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L’efficacité du PO à tous les niveaux

Niveau régional
• UCPO et FP2020 jouent le rôle de 

secrétariats avec des fonctions 

précises

– Plaidoyer et mobilisation des 

ressources

– Développement des collaborations

– Partage des informations

– Momentum global, régional sur la PF

• Appel mensuel des bailleurs

• Appels trimestriels avec chaque pays

• Appels bimestriels de la coalition des 

OSC

• Caravane des bailleurs

• Réunion annuelle

Niveau pays
• 4 points focaux par pays 

maintenant avec des TDR

– Momentum national

• Plan de travail

– Appui à la coordination et à 

l’alignement des acteurs???

– Appui la mobilisation des 

ressources et à la MEO des 

PANB ?

– Partage d’information???

– Appui du MS dans la 

coordination et le suivi du 

PANB



Les engagements des partenaires dans les pays 

peuvent être catégorisés en 4 :

1. Mobiliser les ressources additionnelles et 

s’aligner sur les priorités des PANBs des 

pays du PO

2. Soutenir la mise en oeuvre des PANB avec 

un alignement et une coordination des 

financements

3. Avoir une attention particulière sur les 

populations vulnérables, impliquant les 

jeunes

4. Soutenir les pays à adopter les HIPs et les 

politiques comme la délégation des tâches



Le PO est beaucoup plus basé sur la 

coordination

Partage

d’information

Coordination 

informelle

Partage de 

stratégies

Potentiel à capitaliser

Abilité à changer 

selon les besions et 

opportunités

Plus probable de créer

un changement ciblé

Peu de capacité à 

générer un effet levier

Faible pour les tâches

difficiles

Variété d’organisation

limitée
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Avantages:
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OP utile la plateforme pour plaider sur les 

thématiques importantes 



Alignement des bailleurs au niveau régional 

sur les PANBs

Engagements des bailleurs sur les budgets des PANBs en 2016
% annuel des financements

Data source: Donor interviews, CIPs

= budget PANB
= contributions bailleurs



Brainstorming!

• Que faut il faire pour rendre le 

PARTENARIAT efficace et présent au niveau 

pays ?


