bailleurs de fonds
Promotion d'un environnement propice aux OSC
dans les pays bénéficiaires de l'aide

Environnement législatif
et réglementaire

•
•
•
•

Respect et promotion des libertés fondamentales
Cadre législatif
Faciliter la création, l'enregistrement
et le fonctionnement des OSC
Faciliter l'accès aux ressources
Suivi des impacts d'autres lois, réglementations
et politiques sur la société civile
Suivi continu de problèmes concernant les OSC
Participation des OSC à l'élaboration ou à la révision
des lois, réglementations et politiques relatives aux OSC

