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D

ans les années 1980, la crise de la dette frappe des pays en développement
et des mobilisations sans précédent, de la société civile du monde entier,
appellent à une annulation de ces dettes1. Ainsi, en 1996, la communauté
internationale reconnaît que la situation d’endettement extérieur d’un certain
nombre de pays très pauvres est devenue « insoutenable » et entrave leurs
perspectives de développement. Lancée cette année-là sous l’égide du Fonds
Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale, l’ « Initiative Pays
Pauvres Très Endettés » (IPPTE), coordonnée par les créanciers du Club
de Paris, a alors pour objectif de réduire le poids de la dette extérieure de ces pays et de le
ramener à un niveau soutenable.
En janvier 2000, le gouvernement français consent un effort bilatéral additionnel à l’IPPTE,
en s’engageant à retraiter l’ensemble de ses créances d’aide publique au développement
(APD) vis-à-vis de ces pays, sous la forme d’un refinancement par dons, gérés dans le cadre
de contrats dits « de désendettement et de développement » (C2D).
Le C2D est un outil qui permet de convertir les échéances de dettes des pays bénéficiaires
en subventions d’un montant équivalent reversées sous forme de dons, pour financer des
programmes et projets de développement et de lutte contre la pauvreté.
Bien qu’émettant des réserves sur ce mécanisme, qui ne constituait pas à ses yeux une
véritable annulation de la dette, la société civile française, aux côtés de ses partenaires des
sociétés civiles dans les pays concernés, s’est impliquée dès le départ dans le processus des
C2D. Son objectif était de promouvoir la pleine association des sociétés civiles du Sud afin
qu’elles puissent orienter la mise en œuvre des C2D et contribuent effectivement à l’intérêt
général et au renforcement de la cohésion sociale, et non à des objectifs politiques partisans
ou à des investissements ne contribuant pas au bien-être des populations. Une demande à
laquelle la France a répondu par la positive, en s’engageant à associer pleinement la société
civile (en France et dans les pays concernés)2.

Cet engagement, reconnu comme « principe majeur du dispositif », a toutefois été mis en
œuvre de manière tardive et variable3. Les représentants de la société civile camerounaise
ont été les premiers en 2006, à proposer un suivi des projets et programmes du C2D, sous
forme de Projet de Suivi Indépendant (PSI), et à le mettre en œuvre. Dix ans plus tard, en
2016, la société civile ivoirienne a également commencé à mettre en œuvre son premier
PSI. Pour les autres pays, la participation de la société civile aux C2D s’est limitée, au
mieux, à sa représentation au sein des instances du C2D.

1
Cf. Campagne pour un Jubilee 2000 : plus de 24 millions de signatures dans le monde.
2	Une distinction a été faite entre les C2D « normaux », dont les encours à refinancer étaient supérieurs à 50 millions d’euros, et
pour lesquels la France s’est engagée à associer pleinement la société civile (en France et dans les pays concernés) à l’orientation et à la mise en œuvre des programmes et projets, et les C2D « allégés », dont les encours à refinancer étaient inférieurs à
50 millions d’euros, pour lesquels aucune association particulière de la société civile n’a été prévue. Nous ne parlons ici que de
l’implication de la société civile dans les C2D normaux.
3
Revue de la politique du C2D, évaluation conjointe MAE, MEF, AFD, 2016.
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Grâce au projet de « renforcement de la mobilisation des sociétés civiles pour le suivi des C2D »
mis en œuvre à partir de 2015 par les sociétés civiles camerounaise, ivoirienne, congolaise,
guinéenne et de République Démocratique du Congo (RDC), coordonné par la Plateforme
Française Dette et Développement (PFDD)4, et cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), des PSI ont été élaborés en Guinée, au Congo et en RDC. En Guinée, le
projet a été mis en œuvre pendant une année, en 2017, avant d’être suspendu en raison du
contexte politique. En RDC et au Congo, les sociétés civiles étaient, à l’heure de l’écriture de ce
rapport, toujours en attente de validation et de financement de leurs projets sur fonds du C2D.
La notion de « suivi indépendant » a fait l’objet de nombreuses interrogations, notamment de
la part des autorités publiques (françaises et des pays bénéficiaires). Ainsi, en mai 2018, les
représentant-e-s de cinq plateformes de la société civile camerounaise, ivoirienne, guinéenne,
congolaise et de RDC, réunis à Paris dans le cadre d’un Atelier de capitalisation, se sont accordés sur une définition commune du suivi indépendant des C2D5. Selon cette définition, le
suivi indépendant « s’inscrit dans une démarche (…) de participation de la société civile aux
orientations, au suivi et au contrôle des politiques publiques ». Il « mesure et analyse (…) la
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l’impact des projets et politiques mis en œuvre
à travers le C2D, au regard des besoins des citoyennes et des citoyens et des territoires, et au
service de l’intérêt général » et « s’attache (…) à contrôler l’utilisation et la gestion des fonds
C2D, dans une exigence de transparence et de redevabilité ».
Faisant le constat que les PSI mis en œuvre n’avaient pas l’impact et l’influence attendus sur
les décisions prises par les instances des C2D, les plateformes de la société civile ont souhaité
approfondir leurs méthodes de suivi, de collecte et d’analyse des données, afin d’améliorer
l’influence de leur plaidoyer. À cette fin, elles ont choisi de réaliser un état des lieux des méthodologies de suivi mises en œuvre ou envisagées par les différentes plateformes, sur la base
duquel elles espèrent pouvoir enrichir leurs pratiques et réfléchir à des pistes de renforcement
de leurs impacts et de leur influence. Le présent rapport de capitalisation s’inscrit dans cette
démarche, recensant d’une part les pratiques des plateformes en matière de suivi (Partie I),
et proposant d’autre part une typologie des suivis (Partie II).

LISTE DES PLATEFORMES

• Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI – Côte d’Ivoire)
• Plateforme Congolaise sur la Dette et le Développement (PC2D – République Démocratique du Congo)
• Plateforme Dette et Développement (PF2D - Congo)
• Plateforme d'Information et d'Action sur la Dette (PFIAD - Cameroun)
• Plateforme d'Information et d'Action sur la Dette et le Développement (PIADD - Guinée)
• Plateforme Française Dette et Développement (PFDD - France)

4
5

Le rôle de la PFDD dans ce projet de « renforcement de la mobilisation des sociétés civiles pour le suivi des C2D » est un rôle
de coordination, d’appui et de conseil auprès de ses plateformes partenaires en Afrique et de plaidoyer auprès des autorités
françaises pour une meilleure implication des sociétés civiles dans les pays signataires de C2D.
Rapport d’évaluation, capitalisation et de réflexion prospective de la PFDD, mai 2018 :
https://dette-developpement.org/IMG/pdf/rapport_exe_bd.pdf
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IL EST LE RÉSULTAT D’UN EXERCICE
DE CAPITALISATION QUI S’EST DÉROULÉ
EN CINQ ÉTAPES :

1

1

UNE REVUE DOCUMENTAIRE A ÉTÉ RÉALISÉE POUR RASSEMBLER
L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS OFFICIELS, CADRES ET INSTITUTIONNELS
PERTINENTS POUR L’ANALYSE ET LA COMPRÉHENSION DES
MÉTHODOLOGIES DE SUIVI MISES EN ŒUVRE.

2

UN QUESTIONNAIRE A ENSUITE ÉTÉ ÉLABORÉ PAR UN GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PFDD, ET PROPOSÉ À L’ENSEMBLE DES PLATEFORMES.

3

APRÈS QUE LES PLATEFORMES ONT PRIS CONNAISSANCE
COLLECTIVEMENT DES QUESTIONNAIRES, DES ENTRETIENS
TÉLÉPHONIQUES ONT ÉTÉ MENÉS AVEC DES REPRÉSENTANT-E-S DE
CHACUNE DES PLATEFORMES1 ENTRE LE 2 AVRIL 2020 ET LE 21 MAI
2020.

4

UNE PREMIÈRE ÉBAUCHE DE RAPPORT DE CAPITALISATION,
SYNTHÉTISANT LES RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES, ET PROPOSANT
UNE TYPOLOGIE DES MÉTHODOLOGIES DE SUIVI INDÉPENDANT DES C2D A
ÉTÉ PRÉPARÉE.

5

CETTE PREMIÈRE ÉBAUCHE A ÉTÉ DISCUTÉE, AMENDÉE ET ADOPTÉE
COLLECTIVEMENT LORS D’UN ATELIER INTERNATIONAL ORGANISÉ
VIRTUELLEMENT LES 8 ET 10 JUILLET 2020.

Les représentant-e-s ont été désigné-e-s par les plateformes elles-mêmes.
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:
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:
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:
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C2D

:
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Initiative Pays Pauvres Très Endettés
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Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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Organisations de la société civile

:
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Plate-forme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (Guinée)
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:
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Plateforme d’Information et d’Action sur la Dette et le Développement (Guinée)
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:

Pays pauvres très endettés

PSI

:

Projet de Suivi Indépendant

RDC

:

République Démocratique du Congo

UCP

:

Unité de Coordination de Projet
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PLATEFORME D’INFORMATION & D’ACTION SUR LA DETTE

PARTIE I

LES COMPOSANTES
DU SUIVI
INDÉPENDANT
Les composantes présentées ci-dessous sont celles qui ressortent
de l’analyse des méthodologies de suivi indépendant envisagées
ou mises en œuvre par les plateformes. On distingue deux types de
composantes : celles relatives à l’établissement du cadre du suivi (1)
et celles qui touchent à sa mise en œuvre (2).
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PARTIE I : LES COMPOSANTES DU SUIVI INDÉPENDANT

1 LE CADRE DU SUIVI
1.1   FORME

1.2  FINANCEMENT

1.3 CONTEXTE

1.4 OBJECTIFS

1.5 GOUVERNANCE

1.6 PÉRIMÈTRE

1.7 CRITÈRES

1.1 FORME
Les suivis indépendants prévus ou mis en œuvre par les sociétés civiles sont tous envisagés
sous forme de « Projets de Suivi Indépendant » (PSI). Le choix du « mode projet »1 pour
conceptualiser et mettre en œuvre ce suivi est lié d’une part, au fait que les sociétés civiles qui
mettent en œuvre un suivi indépendant l’envisagent toujours comme une activité spécifique,
limitée dans le temps, parmi les autres activités qu’elles mènent ou souhaitent mener, et d’autre
part, à la nécessité d’en solliciter le financement et de répondre à l’exigence des bailleurs.

1.2 FINANCEMENT
Si dans un premier temps, lorsque la société civile camerounaise a mis en place son premier suivi
indépendant, ce dernier a été financé par des fonds du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE), il est rapidement apparu que les PSI devaient être financés par les fonds du C2D euxmêmes. Ce faisant, les instances des C2D contribuaient à la reconnaissance du rôle et de la place
de la société civile dans le dispositif, et répondaient à leurs engagements en matière de redevabilité
et de transparence. Aujourd’hui les PSI sont tous financés sur fonds C2D, et ces financements sont
attribués et gérés par les instances des C2D (regroupant les représentants des autorités du pays
concerné, de la France et de l’AFD en tant qu’opérateur du C2D). Ces financements font l’objet de
conventions de financement, dites « conventions de partenariat technique et financier ».

1.3 CONTEXTE
Le contexte du suivi varie fortement d’un C2D à l’autre. Pour élaborer leurs PSI, les plateformes
de la société civile commencent par réaliser une analyse du contexte dans lequel le projet sera
mis en œuvre. Elles prennent en considération le contexte politique et économique du pays, la
place de la société civile dans la gouvernance du pays, leur propre niveau de structuration, leur
implantation géographique et sectorielle et les moyens financiers et humains dont elles disposent.
En fonction des résultats de cette analyse, les plateformes choisissent les objectifs, la gouvernance, le périmètre et les critères du suivi qui leur paraissent les plus adaptés. Ces derniers
varient donc d’une plateforme à l’autre, et d’un PSI à l’autre.
Enfin, le contexte du suivi peut varier en cours de mise en œuvre d’un PSI et impacter plus ou
moins fortement la mise en œuvre du projet. C’est par exemple le cas du PSI mis en œuvre
pendant un an par la PCUD au nom de la PIADD en Guinée, qui a été suspendu et confié à une
autre organisation de la société civile par les autorités du C2D guinéen, suite à de fortes tensions
impliquant la société civile.
Le contexte est déterminant dans le choix des outils et typologies. Une approche privilégiée
n’exclue pas l’utilisation d’autres approches selon l’évolution du contexte.
1	Le travail en « mode projet » consiste à faire collaborer des personnes impliquées dans un projet commun, sur lequel elles
peuvent être amenées à travailler, en parallèle d’autres missions. Un mode d’organisation, principalement articulé autour du
projet, qui s’inscrit dans un principe de transversalité entre les services et qui peut même aller au-delà d’une seule organisation.

10

RAPPORT DE CAPITALISATION DES METHODOLOGIES DE SUIVI INDEPENDANT DES C2D

1.4 OBJECTIFS
La définition des objectifs du suivi constitue la première étape de l’élaboration des PSI, ainsi
qu’une exigence de la part des instances des C2D chargées de valider les projets qu’il leur
est demandé de financer. La signature de ces instances valant pour accord avec les objectifs.
1.4.1 COMMENT SONT DÉFINIS LES OBJECTIFS
Les objectifs du suivi sont proposés par la société civile de manière indépendante, cette
dernière étant à l’initiative de la proposition. En cela, le suivi indépendant se distingue du
suivi que la société civile camerounaise qualifie de « participatif », pour lequel les autorités
définissent les objectifs, et en confient la mise en œuvre à une ou plusieurs organisations.
Dans le cadre de la négociation de la convention de financement du PSI, les instances du C2D
sont consultées sur le choix de ces objectifs, et peuvent émettre des avis. La définition des
objectifs fait donc généralement l’objet d’échanges entre les représentants de la société civile,
ceux du secrétariat technique du C2D (le plus souvent dépendant du ministère des Finances
du pays bénéficiaire du C2D) et l’AFD (en tant qu’opérateur du C2D). Les objectifs ainsi définis
sont ensuite intégrés à la convention de financement, qui est validée par les instances du C2D.
Pour définir ces objectifs, les plateformes prennent en considération les engagements des
Etats parties au C2D, les finalités du C2D lui-même et les exigences nationales en matière de
gouvernance participative. Au sein des plateformes de la société civile, le cadre d’élaboration
varie en fonction des plateformes et de leur expérience en matière de suivi.
Ainsi, par exemple, la PFIAD camerounaise mandate la Coordination technique (salarié-e-s en
charge du suivi) et son comité de pilotage pour définir et négocier ces objectifs, à l’occasion de
l’élaboration des plans stratégiques de la plateforme. La PF2D congolaise ou la PC2D en RDC
définissent de leur côté collectivement ces objectifs, à l’occasion de réunions de l’ensemble
de leurs organisations membres. La CSCI ivoirienne organise quant à elle des ateliers avec
ses organisations membres, puis nomme un comité de rédaction en son sein, qu’elle charge
d’élaborer le projet et notamment de définir ses objectifs, sur la base des retours collectés
durant les ateliers. Les objectifs ainsi définis sont ensuite validés par son Bureau.
1.4.2 QUELS SONT LES OBJECTIFS DÉFINIS
Comme pour tout projet, les plateformes définissent deux types d’objectifs : des objectifs
généraux et des objectifs spécifiques.
1.4.2.1 LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Les objectifs généraux sont ceux à la réalisation desquels contribue le suivi indépendant,
sans les atteindre directement. Ils sont similaires pour l’ensemble des plateformes et s’articulent autour de deux volets principaux : l’effectivité de la mise en œuvre des projets C2D et
l’amélioration des conditions de vie des populations.
1.4.2.2 LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objectifs spécifiques sont ceux que le suivi indépendant vise directement, et s’articulent
autour de trois éléments principaux :
• Le renforcement des capacités de la société civile ;
• L’efficacité, la qualité et la pertinence des réalisations des projets C2D ;
• L’amélioration de la gouvernance (dont l’amélioration de la transparence) par la promotion de la
participation de la société civile et des populations bénéficiaires à la mise en œuvre des projets C2D.
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1.5 GOUVERNANCE
Les organisations des sociétés civiles impliquées dans le suivi indépendant des C2D, dans
les cinq pays concernés, sont toutes organisées et structurées en plateformes d’organisations
de la société civile (OSC) de différents secteurs et régions. Toutes ces plateformes ont pour
objet central la Dette, à l’exception de la CSCI ivoirienne, qui est une organisation faîtière dont
le mandat n’est pas limité à la question de la Dette. Par souci de lisibilité, il sera fait référence
dans la suite du présent rapport, aux « plateformes de la société civile ».
CARACTÉRISTIQUES DES PLATEFORMES DES SOCIÉTÉS CIVILES

PLATEFORMES

PAYS

DATE
DE CRÉATION

NOMBRE
D’ORGANISATIONS
OU COLLECTIFS
D’ORGANISATIONS
MEMBRES

EXPÉRIENCE
DE SUIVI
INDÉPENDANT

PLATEFORME
D’INFORMATION
ET D’ACTION
SUR LA DETTE
(PFIAD)

CONVENTION
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
IVOIRIENNE
(CSCI)

PLATEFORME
CONGOLAISE
SUR LA
DETTE ET LE
DÉVELOPPEMENT
(PC2D)

PLATEFORME
DETTE ET
DÉVELOPPEMENT
(PF2D)

PLATEFORME
D’INFORMATION
ET D’ACTION SUR
LA DETTE ET LE
DÉVELOPPEMENT
(PIADD)

CAMEROUN

CÔTE D’IVOIRE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

CONGO

GUINÉE

2002

2005

2015

2016

2014

6
COLLECTIFS

166
ORGANISATIONS

30
ORGANISATIONS

38
ORGANISATIONS

44
ORGANISATIONS
ET 19
COLLECTIFS

13 ANS

3 ANS

-

-

1 AN

Il convient de distinguer ici la gouvernance des plateformes qui mettent en œuvre le suivi indépendant, de la gouvernance que ces plateformes choisissent de mettre en place pour leurs
PSI spécifiquement, et qu’il s’agit ici de présenter. Ces deux gouvernances sont liées, mais en
fonction de la modalité de suivi choisie, la gouvernance du PSI peut varier significativement
de celle de la plateforme par laquelle le suivi est mené.
La gouvernance définit le niveau de la prise de décision politique et la place des personnes
et des organisations dans le pilotage du suivi. Elle est centrale dans un PSI, car elle influe
directement sur le degré de représentativité des activités menées (et donc leur légitimité) et
l’appropriation des résultats de l’action par les organisations de la société civile.
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GOUVERNANCE DES PSI

PLATEFORME D'OSC
SUIVI POLITIQUE DU PSI

ORGANISATION MEMBRE
MISE EN ŒUVRE DU PSI

PAR UNE ÉQUIPE SALARIÉE
DÉDIÉE EN CHARGE DU SUIVI
DE L'ENSEMBLE
DES PROJETS C2D

PAR LES CONSORTIUMS
D'OSC SÉLECTIONNÉS POUR
CHACUN DES PROJETS C2D
À SUIVRE

1.5.1 GOUVERNANCE POLITIQUE
Le pilotage stratégique et politique du PSI est confié à une instance décisionnelle (« bureau
de coordination », « comité de pilotage » ou « comité de coordination ») représentative des
organisations membres de la plateforme, dans leur diversité.
Cette instance s’assure que la mise en œuvre du PSI :
• est conforme au projet politique de la plateforme ;
• respecte ses valeurs et atteint ses objectifs de changement ;
• définit les orientations du PSI, discute et valide les termes de référence présentés pour la
réalisation de chacune des activités du PSI ;
• se prononce par consensus, ou par vote à la majorité lors de réunions de pilotage ou de
concertation.
Ses membres sont désignés par vote ou par consensus, soit directement par les représentant-e-s de l’ensemble des organisations membres de la plateforme (c’est de cas de la PC2D
de RDC et de la PIADD guinéenne), soit par les membres de l’instance décisionnelle de la
plateforme (PFIAD camerounaise, CSCI ivoirienne et PF2D congolaise). Dans tous les cas,
ils sont sélectionnés selon des critères d’expérience et d’expertise.

13

PARTIE I : LES COMPOSANTES DU SUIVI INDÉPENDANT

1.5.2 GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
On distingue deux modèles de mise en œuvre :

1

2

PAR UNE ORGANISATION MEMBRE
DE LA PLATEFORME MANDATÉE
PAR LA PLATEFORME

LA MISE EN ŒUVRE
PAR DES CONSORTIUMS
D’OSC

Il s’agit du modèle le plus répandu (celui choisi
par la PFIAD, la CSCI, la PF2D et la PC2D).

La PIADD en Guinée est la seule plateforme à prévoir ce type de gouvernance
opérationnelle.

L’organisation mandatée pour mettre en œuvre le
projet au nom de la plateforme peut coordonner la
participation d’autres organisations membres de
la plateforme dans la mise en œuvre. La CSP au Cameroun, mandatée par la PFIAD pour mettre en œuvre le PSI, fait ainsi intervenir dans
la mise en œuvre du projet, d’autres organisations (associations,
syndicats, confessions religieuses et d’autres plateformes) à l’instar
de Dynamique Citoyenne. L’organisation chargée de la mise en œuvre
du projet recrute une équipe salariée dédiée à la mise en œuvre du
PSI. Elle peut avoir recours à des consultant-e-s extérieur-e-s pour
la mise en œuvre de certaines activités du Projet (comme le font la
CSCI ivoirienne et la PF2D congolaise). À noter que la CSCI a lancé
des appels à candidature au sein des organisations membres, pour
avoir des personnes avec de l’expérience pour faire le suivi indépendant. Cependant le leadership politique est porté par CSCI avec un
comité de pilotage.

Dans ce cas de figure, comme dans le premier modèle, une organisation membre de
la plateforme est mandatée par la plateforme pour coordonner
la mise en œuvre du suivi (en Guinée, la PIADD a ainsi mandaté
la PCUD). Celle-ci recrute une équipe salariée dédiée, et met
en œuvre directement certaines activités (élaboration d’une
méthodologie de suivi, formations des OSC etc.). Mais à la
différence du premier modèle, le suivi des projets du C2D en
lui-même est ici confié, projet par projet, à des consortiums
d’OSC, membres ou non membres de la plateforme, sélectionnés par la plateforme, après appel à manifestation d’intérêt

1.5.3 LES CIRCUITS DE COMMUNICATION ET DE CONSULTATION INTERNES
L’organisation en charge de la mise en œuvre opérationnelle du projet rend compte à l’instance
décisionnelle en charge du pilotage stratégique et politique à travers des échanges matériels
(des rapports) ; des échanges dématérialisés (échanges téléphoniques, mails) ou encore des
échanges physiques (réunions de suivi et de restitution). Certaines plateformes, comme la
PF2D congolaise, prévoient un mécanisme de rapportage systématique mis en place selon
une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
Concert la communication vers les organisations membres des plateformes, ces dernières
sont régulièrement tenues informées des avancées du PSI, via des réunions ; des communications dématérialisées (mails ; réseaux sociaux, intranet (CSCI ivoirienne)) ou la publication
de documents de communication (rapports ; affiches etc.).
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1.6 PÉRIMÈTRE
Les plateformes définissent le périmètre de leur suivi en fonction des projets et programmes
financés par les C2D, en tenant compte du contexte du pays, des moyens humains et financiers
dont elles disposent et de leur implantation sur le territoire. Les C2D prévoient des enveloppes
globales réparties par grands secteurs de concentration (social, agricole, éducatif, sanitaire,
environnemental et développement des infrastructures), dans la limite desquelles des projets
et programmes sont mis en œuvre, dans différentes régions du pays sur des périodes de
temps variables en fonction des projets. Le suivi budgétaire de ces enveloppes et des projets
faisant également partie de leur périmètre.
ON DISTINGUE DEUX APPROCHES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN MATIÈRE DE CHOIX DU PÉRIMÈTRE DE SUIVI :
L’approche sélective, qui correspond au
choix fait par la PF2D congolaise et la PC2D
de RDC, reposant sur un principe d’échantillonnage. L’enjeu pour la société civile est
ici de sélectionner les secteurs, projets et régions dans
lesquels un suivi doit être mené, en fonction à la fois de leur
caractère stratégique (secteurs jugés prioritaires pour le
développement du pays, ou particulièrement sensibles ;
régions présentant un enjeu spécifique de développement ;
projets phares du C2D ou polémiques) et des moyens dont
dispose la société civile pour mener ce suivi (implantation
géographique, moyens financiers et humains, expertise
sectorielle). L’objectif est ici d’utiliser les résultats du suivi
d’une sélection de projets pour illustrer le fonctionnement
plus général du C2D. Ainsi par exemple, dans le PSI qu’elle
a soumis aux instances du C2D congolais, la PF2D a choisi de concentrer son suivi sur deux projets. Un premier
projet de filets sociaux et de financement de projets générateurs de revenus, à destination des personnes vulnérables, pour lequel la société civile estime qu’un suivi
permettra de maximiser l’impact. Ainsi qu’un second projet
d’extension de la route de la Corniche à Brazzaville, dont
l’utilité sociale et la pérennité font l’objet de nombreux
questionnements.

L’approche exhaustive, qui est celle de la
PFIAD camerounaise et de la CSCI ivoirienne, consistant à suivre l’ensemble des
projets et programmes des C2D, dans l’ensemble des secteurs, sur l’ensemble du territoire national.
La logique qui sous-tend cette approche est d’une part que
le suivi, pour être efficace (notamment pour permettre de
mettre en œuvre la fonction d’alerte en cas de dysfonctionnement du C2D), doit nécessairement porter sur toute
l’activité du C2D, et d’autre part que c’est à cette condition
que les populations bénéficiaires dans leur ensemble,
pourront être informées et impliquées dans le suivi. C’est
également un moyen pour atteindre l’objectif de renforcer
la société civile sur l’ensemble du territoire national, dans
les différents secteurs concernés. Ce choix suppose toutefois une bonne implantation géographique de la société
civile et des moyens adaptés. C’est la raison pour laquelle
la CSCI n’est par exemple pas encore parvenue à couvrir
l’intégralité de son périmètre (la PFIAD réclamant depuis
de nombreuses années des moyens supplémentaires de
la part du C2D).

Dans le cadre de cette approche sélective, se pose également la question du périmètre temporel. Les plateformes faisant le choix de cette approche doivent également choisir entre un
suivi de projets déjà réalisés (suivi ex-post), de projets dont la réalisation est en cours ou à
venir (suivi ex-ante) ou un mélange des deux. Ce choix étant parfois partiellement contraint,
comme c’est le cas pour la PF2D qui ne pourra démarrer son projet de suivi qu’après la fin
officielle du C2D (fin 2019), ce qui limite de fait ses options.
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1.7 CRITÈRES
Les critères du suivi sont systématiquement définis dans le cadre de processus participatifs, à
l’occasion de réunions internes des instances (PFIAD camerounaise ou PIADD guinéenne),
ou d’ateliers spécifiques (PC2D de RDC, PF2D congolaise, CSCI ivoirienne) faisant intervenir les membres des plateformes, les équipes projet, des experts et parfois des consultants
extérieurs (CSCI).
Les critères de suivi varient d’une plateforme à l’autre et d’un PSI à l’autre. Ils peuvent également varier d’un projet C2D suivi à l’autre, en fonction des spécificités dudit projet, et du
contexte dans lequel il est mis en œuvre.
La CSCI ivoirienne et la PC2D de RDC mesurent également la contribution des réalisations
du C2D à la politique sectorielle ; la PFIAD camerounaise s’intéresse spécifiquement à la
communication et la visibilité du C2D alors que la PC2D vérifie également la transparence
des financements et la PIADD guinéenne le type d’infrastructures et l’accessibilité des localités concernées.

5

CRITÈRES

SONT COMMUNS À L’ENSEMBLE
DES PLATEFORMES :

LA CONFORMITÉ DES RÉALISATIONS DES C2D AVEC LES CAHIERS DES CHARGES
ADOPTÉS PAR LES C2D

L’IMPACT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES RÉALISATIONS DU C2D�
ET LA PÉRENNISATION DE CES IMPACTS

LE DEGRÉ D’INCLUSION ET D’IMPLICATION DES OSC ET DES POPULATIONS
BÉNÉFICIAIRES

LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES

LA BONNE GOUVERNANCE DU C2D.
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2. LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI
2.1  LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 2.2  LA COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ORGANISATION DES POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES
2.3  LA COLLECTE DES DONNÉES 2.4   L’ANALYSE DES RÉSULTATS DU SUIVI 2.5  L’ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS
2.6  LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 2.7  LA RESTITUTION DES RÉSULTATS ET DES RECOMMANDATIONS 2.8  LE PLAIDOYER

2.1 LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
Toutes les plateformes prévoient des actions de renforcement des capacités sous forme
de formations à destination des membres de leurs équipes projets ; de leurs enquêteurs et
enquêtrices et/ou de leurs organisations membres. De telles actions peuvent également être
entreprises à destination des citoyennes et citoyens, comme c’est le cas en Côte d’Ivoire par
exemple, afin de leur permettre de prendre part au suivi et d’assurer la pérennité des impacts
des projets.
Le renforcement des capacités est vu comme une composante fondamentale du suivi et
contribue à l’amélioration de la gouvernance.

2.2 LA COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ORGANISATION DES POPULATIONS
BÉNÉFICIAIRES
Toutes les plateformes prévoient également une forme de communication envers les populations bénéficiaires, visant à les informer de l’existence et du fonctionnement du C2D, des
projets et programmes spécifiques mis en œuvre dans ce cadre et celui du suivi indépendant.
Elles les sensibilisent au rôle qu’elles peuvent jouer, à la fois en veillant à la bonne mise en
œuvre des projets, en alertant sur les éventuels dysfonctionnements des projets et en s’impliquant plus fortement dans leur mise en œuvre et leur suivi.
Dans certains cas, les plateformes prévoient d’impliquer les populations bénéficiaires en les
incitant à prendre part de manière proactive au suivi. C’est le cas par exemple de la PF2D
congolaise qui envisage d’organiser les populations bénéficiaires afin d’assurer un suivi des
réalisations du projet de réfection de la route de la Corniche à Brazzaville, par les populations directement concernées, et de les impliquer dans l’entretien et la pérennisation de ces
réalisations.
La PFIAD camerounaise pousse aussi à l’organisation des populations bénéficiaires dans
le cadre du suivi de certains projets, et réalise en parallèle un plaidoyer auprès des autorités
publiques pour qu’elles prennent en charge l’opérationnalisation de cette organisation. Elle a
ainsi par exemple mené un plaidoyer et obtenu la création, par décret présidentiel, de « comités
de routes » composés de villageois-e-s bénéficiaires d’un projet de réalisation de routes, pour
l’implication et l’appropriation des populations, et la pérennisation dudit projet.
À noter que la centralisation du C2D peut parfois poser des problèmes de communication au
niveau de la sensibilisation des populations. Par exemple la CSCI ivoirienne est centralisée à
Abidjan, et parfois la structure déconcentrée, et celles en région, ne sont pas très informées
du C2D montrant le besoin d’avoir des interfaces en région.
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2.3 LA COLLECTE DES DONNÉES
Etape clé pour l’ensemble des plateformes, la collecte des données se fait à deux niveaux :
national avec la récupération des documents officiels du C2D, et local, avec la collecte d’informations sur les terrains de mise en œuvre des projets.
Des outils de collecte sont élaborés par les équipes projet et/ou les instances des plateformes,
avec parfois la participation de représentants régionaux ou locaux des plateformes (c’est le
cas de la PFIAD au Cameroun qui associe les représentant-e-s de ses coordinations régionales) et de consultant-e-s spécialisé-e-s. La CSCI en Côte d’Ivoire fait également intervenir
des membres du secrétariat technique du C2D et de l’AFD, ainsi que des représentant-e-s
d’autorités locales et des populations bénéficiaires.

LES OUTILS DE COLLECTE SONT LES SUIVANTS :

LA REVUE DOCUMENTAIRE :
LA REVUE DOCUMENTAIRE :
Il s’agit ici pour les équipes projet de solliciter auprès des autorités compétentes (secrétariats techniques des C2D, AFD, maîtres
d’ouvrage, ministères, Unités de Coordination du Projet -UCP) les documents officiels
des projets et programmes (conventions de
financement projets, cahiers des charges,
audits etc.). Cette revue documentaire permet à la fois de d’obtenir des informations
concernant les objectifs des projets C2D et
leur exécution.

LES ENQUÊTES AUPRÈS
DES POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES
ET DES PRESTATAIRES ET MAÎTRES
D’ŒUVRE :
Les enquêtes sont menées par des enquêteurs-rices membres des comités de veille
citoyenne (PFIAD - Cameroun), des coordinations régionales (CSCI – Côte d’Ivoire) par
les points focaux régionaux (PC2D - RDC)
ou par des consultant-e-s (PF2D-Congo et
CSCI).

Les enquêtes réalisées auprès des populations bénéficiaires permettent d’apprécier la
réponse aux besoins des populations, les impacts des projets sur la vie des populations
bénéficiaires et de mesurer leur degré de satisfaction à l’égard des réalisations des C2D.
Les enquêteurs-rices réalisent cela à l’aide de questionnaires qu’ils soumettent aux
participant-e-s à l’occasion de réunions (focus groupes) et d’entretiens qu’ils organisent
avec des représentant-e-s de communautés et d’autorités locales (la CSCI ivoirienne
utilise notamment une tablette biométrique pour cela). Des questionnaires élaborés
par les équipes projet et présentés aux enquêteurs lors de formations (PC2D-RDC,
PF2D-Congo, CSCI-Côte d’Ivoire) ou de rencontres nationales (PFIAD-Cameroun). La
durée des enquêtes, réalisées annuellement, varie entre 15 jours (PIADD - Guinée) et
3 mois (PC2D-RDC) La CSCI voudrait mettre en place une « collecte de routine » pour
avoir tout le temps des informations. Cela va dans le sens du travail de la PFIAD dont
les enquêtes sont mises en œuvre de manière continue sur l’année.
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LE MÉCANISME D’ALERTE DES
INSTANCES DU C2D :
La PFIAD camerounaise et la PF2D congolaise ont adopté un mécanisme d’alerte des
instances du C2D sur les défaillances et dysfonctionnements dans la mise en œuvre des
projets et programmes C2D. Ce mécanisme
permet de demander l’adoption de mesures
correctives d’urgence en cas de problème
signalé, sans attendre la finalisation du
suivi, et la publication du rapport de suivi
indépendant.

Les enquêtes auprès des prestataires et maîtres
d’œuvre permettent d’évaluer l’état d’avancement
des réalisations des projets et programmes mais
aussi de disposer des documents et données nécessaires au bon déroulement du suivi. Notamment
en vue d’alerter en cas de défaillance ou de dysfonctionnement d’un projet/programme. Cela permet
également de compléter les enquêtes réalisées
auprès des populations bénéficiaires des C2D.
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Ainsi, tous les outils mentionnés précédemment (revue documentaire, enquêtes, mécanisme
d’alerte) permettent de collecter des données nécessaires pour la réalisation du suivi et plus
précisément l’analyse des résultats du suivi. Cette collecte, permet de vérifier la conformité
des projets/programmes des C2D avec les cahiers des charges, mais aussi de s’assurer de
la mise en œuvre effective des projets/programmes. Enfin, elle permet également de s’assurer de l’efficience, de la qualité des réalisations des C2D ainsi que de leurs impacts sur les
populations bénéficiaires.

2.4 L’ANALYSE DES RÉSULTATS DU SUIVI
Dans la mise en œuvre du suivi, après la collecte des données vient l’analyse des résultats
du suivi. Elle se décompose en sous-étapes et va au-delà d’une simple analyse de données.
Premièrement, une fois la masse de données collectés sur le terrain, et issue des analyses
des documents, tout doit être compilé, centralisé. Ensuite, les plateformes font effectuer une
étape de traitement des données, puis enfin intervient l’analyse des résultats du suivi.
L’analyse budgétaire permet de son côté d’évaluer l’efficience des activités menées. Cette
analyse des documents des C2D et plus précisément l’analyse budgétaire renvoie à ce que
les plateformes nomment le « suivi budgétaire ». Ce suivi budgétaire s’inscrit dans le recueil
d’informations, mais aussi dans l’évaluation des activités menées, comme le permet l’analyse
budgétaire. Cela permet de vérifier que le budget des projets et programmes respectent le
cadre légal d’où l’importance que les dépenses soient fournies dans le détail pour améliorer
la qualité de l’analyse.
Ces collectes et analyses sont réalisées par les équipes projet, qui peuvent le cas échant être
missionnées pour aller collecter les informations directement dans les régions. Enfin, la revue
documentaire et l’analyse budgétaire sont validées par les instances du projet.
LA COMPILATION
ET LA CENTRALISATION
DES RÉSULTATS DU SUIVI

LE TRAITEMENT
DES DONNÉES DU SUIVI
INDÉPENDANT.

L’ANALYSE
DES RÉSULTATS
DU SUIVI

1

2

3

2.4.1 LA COMPILATION ET LA CENTRALISATION DES RÉSULTATS DU SUIVI
Les résultats des enquêtes réalisées localement sont compilés via des rapports de terrain
(CSCI ivoirienne) ou des formulaires standardisés (PC2D de RDC) par les représentations
régionales, puis centralisés par les équipes projet au niveau des coordinations nationales.
2.4.2. LE TRAITEMENT DES DONNÉES DU SUIVI INDÉPENDANT.
Une fois compilés et centralisés, les résultats vont être traités par les plateformes. Il s’agit
d’une phase plus technique, et moins conceptuelle que l’analyse des résultats qui va précéder
ce processus mais est essentielle en vue de l’analyse des résultats du suivi indépendant.
La PIADD guinéenne, dans son processus d’analyse des résultats du suivi et plus particulièrement, dans la phase de traitement des données, envisageait la création d’une base de
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données numérique servant d’outil de centralisation des données et d’analyse des résultats
du suivi pour le travail effectué par une personne ressource chargée de gérer cette base de
données numérique.
2.4.3 L’ANALYSE DES RÉSULTATS DU SUIVI
Les résultats ainsi collectés sont ensuite analysés au niveau national à l’occasion de réunions
ou d’ateliers (PF2D-Congo) faisant intervenir les membres des équipes projet (PFIAD-Cameroun, CSCI-Côte d’Ivoire, PC2D-RDC), des organisations membres des plateformes (PC2D),
des consultants experts internes (PFIAD, PF2D) ou externes (CSCI).
Pour cette étape cruciale que constitue l’analyse des résultats des enquêtes, les plateformes
mettent toutes un accent fort sur le recours qu’elles jugent nécessaire à des « experts » (CSCI,
PF2D, PFIAD) ou « analystes » (PC2D), privilégiant parfois l’expertise brute des auteurs de ces
analyses à leur approche « société civile ». Une priorité qui s’explique par la perception qu’elles
ont des exigences de qualité de la part des bailleurs (et en particulier de la part de l’AFD), par le
souci de faire valoir la légitimité de leurs analyses et la crainte de voir leurs analyses disqualifiées
par les autorités publiques, habituées aux travaux de spécialistes. Certaines, comme la PFIAD
au Cameroun, insistent toutefois sur l’importance de faire reposer l’analyse de la société civile
sur des expertises internes, afin de ne pas perdre la dimension citoyenne du suivi.
Enfin, de manière pragmatique, le choix de recourir à des acteurs extérieurs peut également
être lié à des considérations budgétaires. En effet, le recours à des consultants est plus pratique administrativement à faire rentrer dans les charges du budget de suivi indépendant que
le temps de travail des membres des plateformes. Ainsi pour rester légitime, les plateformes
peuvent avoir recours à des consultants ou des experts extérieurs.
L’analyse des résultats est réalisée de manière sectorielle et par projet (CSCI en Côte d’Ivoire
et PFIAD au Cameroun), en fonction des critères de suivi choisis. Corollaire de l’approche
« experte » adoptée pour l’analyse des résultats, leur présentation respecte une forme de neutralité politique, les conclusions reprenant en grande partie les constats objectifs des enquêtes
(comme le degré de réalisation des projets ou de satisfaction des populations bénéficiaires).
Ainsi par exemple, dans son rapport de suivi 2019, la CSCI ivoirienne, analysant le degré de
satisfaction des populations bénéficiaires des projets dans le secteur « éducation, formation »,
présente cette analyse de la manière suivante :
Dans les régions du Bafing et de la Bagoué, les personnes interrogées se disent
pour la plupart satisfaites et très satisfaites. Celles affirmant être satisfaites se trouvent
dans les proportions atteignant 60 %. Cependant à San Pédro, le Sud Comoé, le Haut
Sassandra, du Iffou, les personnes enquêtées donnent des opinions mitigées à savoir
certains enquêtés se disent satisfaits par contre d’autres affirment le contraire (…) ».
Elle rapporte également précisément les motifs d’insatisfaction exprimés par les populations quant à la qualité des interventions, avant de conclure : « D’une manière générale,
les motifs d’insatisfaction par rapport à la qualité des interventions varient d’une région à
l’autre. Ainsi, dans la région du Gôh, le motif est lié au fait que « le projet ne [...] profite
pas » à certains enquêtés. Relativement à la région de Gontougo, le principal motif est
lié à l’état d’avancement des projets qui se caractérise par un état des lieux en ces termes
« Pas réalisé », « Projet non aboutit », « Projet non effectif » « Projet non fait » (…). »
Rapport de suivi indépendant 2019, CSCI, p.25-26
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La PFIAD camerounaise de son côté développe une analyse critique un peu plus poussée, en insérant notamment des « points d’attention », basés sur les résultats croisés des
enquêtes menées par ses enquêteurs et de l’étude des documents officiels, comme par
exemple concernant le projet de construction d’un deuxième pont sur le Wouri, projet du
secteur « infrastructures » :
Quelques points d’attention :
• La stagnation des eaux au niveau de Bonassama, devant le poste transformateur
d’Eneo, ralentit la circulation en saison pluvieuse. Le même phénomène est observé
sur l’ancien pont, au niveau du garage Dangoté avec le prolongement au niveau du
tunnel conduisant au port de Douala ;
• Les déchets plastiques charriés par les eaux de ruissèlement et retenus par les
grilles filtrantes placées de part et d’autre sont à l’origine des inondations observées
sur les deux ponts ;
• Les embouteillages demeurent au rond-point Deido à cause du mauvais état de la
route devant la boulangerie Meno et l’axe marché Sandanga-Pont du Wouri ;
• L’absence d’éclairage au milieu du pont et sur le parc paysagé rend difficile la
fréquentation de l’espace pour les loisirs ;
• L’incivisme des usagers est à l’origine de la création d’une gare spontanée pour
les voitures qui vont en direction du Sud-Ouest et de l’Ouest, provoquant des
embouteillages ;
• Les handicapés moteurs sont permanemment en danger : aucune mesure
particulière n’a été prise pour sécuriser cette catégorie d’usagers. Les engins de
toutes catégories et de tous types empruntent simultanément la même voie.
• L’impact positif attendu est ainsi amenuisé. Ajouté à ce catalogue de manquements,
la crise sécuritaire du Sud-Ouest et du Nord-Ouest qui plombe fortement l’activité
économique que le deuxième pont était supposé booster.
Rapport de suivi indépendant 2019, PFIAD, p.87

Comme la CSCI, la PFIAD inscrit son analyse dans les limites strictes des résultats précis
de ses enquêtes et études.
Les analyses ainsi réalisées sont systématiquement soumises à validation des instances
des PSI.

2.5 L’ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS
L’analyse des résultats du suivi, tel qu’il est réalisé par les plateformes, permet de communiquer
sur la mise en œuvre des C2D (cf. section 8 plus bas) et d’identifier les dysfonctionnements ou
insuffisances des projets et programmes C2D. La communication et l’analyse de ces lacunes
contribuent en elles-mêmes à améliorer « l’efficacité, la qualité et la pertinence » des projets C2D
(cf. objectifs du suivi, 1.2.2). Après la communication des résultats du suivi, les plateformes sont
amenées à formuler des recommandations à destination des instances du C2D (CTB, COS,
AFD, Ambassade de France), et des autorités nationales (ministères, Primature, Présidence,
parlementaires) ou locales (élus locaux). La formulation de telles recommandations participe
d’une démarche de plaidoyer auprès des autorités (cf. section 2.8 plus bas). Les recommandations
sont élaborées par les mêmes acteurs (enquêteurs-rices et représentations locales/régionales ;
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membres des équipes projet nationales ; organisations membres des plateformes ; consultant-e-s
expert-e-s internes ou externes) et aux mêmes occasions (réunions ou ateliers spécifiques) que
la réalisation des analyses des résultats des suivis.
Elles sont élaborées de manière participative, par consensus et validées par les instances des projets.
Ces recommandations sont ensuite exprimées à différents niveaux en fonction des plateformes et de leur approche du suivi.
Au Cameroun, la PFIAD, qui adopte une approche critique forte, y accorde une importance centrale. Elle formule des recommandations précises pour chacun des projets et programmes
suivis. Dans son rapport de suivi 2019, elle formulait par exemple les recommandations
suivantes à l’égard de la mise en œuvre du projet AFOP (secteur agricole) :
Les résultats (…) présentés indiquent les efforts fournis par le programme AFOP
pour contribuer à l’emploi des jeunes et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ils
sont nombreux les jeunes qui se saisissent de cette opportunité pour participer à la
croissance en tant qu’acteurs de développement. Des mesures de consolidation et de
pérennisation devraient être prises pour soutenir cet effort de croissance inclusive et
durable des territoires ruraux au Cameroun. Pour la plupart des jeunes formés et insérés rencontrés par les enquêteurs, ces mesures impliquent avant tout le renforcement
des financements de leurs projets. C’est pourquoi le Suivi Indépendant propose :
• La création des synergies d’action entre ACEFA et AFOP ;
• L’identification des micros finances à même d’apporter un appui financier aux jeunes
installés.
Rapport de suivi indépendant 2019, PFIAD, p.85-86

De son côté, en Côte d’Ivoire, la CSCI n’élabore pas de recommandations spécifiques pour
chacun des projets suivis. Elle formule en revanche des recommandations d’ordre plus
général à l’occasion des réunions de « haut niveau ». Ainsi la coordination de la CSCI a par
exemple en juin 2018, à l’occasion de la réunion du COS du C2D ivoirien, formulé la recommandation suivante au sujet des Unités de Coordination de Projets (UCP) :
La mise en place des Unités de Coordination des Projets (UCP) et des Cellules de
Suivi des Projets (CSP) (…) se fait et nous le déplorons, au détriment de l’administration et
des collectivités. (…) leur mise en place n’est pas sans conséquences négatives. (…) Nous
avons constaté systématiquement sur le terrain que : l’indispensable information des autorités locales sur le terrain n’est pas assurée ; le transfert de compétences aux agents de l’état
et aux collectivités décentralisées ne l’est pas davantage ; pas plus que la pérennité et l’appropriation des projets par les agents de l’état et par les collectivités décentralisées. Chacune
et chacun ici comprendra ce que cela peut amener comme frustration, incompréhension,
gâchis de richesses, de connaissances de terrain, gâchis également de compétences. Nous
nous devions ici de vous en alerter et de vous demander à l’avenir de veiller à une collaboration étroite entre les UCP(s)/ CSP(s), les agents des ministères et les autorités locales afin
d’assurer une information complète de ces derniers. Le C2D devrait être un moyen de
renforcer également la décentralisation et l’amélioration de la gouvernance locale.
Intervention d’Hélène Gnionsahe, Coordinatrice de la CSCI
lors de la réunion du COS C2D ivoirien le 28 juin 2018, à Abidjan.
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2.6 LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS
Particulièrement pertinent pour les plateformes développant des recommandations précises
et sur l’ensemble des projets suivis, le suivi des recommandations constitue un outil complémentaire de plaidoyer (cf. section 8 plus bas). Il consiste à mesurer la prise en compte des
recommandations par les autorités ciblées, d’une année sur l’autre.
Là encore, le degré de suivi des recommandations varie en fonction des plateformes, et de
l’importance qu’elles y accordent.
La PFIAD camerounaise, pour laquelle le suivi des recommandations est devenu un élément
central, procède de la manière suivante :
• Elle adresse régulièrement des courriers de rappel aux autorités cibles des recommandations ;
• Elle réalise un suivi systématique et intégré à son suivi annuel (et à ses enquêtes) des recommandations formulées l’année précédente.
• Elle intègre dans son rapport annuel de suivi indépendant un tableau de suivi des recommandations de l’année précédente1 ;
• Elle met le suivi des recommandations à l’ordre du jour de l’ensemble des réunions de CTB,
et interpelle les membres du CTB, notamment le secrétariat technique et les autorités camerounaises, sur leur prise en considération ;
• Elle intègre une sélection de recommandations dont elle réclame le suivi dans ses interventions
en COS.
La PF2D congolaise (qui n’a pas la possibilité de participer aux réunions de CTB) envisage
d’organiser des rencontres périodiques avec les autorités du C2D pour permettre le suivi des
recommandations.
Enfin, la PC2D de RDC prévoit en complément un suivi des recommandations intégré au
niveau local, avec la mise en place de « comités locaux de suivi des recommandations »
chargés de réaliser un suivi des recommandations lors de chaque enquête.

2.7 LA RESTITUTION DES RÉSULTATS ET DES RECOMMANDATIONS
La restitution permet de communiquer aux instances du C2D, les résultats du suivi réalisé (et
en particulier les éventuels dysfonctionnements ou lacunes observés), pour en demander la
résolution. Elle vise également à améliorer la transparence sur les C2D et leurs réalisations,
à l’égard des organisations de la société civiles, et des citoyennes et citoyens des pays et
promouvoir l’appropriation des C2D et une meilleure implication de leur part dans leur suivi.
Enfin, elle permet aux plateformes de rendre compte du travail réalisé à leurs bailleurs (et à
l’AFD en tant qu’opérateur du C2D).
Les résultats, analyses et éventuelles recommandations des suivis sont systématiquement
consignés dans un rapport annuel de suivi indépendant, qui constitue le support principal de
la restitution. Ce rapport est ensuite décliné sur d’autres supports de communication (présentations powerpoint ; communiqués ; plaquettes ; communications sur les réseaux sociaux etc.),
adaptés aux différents espaces de restitution.
Les espaces de restitution varient en fonction des pays.

1

Voir Rapport de suivi indépendant 2019 de la PFIAD, p 127-132.

23

PARTIE I : LES COMPOSANTES DU SUIVI INDÉPENDANT

Au Cameroun, la PFIAD organise :
• Des ateliers de restitution régionaux avec les représentations locales et régionales (comités de
veille citoyenne et coordinations régionales) ; les autorités locales et les maîtrises d’ouvrages
concernées.
•U
 n atelier de restitution national : avec les représentants de l’équipe projet (coordination nationale et coordination technique) ; de l’instance projet (comité de pilotage) ; des organisations
membres de la PFIAD.
•U
 ne journée de « Dialogue Citoyen » ouverte à l’ensemble des organisations membres et
non membres de la PFIAD, avec la participation des autorités des C2D, autorités nationales
et représentant-e-s de l’Ambassade de France et de l’AFD.
Les résultats du suivi sont également présentés lors des réunions de CTB et de COS auxquels
participe la plateforme. Enfin, ils sont communiqués par courrier aux instances du C2D, et à l’AFD.
En Côte d’Ivoire, la CSCI, procède à des restitutions au niveau national. Aux niveaux régional et
local la plateforme restitue les résultats du suivi indépendant auprès des coordinations régionales
et comités de veille citoyenne. Ainsi, tous les échelons de la plateforme sont concernés par les
restitutions. De plus, la CSCI effectue également un partage d’expériences entre ces différentes
coordinations. Elle partage les résultats du suivi lors de ses assemblées générales annuelles. Elle
organise également annuellement un « Forum de restitution » qui rassemble les OSC membres
et non membres de la CSCI, mais également les autorités nationales, les instances du C2D
et l’AFD, à l’occasion duquel elle présente les résultats du suivi. Enfin, en plus des réunions de
CTB et de COS, la CSCI prend part aux « Revues sectorielles », organisées annuellement par le
secrétariat du C2D (uniquement en Côte d’Ivoire), et qui rassemblent l’ensemble des instances
du C2D, ministères impliqués dans sa mise en œuvre et autres maîtrises d’ouvrages.
En Guinée, la PIADD prévoyait dans son projet de suivi indépendant initial, outre des restitutions
lors des réunions de comités bilatéraux de pilotage (COS) et des réunions d’assemblées générales de la PIADD, l’organisation de sessions spécifiques de restitution à destination des OSC,
populations bénéficiaires et pouvoirs publics, dont la prise en charge a toutefois été rejetée par
le C2D lors des négociations de la convention de financement.
Au Congo et en RDC, les plateformes prévoient une restitution en COS uniquement (les CTB ne
se réunissant pas). Elles prévoient également l’organisation de forums de restitution régionaux
et nationaux (PC2D en RDC) ou d’ateliers régionaux de dissémination et de présentation des
résultats auprès des populations bénéficiaires et parties prenantes des C2D (PF2D au Congo).

2.8 LE PLAIDOYER
Le plaidoyer fait partie intégrante des méthodologies de suivi mises en œuvre par l’ensemble
des plateformes. Il vise in fine à influencer les décideurs politiques - ici les autorités publiques
et instances du C2D – pour qu’ils adoptent les recommandations formulées par la société
civile. Plus largement, le plaidoyer favorise la reconnaissance du rôle et de la place de la
société civile dans la gouvernance et une meilleure prise en compte et consultation de ses
représentant-e-s.
2.8.1 LES APPROCHES DU PLAIDOYER
L’approche que les sociétés civiles ont du plaidoyer dans le cadre du suivi des C2D diffère en
fonction des plateformes et des contextes nationaux. Toutefois, le plaidoyer vient du fait que
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les plateformes rencontrent un problème dans la réalisation du suivi indépendant, ou qu’elles
souhaitent porter des revendications, pour porter un changement dans l’espace public. La
plupart du temps, le plaidoyer s’effectue entre les acteurs du suivi indépendant, à travers
leurs instances décisionnelles, les instances du C2D et les autorités publiques. Le plaidoyer
débute donc avec une discussion, un échange autour du problème, de la revendication de la
société civile. Puis en fonction des négociations, des échanges, soit le cadre de dialogue et
de coopération aboutit à un consensus, soit ce cadre échoue et les plateformes sont amenées à faire évoluer leurs pratiques, par une posture plus revendicative, voire mobilisatrice.
On identifie donc deux postures : collaborative et revendicative, qui sont dans leurs utilisations soit complémentaires, soit évolutives. Il est important de noter que chaque plateforme
a une affinité plus forte pour l’une des postures selon l’approche du plaidoyer mais sans les
opposer. Ces postures étant en effet amenées à évoluer suivant le cadre des négociations.

APPROCHE
COLLABORATIVE

La PF2D
congolaise
et la CSCI ivoirienne
se situent dans
des postures
intermédiaires.

APPROCHE
REVENDICATIVE

On retrouve donc :
 ne posture collaborative, plus fortement défendue notamment par la PC2D
u
(RDC), qui positionne la société civile comme partenaire des pouvoirs publics,
et inscrit son plaidoyer dans une démarche de négociation s’inscrivant dans un
cadre de coopération, d’accompagnement et de dialogue.
Une posture revendicative, qui est notamment plus fréquemment utilisée par la
PFIAD (Cameroun) et la PIADD (Guinée), qui positionne la société civile comme
contre-pouvoir légitime, et inscrit dès lors son plaidoyer dans une démarche de
contrôle des politiques publiques, de dénonciation le cas échéant et d’exigence
de prise en compte de ses recommandations.
La PF2D congolaise et la CSCI ivoirienne se situent dans des postures intermédiaires.
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2.8.2 LES CIBLES DE PLAIDOYER
LES CIBLES DE PLAIDOYER SONT LOCALES, RÉGIONALES, NATIONALES ET FRANÇAISES.
NIVEAUX DES CIBLES

LOCALES

POUVOIRS PUBLICS CIBLES
SOUS-PRÉFETS, CONSEILS MUNICIPAUX, COMMUNAUTÉS URBAINES, COMMUNES, MAIRES,
BOURGMESTRES, CHEFS DE SECTEURS (QUARTIERS), CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

RÉGIONALES

PRÉFETS, CONSEILS RÉGIONAUX, GOUVERNEURS

NATIONALES

PRÉSIDENCE, PRIMATURE, MINISTÈRE DES FINANCES, DU PLAN, MINISTÈRES SECTORIELS,
UCP/CSP,

FRANÇAISES

AMBASSADE DE FRANCE (ET AFD)

2.8.3 LES DOMAINES DE PLAIDOYER
Le plaidoyer mis en place par les plateformes dans le cadre des suivis des C2D portent sur
différents domaines :
• L’accès à l’information et aux sites des projets ;
• L’accès aux financements ;
• La participation aux instances des C2D et aux espaces de prise de décision des C2D ;
• L’implication de la société civile à toutes les étapes des C2D ;
• La prise en compte des recommandations issues des suivis indépendants des C2D de la société civile.
2.8.4 LES MODALITÉS DE PLAIDOYER
Le plaidoyer des plateformes s’exerce selon des modalités différentes en fonction des contextes
pays et des plateformes, mais qui sont globalement de cinq types :
• La participation aux réunions des instances des C2D (COS et CTB lorsqu’ils existent) ;
• La participation aux revues sectorielles (uniquement en Côte d’Ivoire)
• La participation, sur invitation, aux revues à mi-parcours et finales organisées par les autorités
françaises, ainsi qu’aux missions d’instruction des C2D ;
• La sollicitation de rendez-vous et de réunions ponctuels auprès des autorités concernées,
et les communications ad hoc à distance ;
• L’invitation par la société civile à participer à des ateliers, forums ou dialogues citoyens.
2.8.5 LA DIPLOMATIE NON GOUVERNEMENTALE
La « diplomatie non gouvernementale » est expérimentée au Cameroun par la PFIAD mais
elle est aussi mise en œuvre en Côte d’Ivoire par la CSCI. Elle correspond au fait d’entretenir
des relations régulières avec des cibles de plaidoyer (instances du C2D ou autres acteurs)
se manifestant par : des déjeuners, des communications, des échanges etc. Ces relations
régulières permettent de communiquer les revendications et les demandes de la société civile.
C’est pourquoi la diplomatie non gouvernementale est également incluse comme un outil du
plaidoyer. Un outil permettant de tisser des relations, d’instaurer une confiance, un dialogue
et de créer un réseau. On peut situer la diplomatie non gouvernementale entre un outil spécifique et une optique d’approche de plaidoyer collaboratif. Cette pratique rejoint également la
pratique de formation d’alliances, car les relations peuvent être établies avec d’autres acteurs
de la société civile afin de mener des activités communes, dont un plaidoyer commun.
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PARTIE II

PROPOSITION
DE TYPOLOGIE
La première partie du présent rapport s’est attachée à décrire les différentes composantes des méthodologies de suivi indépendant mises en
œuvre par les plateformes de la société civile dans les pays concernés.
Elle fait ressortir les nombreux points communs entre les méthodologies mises en œuvre dans les différents pays, ainsi qu’une certaine
variété au sein de chaque composante. Elle ne permet toutefois pas
d’identifier aisément les distinctions fondamentales entre les suivis
menés par les différentes plateformes.
Afin de faciliter cette différentiation il est ici proposé d’établir une typologie
selon des critères jugés fondamentaux, qui permettent à la fois de situer
de manière claire les différentes méthodologies et de susciter de futures
réflexions pour renforcer et améliorer les méthodologies existantes de suivi.
Ces critères typologiques ont été choisis et identifiés suite au déroulement de la capitalisation des méthodologies de suivi indépendant des
C2D. Ils ne servent pas à enfermer les plateformes dans un ou plusieurs
critères mais doivent leur permettre de se situer et d’évoluer en fonction
de leurs besoins présents ou futurs. Le suivi indépendant n’est pas un
exercice statique, fini, c’est un mécanisme évolutif, spécifique à chaque
pays, dépendant du contexte national, mais aussi de la réalisation du C2D
dans le pays. Ainsi ces critères sont avant tout des marqueurs permettant
aux plateformes d’identifier leurs méthodologies de suivi indépendant.
Il est d’autant plus important de préciser que ces critères typologiques
retenus ne sont pas exclusifs les uns des autres, la méthodologie de
suivi indépendant mise en œuvre par une plateforme peut cumuler
différentes caractéristiques (intégrées et externalisées) en fonction
d’une temporalité précise, ou des projets/programmes suivis, voire
des C2D signés.
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1. CRITÈRES TYPOLOGIQUES
1.1 DEGRÉ D’INTÉGRATION DU SUIVI
La notion de suivi « externalisé » se réfère au recours à des acteurs extérieurs aux plateformes
et non membres de la société civile, notamment des consultant-e-s extérieurs, missionnés
par ces dernières pour la réalisation d’une partie substantiellement technique du suivi, ou de
certaines activités clés (enquêtes ; analyses ; élaboration des recommandations etc.). La
coordination politique du suivi restant confiée aux instances des plateformes, c’est-à-dire
qu’elle est toujours totalement intégrée au sein de la plateforme, seul le suivi technique peut
être externalisé (par l’emploi de consultants ou d’experts extérieurs). Les raisons de ce choix
reposent le plus souvent sur des considérations de moyens humains (déficit de main d’œuvre),
de facilitation et légitimation à justifier les dépenses financières par rapport à l’emploi de personne de la société civile, et/ou d’expertise (notamment lorsque les plateformes jugent ne pas
disposer des compétences ou expertises souhaitées en interne, notamment avec l’exemple
de la PF2D, où au Congo, la société est en majorité très jeune, et l’apport d’expert-e, permet
de former et de pallier le manque d’expérience dans certains domaines spécifiques).
A l’inverse, la notion de suivi « intégré » se réfère à une mise en œuvre technique du suivi
indépendant, c’est-à-dire exclusivement ou très majoritairement confiée aux organisations
membres des plateformes. Un choix le plus souvent guidé par la volonté de favoriser un
renforcement des capacités des organisations de la société civile. Le suivi politique comme
mentionné précédemment est toujours intégré.

1.2. DEGRÉ DE CENTRALISATION DU SUIVI
La notion de suivi « centralisé » se réfère à un suivi mis en œuvre par une organisation ou une équipe
unique en charge à la fois de la coordination des activités et de l’intégralité de leur mise en œuvre.
À contrario, un suivi « décentralisé » correspond à un suivi dont la réalisation est confiée à
plusieurs organisations de la société civile, en raison de leur implantation géographique ou de
leur expertise spécifique par exemple. La réalisation d’un suivi décentralisé peut inclure également, le fait de confier la mise en œuvre du suivi (ou d’une partie du suivi) à des consortiums
régionaux composés de représentations d’organisation de la société civile diverses, membres
des plateformes. Le fait de procéder à un suivi décentralisé n’exclut pas que la coordination
et le suivi politique restent concentrés sur une organisation spécifique.

1.3 DEGRÉ D’INCLUSIVITÉ DU SUIVI
Enfin, le degré « d’inclusivité », fait référence au degré d’implication des populations bénéficiaires des projets C2D dans le suivi indépendant. L’inclusion de ces populations passe par
exemple par l’information, l’intégration aux comités de veille citoyenne, ou encore leurs contributions aux enquêtes et/ou aux alertes. La finalité d’un suivi inclusif étant la construction d’une
citoyenneté active au sein des pays, et de pérenniser la gouvernance du C2D par l’inclusion
des populations bénéficiaires au suivi indépendant. Ainsi, les populations bénéficiaires ne
sont pas de simples « receveurs » des projets et programmes du C2D mais deviennent des
acteurs de ce suivi indépendant, grâce à leurs implications par les plateformes.
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2. RÉPARTITION TYPOLOGIQUE
DES MÉTHODOLOGIES CHOISIES
PAR LES PLATEFORMES

L

a capitalisation a donc permis de faire état des composantes et des étapes méthodologiques dans la réalisation du suivi indépendant des C2D. Ensuite, la création de critères
typologiques permet de situer les plateformes dans leurs pratiques méthodologiques
actuelles. La création d’une répartition typologique des méthodologies choisies par les plateformes issues de la capitalisation permet une représentation visuelle de la méthodologie des
plateformes, à travers les 5 critères retenus.
Il est important de mentionner à nouveau, que cette représentation visuelle, n’est pas
définitive au sens où les méthodologies des plateformes peuvent évoluer. Le contexte est
déterminant dans le choix des outils et typologies. Une approche privilégiée n’exclue pas
l’utilisation d’autres approches selon l’évolution du contexte. Mais cette représentation est
plus l’état d’une situation, durant laquelle la capitalisation est intervenue pour étudier les
pratiques méthodologiques.
Ainsi, dans les graphiques suivants, au nombre de 5 pour chaque plateforme : PFIAD-Cameroun, CSCI-Côte d’Ivoire, PIADD-Guinée, PC2D-RDC et PF2D-Congo, on retrouve 5
critères : intégré, externalisé, inclusif, centralisé, et décentralisé.
Le résultat des graphiques est issu des données de la capitalisation, elles-mêmes issues
des réponses des plateformes aux questionnaires, entretiens, et lors de l’atelier virtuel de
capitalisation des méthodologies de suivi indépendant des C2D.
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Il faut préciser ici qu’il n’y a pas le choix d’une typologie par plateforme. Plusieurs typologies
peuvent être combinées dans le suivi, et peuvent évoluer. La présentation de ces typologies
est utile pour connaitre les méthodes des autres plateformes, échanger et réfléchir à l’utilisation de nouvelle méthodologie.
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3. LA VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES
Pour le rapport d’évaluation, de capitalisation et de prospective issu de l’atelier de mai 20181,
portant sur le renforcement de la mobilisation des sociétés civiles, une définition commune du
suivi indépendant avait été adoptée (cf. introduction). Lors de l’atelier des 8 et 10 juillet 2020, qui
s’est tenu à distance, la PFDD, a tenu à vérifier avec l’ensemble des plateformes en plénières, la
cohérence entre les méthodologies de suivi indépendant et la définition commune adoptée pour
le suivi. Ainsi trois hypothèses avaient été avancées avant l’atelier, et devaient être soumises à
débat et validation :
• Les méthodologies de suivi indépendant des plateformes favorisent-elles le renforcement
des capacités des acteurs de la société civile ?
• Les méthodologies de suivi indépendant des plateformes favorisent-elles le renforcement
de la structuration des organisations de la société civile ?
• Les méthodologies de suivi indépendant des plateformes favorisent-elles le renforcement
de la gouvernance ?
• Les plateformes n’ont pas abordé séparément les hypothèses, mais elles les ont traitées
comme un ensemble.
D’une part, elles ont constaté que le renforcement des capacités et des expériences est bien
présent dans la méthodologie du suivi indépendant, et que cela contribue au renforcement
de la gouvernance, ainsi comme le précise la PFIAD camerounaise : « si tout est capitalisé :
l’harmonie aboutit au renforcement de la gouvernance. Maitre d’œuvre et acteurs du suivi,
nous mettrons tout en œuvre pour que la gouvernance participe à la qualité des objectifs. »
Pour la PC2D de RDC, le renforcement des capacités, bien qu’atteint, doit aller au-delà de la
gouvernance, ce renforcement des capacités doit concerner les défis liés à la spécificité de
certains projets qui doivent être suivis par les organisations de la société civile.

LA PLATEFORME IVOIRIENNE (CSCI) DISTINGUE 3 NIVEAUX
DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE :

UN NIVEAU MACRO
Le renforcement de la société
civile s’effectue au niveau des
instances du C2D, ce qui
renforce la gouvernance et
permet de faire des réglages au
niveau des instances étatiques.

UN NIVEAU MÉSO
Qui renforce la gouvernance
interne des plateformes. Cela
permet de renforcer la
transparence interne des
plateformes.

UN NIVEAU MICRO
Permet de renforcer le maillage
ou l’ancrage territorial et donc
le renforcement.

1
Rapport d’évaluation, capitalisation et de réflexion prospective de la PFDD, mai 2018 : https://dette-developpement.org/IMG/
pdf/rapport_exe_bd.pdf
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La plateforme ivoirienne (CSCI) distingue 3 niveaux de renforcement de la gouvernance :
« Un niveau macro » : le renforcement de la société civile s’effectue au niveau des instances
du C2D, ce qui renforce la gouvernance et permet de faire des réglages au niveau des instances étatiques.
« Un niveau méso » : qui renforce la gouvernance interne des plateformes. Cela permet de
renforcer la transparence interne des plateformes.
« Un niveau micro » : permet de renforcer le maillage ou l’ancrage territorial et donc le
renforcement.
Cette triple distinction d’échelles spatiales permet de comprendre le renforcement à la fois de
la gouvernance, mais aussi des capacités et de la structuration. Ainsi, le suivi indépendant
permet donc de mieux structurer les plateformes et la société civile, de créer une bonne cohésion, une bonne harmonie de la société civile, et d’influer sur les acteurs publics. Le suivi
renforce donc la structuration, mais il contribue aussi donc au renforcement de la cohésion
et de la cohérence entre des acteurs de la Société Civile. Cela va faciliter le renforcement
des capacités -même s’il arrive que les plateformes (telle que la PF2D congolaise) fassent
recours aux experts, vu la jeunesse de la société civile- car cela leur permet de gagner en
compétences et de renforcer ainsi les populations en retour.
D’autre part, les plateformes souhaitent ajouter une quatrième hypothèse portant sur le renforcement de la participation citoyenne des populations bénéficiaires. Le renforcement
des capacités influence la gouvernance, mais aussi pour valider la quatrième hypothèse, il
faut que la société civile soit renforcée mais aussi structurée pour permettre de sensibiliser
et d’impliquer les citoyens dans l’évaluation des politiques publiques.
Donc le suivi indépendant et la définition commune établie en 2018, semble permettre de
répondre à l’ensemble des 3 hypothèses avancées par la PFDD. Ces dernières semblent
fonctionner ensemble. Les plateformes ont apporté des précisions sur chacune de ces hypothèses permettant de les illustrer, et les regrouper dans une même optique. Enfin, l’ajout
d’une quatrième hypothèse montre bien l’évolution de la notion commune de suivi indépendant
depuis 2018 de la part des plateformes. Toutefois, il est important de rappeler à nouveau que
toutes les plateformes n’en sont pas au même stade de suivi indépendant. C’est pourquoi le
renforcement des capacités, la structuration et le renforcement de la gouvernance est encore
en cours au sein de nombreuses plateformes.

32

RAPPORT DE CAPITALISATION DES METHODOLOGIES DE SUIVI INDEPENDANT DES C2D

PARTIE III

ANNEXES

33

PARTIE III : ANNEXES

1. QUESTIONNAIRE
DE L’AUTO-ÉVALUATION
Ci- dessous, un des exemplaires de questionnaire de capitalisation envoyé aux plateformes le
16 mars 2020, servant de base pour les entretiens réalisés à la suite des réponses apportées
aux questionnaires. Ces questionnaires ont été les supports de l’exercice de capitalisation
des méthodologies de suivi indépendant des C2D.

QUESTIONNAIRE
I. IDENTIFICATION
Nom de la plateforme : .............................................................................................................
Personne-s contact mandatée-s par la plateforme pour participer à l’entretien : ....................
..................................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................
Organisation : ...........................................................................................................................
Titre/Position : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................
Organisation : ...........................................................................................................................
Titre/Position : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................
Organisation : ...........................................................................................................................
Titre/Position : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................
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Préparation des réponses au questionnaire :
Comment avez-vous répondu au questionnaire (collectivement/individuellement ?) : ..........
..................................................................................................................................................
Dans quel cadre le questionnaire a-t-il été discuté (réunion de plateforme ? Echanges oraux
entre organisations membres ? Au sein du secrétariat de la plateforme ? Autre ?) : ..............
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

II. MÉTHODOLOGIE DU SUIVI INDÉPENDANT DES C2D
La capitalisation étant un processus qui permet de passer de la pratique et de l’expérience au
partage de la connaissance, il est important que chaque plateforme décrive comment elle a
organisé le suivi indépendant au niveau politique et technique puis comment les différentes
étapes se déroulent. Nous avons donc choisi de séquencer le questionnaire.
CONTEXTE ET OBJECTIF DU QUESTIONNAIRE
LES OBJECTIFS DU SUIVI

Quels sont les objectifs du suivi indépendant (tels que présentés dans le document de présentation de votre projet de suivi indépendant) ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comment avez-vous défini ces objectifs ?
..................................................................................................................................................
Quels sont les objectifs du suivi que vous arrivez à atteindre ?
..................................................................................................................................................

LA GOUVERNANCE DU SUIVI

Quels sont les acteurs ou instances, au sein de la plateforme, qui portent le suivi au niveau
politique ? .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comment ont-ils été désignés ? Comment sont-ils impliqués ?..............................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Quels sont les acteurs qui mettent en œuvre le projet (membres de la Plateforme ; salarié-e-s
recruté-e-s spécifiquement pour le suivi ; sous-traitants/consultant-e-s externes ; etc.) ?
Comment ont-ils été désignés ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comment les acteurs qui mettent en œuvre le suivi rendent-ils compte aux acteurs qui portent
le suivi au niveau politique (réunions etc.) ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quelles sont les modalités de prise de décision et de pilotage du suivi ?
..................................................................................................................................................
Comment les organisations membres de la Plateforme sont-elles informées et consultées ?
..................................................................................................................................................
La Plateforme met-elle en œuvre d’autres activités en dehors du suivi du C2D, et si oui, quelle
part des activités totales de la Plateforme représente le suivi du C2D ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

LE PÉRIMÈTRE DU SUIVI

Quels sont les périmètres (géographique, thématique, sectoriel, temporel, de projets suivis)
du suivi indépendant du C2D que vous avez définis dans votre projet ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à définir ce périmètre de suivi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Suite à votre expérience, quelle analyse portez-vous sur ces périmètres ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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LES CRITÈRES DE SUIVI

Quels sont les critères de suivi que vous avez établis ?
..................................................................................................................................................
(Exemples : conformité des réalisations du C2D avec les cahiers des charges des programmes
et projets ; qualité des réalisations du C2D / impacts sociaux, économiques, environnementaux ; conformité des conditions financières de réalisation avec les règlementations en vigueur ;
degré d’inclusion et de satisfaction des populations bénéficiaires dans la réalisation des projets ;
transparence des financements ; contribution du projet à la politique sectorielle du C2D etc.)
Comment les avez-vous établis et pour quelle-s raison-s ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Aimeriez-vous inclure d’autres critères ? Si oui pourquoi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quelles personnes ont été mobilisées pour la définition des critères ?
..................................................................................................................................................

LES OUTILS DE SUIVI

Quels sont les outils de suivi que vous utilisez ?
..................................................................................................................................................
(Exemples : enquêtes, revues documentaires, analyse budgétaire etc.)
Pour quelle-s raison-s avez-vous choisi ces outils ? De quelle manière les outils ont été choisis ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quelles personnes impliquées ?
..................................................................................................................................................
Quelles sont les activités vous permettant d’atteindre chaque objectif ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Expliquez pour chacun des outils, comment il est utilisé.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(Exemple : les enquêtes : sur quelle durée s’étendent-elles ? Comment sont-elles menées
(questionnaires, sondages, entretiens, réunions, etc.) ? Auprès de qui ? Quelles sont les
personnes mobilisées pour la réalisation des sondages, des entretiens etc. ?
Les outils dont vous disposez vous permettent-ils de collecter toutes les informations que
vous recherchez sur vos critères de suivi ?
..................................................................................................................................................
Parmi vos outils de suivi en existe-t-il un qui vous parait intéressant de nous présenter ?
..................................................................................................................................................

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS PUBLIQUES

Dans votre pratique du suivi, avec quelles autorités et à quels niveaux (nationales/locales)
êtes-vous en lien ?
..................................................................................................................................................
Dans votre pratique du suivi, quelle est la nature de votre relation avec les autorités ?
..................................................................................................................................................
Par quels moyens s’exerce cette relation avec les autorités publiques ? (Rencontres régulières ?
ponctuelles ? sur demande ? au cours des enquêtes ou en dehors ? etc.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
La plateforme participe-elle aux instances du C2D ? Lesquelles (COS, CTB) ? À quelle fréquence ?
Quel rôle joue-t-elle dans ces instances ? Qui participe au nom de la plateforme et pourquoi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dans votre pratique du suivi avec les autorités existe-t-il des sujets qui sont plus source de
difficultés/tensions que d’autres ? Si oui pourquoi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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De manière générale avez-vous facilement accès aux autorités ? Sont-elles disponibles et
intéressées pour vous rencontrer en tant que plateforme ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Qu’est-ce que vous apporte la relation avec les autorités publiques dans le cadre du suivi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

L’ANALYSE DES RÉSULTATS DU SUIVI

Comment sont compilés/centralisés les résultats du suivi ? Et par qui ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quels sont les acteurs impliqués dans l’analyse des résultats du suivi (salarié-e-s suivi ? organisations membres ? autres organisations ? autorités ? consultant-e-s extérieurs ? autres ?) ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

L’analyse des résultats du suivi est-elle mise en débat ? Si oui, auprès de qui et comment ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Le processus d’analyse vous permet-il d’avoir un avis « critique » sur la réalisation du C2D et
d’émettre des recommandations ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

LA DÉFINITION DES RECOMMANDATIONS

Définissez-vous des recommandations ?

Oui  

Non

Si oui : qui établit ces recommandations et comment ? ..........................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Quels sont les destinataires de ces recommandations ? Et à quel moment les leurs adressez-vous ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Effectuez-vous un suivi des recommandations ? Si oui comment ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

LA RESTITUTION DES RÉSULTATS ET DES RECOMMANDATIONS DU SUIVI

Restituez-vous les résultats et recommandations du suivi ? Si oui, auprès de qui (Populations bénéficiaires ? Citoyen-ne-s ? Enquêteur-s ? Enquêtrice-s ? Organisations membres
ou non membres de la Plateforme ? Autorités ? Bailleurs ? Partenaires étrangers ? Autres ?)
Pourquoi ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Quel est le point fort de vos restitutions d’après vous ? Pourquoi ?
..................................................................................................................................................
Qui allez-vous, ou avez-vous mobilisé, pour faire la restitution ? Les mêmes personnes qui
ont réalisé le suivi ? D’autres ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quel-s support-s (ex : rapports, réunions de restitution, communications médias etc.) utilisez-vous
pour rendre compte des travaux, conclusions et recommandations du suivi indépendant ?
..................................................................................................................................................
Comment construisez-vous votre rapport de suivi indépendant (cibles, plan, format etc.) ?
Pourquoi avez-vous choisi ces modalités plutôt que d’autres ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Suivez-vous les recommandations antérieurement faites ?
..................................................................................................................................................
Si oui : comment (auprès de quelles instances ? avec quel-s support-s ?)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

PLAIDOYER

Menez-vous un plaidoyer auprès des pouvoirs publics sur le suivi indépendant du C2D ?
Oui  

Non

Si oui :
auprès de quelle-s cible-s (administration du C2D, pouvoirs publics locaux, nationaux, représentants des pouvoirs publics français, de l’AFD etc.) ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
avec quel-s objectif-s (financement du SI, accès à l’information/transparence, accès aux lieux de
décision, implication à tous les stades du C2D, prise en compte des recommandations, etc.) ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Quelle est votre approche du plaidoyer ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES POUR L’ENTRETIEN
L’entretien a été effectué par Corentin CRAPART, stagiaire à la PFDD, initialement les entretiens devaient se dérouler sur 2 semaines, mais la crise du COVID-19 a rendu plus compliqué le bon déroulement des entretiens pour les plateformes en raison des mesures de
confinements. L’entretien avec la PIADD n’a pas pu se tenir, à cause des mesures de confinements et de la difficulté rencontrée par les membres de la PIADD pour effectuer cet entretien.

PLATEFORMES

PARTICIPANTS

POSITIONS

ORGANISATIONS

DATE

PF2D

NSIKABAKA SAMUEL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PF2D

FONDATION NIOSI

03/04/2020

CSCI

• KOUMA MAHAMADOU
• OUATTARA DIAKALIA
• GAGUY OSCAR

COORDONNATEUR NATIONAL ;
CHEF PROJET SUIVI INDÉPENDANT C2D ;
SECRÉTAIR ADMINISTRATIF ET RESPONSABLE
DES PROGRAMMES

PC2D

• DJAMBA SAMBA WA
• SHAKO ABRAHAM
• BAREGA THADDÉE

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA PC2D ET
REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
CONGOLAISE AU COS DU C2D ;
CHARGÉ DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES ET HUMAINES À LA PC2D

PFIAD

BIKOKO JEAN-MARC

PRÉSIDENT CSP & COORDONNATEUR GÉNÉRAL
DU SUIVI INDÉPENDANT DU C2D
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06/04/2020

DIRECTEUR EXÉCUTIF
DU REGED
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
CARITAS/ RDC

CSP

22/05/2020

22/05/2020
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3. LISTE DES PARTICIPANTS DES ATELIERS VIRTUELS DU 8 JUILLET ET DU
10 JUILLET 2020 :
PARTICIPANTS

PLATEFORMES

ORGANISATION
MEMBRE

POSITION AU SEIN DE LA PLATEFORME

EMAIL

LANFIA IBN MOHAMED
CONDÉ

PIADD

PCUD

REPRÉSENTANT SALARIÉ

ibnlanfia@gmail.com

GILBERT ANDEGA
CAMARA

PIADD

CONFÉDÉRATION
DES ORGANISATIONS
PAYSANNES DE GUINÉE

REPRÉSENTANT DE LA CONFÉDÉRATION DES
ORGANISATIONS PAYSANNES DE GUINÉE

andega06@yahoo.fr

ABOUBACAR SYLLA

PIADD

PCUD

REPRÉSENTANT DE LA PCUD

boubareaction@gmail.
com.

SAMUEL NSIKABAKA

PF2D

FONDATION NIOSI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

snsikabaka@yahoo.fr

PAUL KAMPAKOL

PF2D

FJEC

MEMBRE

pauljcongo@gmail.com

ANNE MARIE NZILA

PF2D

MEMBRE

UNION DES SYNDICATS DU CONGO

nzila2002@yahoo.fr

MERMENS BABOUNGA

PF2D

MEMBRE

CCOD

b.mermans@yahoo.fr

ABRAHAM DJAMBA

PC2D

REGED

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA PC2D ET
REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE CONGOLAISE
AU COS DU C2D

ropicn@yahoo.fr

THADÉE BAREGA

PC2D

CARITAS CONGO ASBL

CHARGÉ DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES ET HUMAINES À LA PC2D

barega_th@yahoo.fr

JEAN-JACQUES MPINDU

PC2D

MEMBRE

REGED

jjmpindu@gmail.com

MAHAMADOU KOUMA

CSCI

MEMBRE DU CONSEIL
NATIONAL ISLAMIQUE;

COORDONNATEUR NATIONAL

koummed@gmail.com

DIAKALIA OUATTARA

CSCI

SALARIÉ CSCI

CHEF DE PROJET C2D

o.djack@societecivile.
onmicrosoft.com

NATHALIE ALLOU

CSCI

SALARIÉ CSCI

EQUIPE-PROJET C2D

s.nathalie@
societecivile.
onmicrosoft.com

OSCAR GAGUY

CSCI

SALARIÉ CSCI

RESPONSABLE DES PROGRAMMES

gaguyoscar@
societecivile.
onmicrosoft.com
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PARTICIPANTS

PLATEFORMES

ORGANISATION
MEMBRE

POSITION AU SEIN DE LA PLATEFORME

EMAIL

MAURICE PHOUE FOE

PFIAD

CSP

COORDONNATEUR TECHNIQUE DU SUIVI
INDÉPENDANT

phouetfoe@yahoo.fr

AGNÈS METOUGOU

PFIAD

DYNAMIQUE CITOYENNE

RESPONSABLE SECTORIEL DU SUIVI INDÉPENDANT

metougou@hotmail.
com

JEAN-MARC BIKOKO

PFIAD

CSP

COORDONNATEUR DU SUIVI INDÉPENDANT

nkwansigustave@gmail.
com

MARIE COIN

PFDD

SECOURS CATHOLIQUE
CARITAS FRANCE

CHARGÉE DE PROJETS ET PARTENARIATS
BÉNIN - RÉPUBLIQUE DU CONGO - TCHAD
PÔLE AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN

FANNY GALLOIS

PFDD

PFDD

COORDINATRICE DE LA PFDD

f.gallois@ccfdterresolidaire.org

CORENTIN CRAPART

PFDD

PFDD

STAGIAIRE

c.crapart@ccfdterresolidaire.org
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4. ORDRE DU JOUR ATELIERS VIRTUELS DE CAPITALISATION. JUillet 2020
1. ATELIERS EN PETITS GROUPES LE MERCREDi 8 JUILLET 2020
COMPOSITION ET DATES/HEURE DE RÉUNION DES DEUX GROUPES :
Groupe 1 (PFIAD Cameroun ; PF2D Congo B. ; PFDD France)
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h (heure de Yaoundé et Brazzaville) / 11h à 13h (heure de Paris).
Groupe 2 (CSCI Côte d’Ivoire ; PIADD Guinée ; PFDD France)
Mercredi 8 juillet de 14h à 16h (heure d’Abidjan et de Conakry) / 15h à 17h (heure de Kinshasa) / 16h à 18h (heure de Paris).

Groupe 3 (PC2D RDC, suite à un incident technique liés aux connexions, la RDC à dû effectuer son atelier toute seule) Jeudi 9 juillet de 15h30 à 17h30
heure de Kinshasa/ 16h30 à 18h30 heures de Paris.

Programme du Groupe 1, 08/07/2020
HEURES

SUJETS

ANIMATION

10H00

Accueil des participant-e-s, présentations, rappel du format,
du contexte et des objectifs de l’atelier.

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

10H05

Présentation des composantes du suivi indépendant

CORENTIN CRAPART (PFDD)

10H15

Présentation pour chacune des plateformes africaines de
leurs propositions d’amendements et d’enrichissements sur la
présentation des composantes du suivi indépendant des C2D
(10 minutes par plateforme).

GROUPE 1 : PFIAD, PF2D

10H45

Discussion des propositions d’amendements et d’enrichissements
et validation collective de chaque proposition.

ANIMATION : CORENTIN CRAPART (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

11H05

Présentation de la proposition de typologie des méthodologies
de suivi indépendant

FANNY GALLOIS (PFDD)

11H15

DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE TYPOLOGIE (1) :
Pertinence de la typologie proposée

COMMENTAIRES

PRÉSENTATION
POWERPOINT.

PRÉSENTATION
POWERPOINT.

GROUPE 1 : PFIAD, PF2D

11H35

DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE TYPOLOGIE (2)
Utilité de la typologie proposée

GROUPE 1 : PFIAD, PF2D

11H55

CONCLUSIONS

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

12H FIN DE LA RÉUNION.

N.B. : A l’issue de ces deux ateliers en petits groupes, la PFDD produira une note de restitution écrite qu’elle
enverra à l’ensemble des plateformes pour qu’elles puissent prendre connaissance des éléments des discussion
et des conclusions dans les deux groupes, en amont de l’Etape 2.
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Programme du Groupe 2, 08/07/2020
HEURES

SUJETS

ANIMATION

14H00

Accueil des participant-e-s, présentations, rappel du format, du contexte
et des objectifs de l’atelier.

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

14H05

Présentation des composantes du suivi indépendant

CORENTIN CRAPART (PFDD)

14H15

Présentation pour chacune des plateformes africaines
de leurs propositions d’amendements et d’enrichissements
sur la présentation des composantes
du suivi indépendant des C2D (10 minutes par plateforme).

GROUPE 2 : CSCI, PC2D, PIADD.

14H45

Discussion des propositions d’amendements
et d’enrichissements et validation collective de chaque proposition.

ANIMATION : CORENTIN CRAPART (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

15H05

Présentation de la proposition de typologie des méthodologies
de suivi indépendant

FANNY GALLOIS (PFDD)

15H15

Discussion de la proposition de typologie (1) :
Pertinence de la typologie proposée

GROUPE 2 : CSCI, PC2D, PIADD.

15H35

Discussion de la proposition de typologie (2)
Utilité de la typologie proposée

GROUPE 2 : CSCI, PC2D, PIADD.

15H55

CONCLUSIONS

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

16H

FIN DE LA RÉUNION.

N.B. : A l’issue de ces deux ateliers en petits groupes, la PFDD produira une note de restitution écrite qu’elle enverra à l’ensemble des plateformes pour qu’elles puissent prendre
connaissance des éléments des discussion et des conclusions dans les deux groupes, en
amont de l’Etape 2.
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COMMENTAIRES

PRÉSENTATION
POWERPOINT.

PRÉSENTATION
POWERPOINT.
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Programme du Groupe 3, 09/07/2020
HEURES

SUJETS

ANIMATION

15H30

Accueil des participant-e-s, présentations, rappel du format, du contexte
et des objectifs de l’atelier.

CORENTIN CRAPART (PFDD)

15H35

Présentation des composantes du suivi indépendant

CORENTIN CRAPART (PFDD)

15H45

Présentation pour chacune des plateformes africaines de leurs
propositions d’amendements et d’enrichissements sur la présentation des
composantes du suivi indépendant des C2D.

GROUPE 3 : PC2D

16H15

Discussion des propositions d’amendements et d’enrichissements et
validation collective de chaque proposition.

ANIMATION : CORENTIN CRAPART (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

16H35

Présentation de la proposition de typologie des méthodologies de suivi
indépendant

CORENTIN CRAPART (PFDD)

16H45

GROUPE 3 : PC2D

Discussion de la proposition de typologie (1) :
Pertinence de la typologie proposée

17H05

Discussion de la proposition de typologie (2)
Utilité de la typologie proposée

GROUPE 3 : PC2D

17H25

CONCLUSIONS

CORENTIN CRAPART (PFDD)

17H30

FIN DE LA RÉUNION.

N.B. : A l’issue de ces deux ateliers en petits groupes, la PFDD produira une note de restitution écrite qu’elle enverra à l’ensemble des plateformes pour qu’elles puissent prendre
connaissance des éléments des discussion et des conclusions dans les deux groupes, en
amont de l’Etape 2.
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COMMENTAIRES

PRÉSENTATION
POWERPOINT.

PRÉSENTATION
POWERPOINT.
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ATELIER COLLECTIF DU VENDREDI 10 JUILLET 2020
Participants : PFIAD CAMEROUN ; PF2D CONGO B. ; CSCI CÔTE D’IVOIRE ; PC2D RDC ; PIADD GUINÉE ; PFDD FRANCE.
Dates/heure de réunion : VENDREDI 10 JUILLET DE 12H À 13H30 (HEURE D’ABIDJAN ET CONAKRY) /13H À 14H30 (HEURE DE
YAOUNDÉ, BRAZZAVILLE ET KINSHASA) / 14H À 15H30 (HEURE DE PARIS)

Programme de la séance plénière
HEURES

ACTIVITÉS

ANIMATION

12H

Accueil des participant-e-s, présentations, rappel du format, du contexte
et des objectifs de l’atelier.

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

12H05

Présentation des propositions d’amendements validées respectivement
par chacun des groupes lors des ateliers en petits groupes.

CORENTIN CRAPART (PFDD)

12H15

Discussion et validation des propositions d’amendements faites par les
petits groupes.

ANIMATION : FANNY GALLOIS (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE.

12H35

Cohérence entre nos méthodologies de suivi indépendant et notre
définition commune du suivi indépendant (1)
Comment les méthodologies de suivi indépendant des plateformes
favorisent-elles le renforcement des capacités des acteurs de la société
civile ?

ANIMATION : FANNY GALLOIS (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

12H50

Cohérence entre nos méthodologies de suivi indépendant et notre
définition commune du suivi indépendant (2)
Comment les méthodologies de suivi indépendant des plateformes
favorisent-elles le renforcement de la structuration des organisations de
la société civile ?

ANIMATION : FANNY GALLOIS (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

13H05

Cohérence entre nos méthodologies de suivi indépendant et notre
définition commune du suivi indépendant (3)
Comment les méthodologies de suivi indépendant des plateformes
favorisent-elles le renforcement de la gouvernance ?

ANIMATION : FANNY GALLOIS (PFDD)
PARTICIPATION : TOUT LE MONDE

13H20

Conclusions

MARIE COIN (SECOURS CATHOLIQUE / PFDD)

13H30

FIN DE LA RÉUNION.
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COMMENTAIRES

PRÉSENTATION
POWERPOINT.
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5. EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE RÉALISÉ PAR LA CSCI / CÔTE D’IVOIRE :

49

PARTIE III : ANNEXES

50

RAPPORT DE CAPITALISATION DES METHODOLOGIES DE SUIVI INDEPENDANT DES C2D

51

PARTIE III : ANNEXES

52

RAPPORT DE CAPITALISATION DES METHODOLOGIES DE SUIVI INDEPENDANT DES C2D

53

PLATEFORME FRANÇAISE
DETTE & DÉVELOPPEMENT
(PFDD)
c/o CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
Tel : + 33 (0) 1 44 82 81 25
www.dette-developpement.org

CONTACT
Mathieu Paris,
coordinateur de la PFDD
m.paris@ccfd-terresolidaire.org
01 44 82 81 25

Création graphique : Guillaume Seyral
Janvier 2022

DETTE-DEVELOPPEMENT.ORG
Contact :
Mathieu Paris - coordinateur de la PFDD
m.paris@ccfd-terresolidaire.org
01 44 82 81 25

