
 
 
 

Vision 20/20 
Feuille de route 

 
Un monde où tous les citoyens profitent 

de leurs ressources naturelles, 
aujourd'hui et demain 



 



Processus de développement stratégique international 
2012-2016 

Reconnaissa
nce 

Découvrez ce que 
disent les autres 

 

Choix 

Découvrez ce que 
nos membres ont à 

dire 

 

 

Soutien 

Engagez-vous 
quant à ce que 

nous allons faire 

Alignement 

Publiez ce que 
nous ferons 

Étude quant à 
l'efficacité de la 

marque  

Évaluation externe 
des coalitions  

Septembre - Août  Septembre 

Contrôle 
documentaire, y 

compris :  
Publier ce que nous 
avons appris  
Évaluation de l'ITIE 
Réseaux nobles 
Campagne pour la 
justice 
internationale 

Qui 
nous 

sommes 
Quoi 

Pourquoi Où 

Comment 

Méthodologie  
 

• Comité directeur pour 
l'Afrique 

• OSC participent à la 
stratégie ITIE WG 

• Entrevues avec des MC, CN 
et (ex)membres 

• Enquête en ligne 
• Évaluation interne de la 

coalition 
• Ateliers (régionaux et/ou 

nationaux) 

 
 

 
 
 
 

Stratégie, notamment :  
 

Cibles s'agissant de 
plaidoyer 

Structure de 
gouvernance 

Normes d'adhésion 
Politique d'excellence 

de la marque 
Collecte de fonds 

 
 

 

 
 

 
 

Appuyé par les 
coordonnateurs 

nationaux, les MC et le 
comité directeur pour 

l'Afrique lors de la 
célébration du 10e 
anniversaire/des 
coordonnateurs 

nationaux 
 

 
 

 
 

 
Alignement de la 

structure 
organisationnelle  

(séminaire de 
l'équipe) 

 
 

Alignement des 
stratégies des 

coalitions nationales 
 
 

Mise en œuvre de la 
structure de 
gouvernance 

 
 

Examen annuel de la 
stratégie   

 
 Septembre- 

…… 

Entrevues avec des 
partenaires 

externes 

http://www.publishwhatyoupay.org/


Objectifs d'Alignement 

Deux objectifs clés au cours de la dernière phase d'alignement du développement de la 
stratégie : 

 

• Pour répondre aux besoins de gestion stratégique, de plaidoyer et des connaissances de la 
coalition grandissante pour atteindre Vision 20/20 

 

• Pour faire progresser la structure de gouvernance de la coalition PCQVP et du secrétariat, 
notamment en explorant les options pour la mise en place et la structuration du secrétariat 



Contenu 

• Organigramme 2014 

• Alignement de la stratégie   

• Gouvernance  

• Stratégie de protection  

• Plaidoyer  
• ITIE  

• Femmes et jeunesse  

• Communications 

• Développement organisationnel  

• Collecte de fonds  

• Événements PCQVP  

 

 

 

 



Directeur international  

Marinke van Riet 

Gestionnaire de programme pour 
l'Afrique (basé à Londres) 

Carlo Merla  

Coordonnateur pour 
l'Afrique centrale 

francophone (basé au 
Tchad) 

Rimtsebaye Nassingar 

Coordonnateur pour 
l'Afrique occidentale 

francophone (basé au 
Niger) 

Saidou Ardji 

Coordonnateur de 
programme ITIE 

Asmara Klein  

Coordonnateur régional 
pour l'Eurasie (basé en 

Ukraine) 

Oliana Valigura 

Coordonnateur régional 
pour la région MENA 

(basé au Liban) 

Diana Kaissy  

Responsable de plaidoyer, des 
divulgations obligatoires  

À recruter 

Responsable des 
finances/subventions 

À recruter 

Coordonnateur de la 
communication 

Alice Powell 

Assistant de programme  

Stephanie Rochford 

Comité de pilotage mondial 

Comité de gestion  

Organigramme début 
2014  

  
Réunion à propos de la stratégie internationale de la coalition (tous les 3 ans)  



Directeur international  

Marinke van Riet 

Directeur adjoint / gestionnaire de 
programme pour l'Afrique 

Carlo Merla  

Coordonnateur pour 
l'Afrique centrale 

francophone (basé au 
Tchad) 

Rimtsebaye Nassingar 

Coordonnateur pour 
l'Afrique occidentale 
francophone (basé au 

Niger) 

Saidou Ardji 

Coordonnateur régional 
pour l'Eurasie 

Oliana Valigura 

Coordonnateur régional 
pour la région MENA 

Diana Kaissy 

Autres coordonnateurs régionaux 
(Asie, Pacifique, Amérique Latine) 

En fonction des 
opportunités 

Responsable de plaidoyer  

Afrique anglophone 

En fonction des 
opportunités 

Responsable de la sensibilisation, des 
divulgations obligatoires   

À recruter 

Responsable des 
finances/subventions 

À recruter 

Coordonnateur de la 
communication 

Alice Powell 

Éditeur Web(s) (basé au 
Liban) 

Coordonnateur de 
programme ITIE 

Asmara Klein  

Assistant de programme  

Stephanie Rochford 

Comité de pilotage mondial 

Comité de gestion  

Organigramme 2015 (à 
confirmer) 

  
Réunion à propos de la stratégie internationale de la coalition (tous les 3 ans)  



Alignement de la stratégie  

Le secrétariat PCQVP : 

• Fournira un appui aux coalitions (techniques, ateliers) pour développer une Vision 20/20 
alignée de manière appropriée 

– Les coalitions avec des stratégies les assistent :  
a) pour garantir une meilleure hiérarchisation des véritables opportunités  

b) pour concevoir des stratégies efficaces et adaptées pour les priorités majeures, et  

c) exploiter les relations avec d'autres coalitions et initiatives régionales et mondiales 

– Les coalitions n'ayant aucune planification stratégique ou dont la planification est faible 
rendront possible le processus au moyen :  

a) d'une analyse du secteur des industries extractives, en utilisant la chaîne pour le changement ainsi que d'autres 
outils et références politiques (Vision Minière pour l'Afrique) : évaluation de base, opportunités, besoins en 
capacités ;  

b) Hiérarchisation des problèmes ; 

c) Conception des stratégies de plaidoyer axées sur les principales priorités ;  

d) Plan de renforcement des capacités. 

• Le cas échéant, élaborer une stratégie régionale pour l'implication (en particulier la SADC, 
l'Union africaine, la CEDEAO, l'UE, l'ANASE (étude exploratoire pour développer le plaidoyer 
régional) et en Amérique latine) 

D'ici la fin de 2014 :  

• 90 % de l'ensemble des coalitions disposent d'une Vision 20/20 correctement alignée et 
publiée  

D'ici le début de 2015 : 

• Des priorités stratégiques par coalition sont disponibles en ligne et harmonisées pour 
permettre l'apprentissage et l'échange par les pairs 

 

 





Gouvernance 

En 2014 et 2015, le secrétariat de PCQVP : 

• mettra en œuvre de nouveaux processus d'inscription pour les nouvelles coalitions comme 
expliqué ici   http://www.publishwhatyoupay.org/about/join-coalition 

• Examen et analyse annuelle de la gouvernance comprenant des informations sur les 
adhésions et les finances qui seront publiées en ligne et partagées avec le comité directeur 
global et la coalition   

• Effectuer régulièrement un audit sur les adhésions 

• Mettre en œuvre un outil d'auto-évaluation suivant les progrès accomplis quant à l'efficacité 
de la coalition  

• Élaborer et mettre en œuvre un cadre de suivi et d’évaluation incluant de 4 à 5 indicateurs de 
résultat pour mesurer l'impact de notre travail aux niveaux mondial, régional et national (de 
janvier à juin 2014) 

• Travailler avec le comité de pilotage mondial et le comité de pilotage Afrique  pour créer un 
système d'incitations et de sanctions visant à la mise en œuvre de normes de gouvernance 
axées sur les normes minimales 

• Organiser des réunions bisannuelles de gouvernance avec les comités directeurs mondial et 
pour l'Afrique :   

– Les 22 et 23 janvier 2014, Paris 

– Juin 2014 aligné la réunion régionale pour l'Afrique   

• En 2015, une réunion à propos de la stratégie internationale de la coalition (septembre, lieu à 
déterminer en 2014)   

 

 

http://www.publishwhatyoupay.org/about/join-coalition
http://www.publishwhatyoupay.org/about/join-coalition
http://www.publishwhatyoupay.org/about/join-coalition


Politique de protection 

• PCQVP Afrique dispose d'une politique de protection qui sera développée en une politique 
de protection globale présentée au comité de pilotage mondial au début de l'année 2014.  

 

• Elle comprendra les éléments suivants : 

• Sécurité numérique 

• Axée sur la prévention  

• Réponse à des incidents spécifiques 

 

 

 



Plaidoyer 
 

• Publiez pourquoi vous payez et comment vous extrayez  

En 2014, le secrétariat de PCQVP : 

• Explorera la stratégie commune avec Tax Justice/Justice Fiscale (Afrique et Pays-Bas)   

• Soutiendra les coalitions nationales pour qu'elles passent d'une situation d'encouragement à 
d'obligation s'agissant de la transparence des contrats et de la propriété bénéficiaire au sein 
de la norme ITIE 

• Soutien des coalitions dans le cadre des révisions du code d'exploitation minière et de l'AMV 

D'ici la fin de 2014 :  

• 5 coalitions s'engageront avec une stratégie commune pour la justice fiscale  

• 8 pays de l'ITIE adopteront la transparence des contrats en tant qu'exigence 

• Publiez Ce Que Vous Payez  

En 2014 et 2015, le secrétariat de PCQVP : 

• Continuer de soutenir les campagnes de divulgation obligatoire aux États-Unis, en Australie et 
au Canada 

• Coordonnera la mise en œuvre et la transposition efficaces des directives de l'Union 
européenne, y compris leur présentation et leur accessibilité 

• Explorera des possibilités pour une campagne auprès du G20 en faveur des divulgations 
obligatoires 

• Explorera des possibilités de sensibilisation en Russie pendant la présidence du G8 

• Soutiendra les coalitions dans leurs activités de plaidoyer pour la législation de l'ITIE 

• S'assurera de la cohérence entre les législations de l'UE et des États-Unis avec l'ITIE (en 
particulier pour le reporting au niveau des projets) 

 



Plaidoyer 
 

En 2014 et 2015, le secrétariat va consacrer la majorité de son temps à :   

• Explorer des façons novatrices de préparer les coalitions à utiliser les données des 
législations de l'UE et des États-Unis, y compris des jumelages, des datatellers, etc. 

• Mener la transposition des directives de l'UE en se concentrant sur les données ouvertes 
et l'interopérabilité des données globales des IE 

• Développer une proposition pour que des capacités internes développent les données 
des États-Unis, de l'UE et de l'ITIE au niveau des coalitions nationales 

• Identifier les pays prioritaires pour accélérer la progression quant aux données des IE 

Objectifs pour mi-2015 :  

• L'Australie et le Canada ont adopté l'obligation des divulgations  

• Capacité en place pour soutenir les coalitions dans le cadre de l'utilisation des données 

 

• Publiez ce que vous gagnez et comment vous dépensez 

• Travailler dans 2 pays prioritaires sur l'ensemble de la chaîne pour le changement "suivre 
l'argent'  

 

 



ITIE 
 

En 2014 et 2015, le secrétariat de PCQVP :  
• Continuera son adhésion au conseil international de l'ITIE et de coordonner les OSC 

membres du conseil 

• Soutiendra les coalitions (en Afrique centrale et MENA en particulier) pour l'utilisation 
de l'ITIE afin d'exiger la responsabilisation au moyen de campagnes d'information, de 
blogs et de la participation des médias 

• Soutiendra les coalitions dans leurs activités de plaidoyer pour faire progresser la norme 
ITIE, en particulier en ce qui concerne la transparence des contrats, la propriété 
bénéficiaire et le reporting au niveau des projets 

• Réalisera une étude sur la gouvernance multipartite ITIE pour développer des 
« meilleures pratiques »  

• Poursuivra ses travaux sur l'« environnement favorable » pour la société civile en 
collaborant avec le Centre International pour le droit des associations à but non-lucratif  

• Identifiera les « meilleures pratiques » et créera des exposés de poids se rapportant à 
des études de cas précisément identifiées 

• Développera une gamme d'outils de formation en ligne pour faciliter l'apprentissage par 
les pairs et la sensibilisation en ce qui concerne la nouvelle norme ITIE (en collaboration 
avec RWI) : série de podcasts, des Q/R inclusives (pour lesquelles les coalitions 
nationales procureront les réponses), des séminaires et des exposés 

• Organisera des journées ouvertes d'apprentissage pour les OSC locales durant les 
réunions du conseil ITIE  

 
 

 

 

 



Femmes et jeunesse 

 
En 2014 et 2015, le secrétariat de PCQVP :  

• Gérera un extractingequality@googlegroup.com et un blog.  

• Aidera à ce que des interlocuteurs soient disponibles au niveau national pour qu'un dialogue 
et des actions soient entrepris entre ONU Femmes et les coalitions PCQVP 

• Diffusera une chaîne pour le changement tenant compte de la parité d'une façon novatrice 

• Développera des options stratégiques tenant compte des besoins des deux sexes 

• Assurera un équilibre entre les deux sexes dans le comité de pilotage Afrique, les ateliers et les 
réunions 

• Réalisera de petites études qualitatives afin de soutenir le travail que la coalition est déjà en 
train d'effectuer (RDC, Ouganda) 

 

En 2014 et 2015, le secrétariat de PCQVP :  

• Déterminera si/comment les coalitions s'impliquent auprès de la jeunesse, et celles qui le font 

• Collectera des fonds et mettra en oeuvre des bourses PCQVP pour favoriser la formation de la 
nouvelle génération  

• Créera un groupe de travail au sein de la région africaine avec de jeunes militants pour 
débattre d'éventuelles stratégies favorisant l'implication des jeunes 

• Dans 3 pays au moins, les coalitions PCQVP auront inclus des activités ciblant les étudiants 
dans leurs activités de sensibilisation et de diffusion des données 

 

mailto:extractingequality@googlegroup.com


Communications 

• La stratégie de communication est disponible en tant que document distinct. Nous mettons ici en 
évidence les principaux objectifs et activités.  

 
Objectifs clés :  
• Les membres PCQVP obtiennent un bénéfice concret grâce aux efforts de communication du 

secrétariat 
• Un système de création de contenus grâce auquel les informations et les évolutions sont transformées 

en blogs, vidéos et articles qui sont ensuite partagés via nos différents canaux vers nos membres et 
notre auditoire. Notre auditoire, grâce à notre travail sur le renforcement de notre marque, sera plus 
vaste et plus en harmonie avec notre travail que jamais auparavant. 

• Au niveau du secrétariat, les communications soutiendront le travail de plaidoyer quand et où cela 
s'avère nécessaire lorsqu'il s'agit de la mobilisation publique en ligne ou des médias. 

 
Activités clés pour 2014 : 
• Un nouveau site Web sera lancé 
• Un rapport bisannuel  
• Documentaire sur l'Asie centrale 
 

Trois pistes : 
• Soutenir nos membres 
• Renforcer notre marque 
• Soutenir nos efforts de plaidoyer pour que les objectifs soient atteints 
 
Chacune des trois pistes sera expliquée plus en détail dans les diapositives suivantes 
 



Soutien des coalitions PCQVP 

Objectif de la communication Activités Indicateurs Résultat intermédiaire 

 
 
 
 
Alléger la pression 
pesant sur nos 
coordonnateurs 
nationaux en leur 
donnant accès à 
des outils 
centralisés 

Logo modifiable (afin qu'ils 

n'aient pas à payer pour en créer 

un) 

Une quantité croissante de 

coalitions dispose du logo 

professionnel 

Les coalitions ne perdent pas 

d'argent en créant des logos, la 

marque PCQVP est renforcée. 

Ouvrir la plate-forme 

@pwyptweets aux coalitions 

nationales 

Un nombre croissant d'autres 

utilisateurs sur le canal twitter 

  

Les coalitions qui n'ont pas la 

capacité ou les ressources 

nécessaires pour maintenir leur 

propre canal Twitter peuvent 

néanmoins utiliser Twitter 

Base de données de partage de 

photos 

Nombre croissant d'utilisateurs, les 

utilisateurs contribuent aussi avec 

des photos 

  

Les membres peuvent facilement 

accéder aux photos à utiliser dans 

leurs documents de communication 

Donner aux coordonnateurs 

nationaux un accès pour qu'ils 

puissent mettre à jour les pages 

de leur pays sur le site 

Un nombre croissant de coalitions 

nationales utilise et met à jour les 

pages de leur pays 

  

Les coalitions nationales qui n'ont 

pas la capacité ou les ressources 

nécessaires pour maintenir un site 

Web peut malgré tout bénéficier 

d'une présence en ligne 

Modèles pour les rapports 
Un nombre croissant de coalitions 

fait usage des modèles 

La rédaction des rapports demande 

moins de temps et d'argent à nos 

membres, assure une présentation 

forte et cohérente 

Base de données/tableur factuel 

Le tableur est régulièrement enrichi, 

y compris par tous les membres et 

pas seulement par le secrétariat 

  

Les membres peuvent facilement 

avoir accès à un éventail de 

statistiques et de faits à utiliser dans 

leurs documents de communication. 

Il existe une uniformité entre les 

coalitions en termes de faits utilisés 

(renforce la confiance dans la 

marque PCQVP) 



Soutien des coalitions PCQVP 

Objectif de la communication Activités Indicateurs Résultat Intermédiaire 

  

Amplifie la voix de 

notre coalition et 

aide les membres à 

atteindre leurs 

objectifs à travers 

l'exposition 

internationale 

Présente des contenus 

nationaux dans nos canaux 

destinés au public 

Mises à jour à propos des 

campagnes PCQVP du monde 

entier régulièrement présentées 

sur notre site Web, dans notre 

newsletter, etc… 

Les activités des membres sont 

régulièrement soulignées auprès 

d'un public international (et non 

pas seulement à travers nos 

canaux mais également par 

d'autres), créant des 

opportunités de collaboration et 

de coopération pour nos 

membres et générant un soutien 

international en faveur de leurs 

campagnes. 

Adopter une campagne 

(pendant 2/3 mois, le secrétariat 

travaille (en collaboration avec 

les coordonnateurs national et 

régional) à soutenir et effectuer 

la promotion d'une campagne 

nationale au niveau international 

grâce à un éventail d'activités) 

(voir l'annexe "Adopter une 

Campagne") 

D'ici la mi-2014, au moins deux 

campagnes auront été 

"adoptées" 

Tous les membres de la coalition 

se seront pleinement familiarisés 

avec une campagne (tout comme 

le secrétariat), cela aura pour 

effet de créer des possibilités de 

collaboration et de partage. Une 

coalition nationale verra sa 

campagne être présentée dans la 

presse internationale, bénéficiera 

d'un soutien du reste de 

l'organisation, ce qui lui donnera 

un poids supplémentaire et 

renforcera les membres eux-

mêmes grâce à la solidarité de 

PCQVP et une pression sera 

exercée quant aux objectifs à 

atteindre pour aider à 

concrétiser les buts de la 

coalition nationale. 



Soutien des coalitions PCQVP 

Objectif de la 

communication 

Activités Indicateurs Résultat Intermédiaire 

Procurer à nos 

membres un accès 

régulier à des contenus 

stratégiquement 

pertinents et utiles 

(pour informer leur 

campagne, éviter la 

répétition d'erreurs, 

etc…) 

  

  

Créer des études de cas, 

inclure les enseignements 

et les expériences d'autres 

coalitions 

La mise en place 

progressive d'une 

bibliothèque de 

"contenus favorables" 

basés sur les besoins et 

les désirs de nos 

membres 

Les membres peuvent obtenir un accès facile et 

bénéficier d'une gamme de "contenus 

favorables" qui les aideront à en apprendre 

davantage sur les campagnes dans d'autres pays, 

à soutenir leurs efforts de plaidoyer, etc… 

Présenter régulièrement 

des actualités provenant 

des coalitions 

Une couverture régulière 

et géographiquement 

équilibrée des mises à 

jour provenant des 

campagnes au niveau de 

la coalition sera diffusée 

à travers nos canaux 

Les membres ont une meilleure compréhension 

des campagnes de chaque autre membre, leur 

travail est présenté à un public extérieur 

 Soutenir nos membres 

dans l'élaboration de 

leurs propres stratégies 

au niveau national 

(Financement du Fonds 

d'affectation spéciale 

multidonateurs) soutient 

les coalitions nationales 

dans le développement de 

campagnes de 

communication novatrices 

qui leur permettent 

d'utiliser et de diffuser des 

données  

Les coalitions nationales 

commencent à mettre 

en œuvre les stratégies 

qu'elles ont développées  

Un plus grand nombre de citoyens a une 

meilleure connaissance et une meilleure 

compréhension de leur secteur de l'extraction via 

les données de l'ITIE, les données de l'ITIE sont 

utilisées pour améliorer la gestion des ressources 

naturelles dans le pays 

Formation pour le 

renforcement des 

capacités ? 

  Les membres utilisent des compétences et des 

techniques acquises lors de séances de 

renforcement des capacités pour mettre en 

œuvre la communication avec plus de facilité. 



Renforcer notre marque 

Objectif de la communication Activités Indicateurs Résultat Intermédiaire 

 

 

Pour augmenter 

notre auditoire 

Des canaux actualisés avec des 

contenus motivants, des 

activités occasionnelles (chats 

Twitter chats, questions 

Facebook, etc...) pour obtenir de 

nouveaux groupes de suiveurs. 

Promotion de nos canaux 

partout où nous le pouvons 

(cartes de visite, lors 

d'événements, etc...) 

  

Score Klout supérieur 

(davantage de suiveurs sur 

Twitter également, mais un 

meilleur score Klout est plus 

éloquent) 

Davantage de J'aime sur 

Facebook et plus d'implication 

(partages par message, etc...) 

Les partages sont plus 

importants que les J'aime ; 

davantage de suiveurs sur 

Twitter ; plus de visiteurs pour 

les sites (avec un taux de 

rebond plus réduit) ; davantage 

d'abonnées à la newsletter 

  

Davantage de membres de notre 

auditoire découvrent notre 

travail et sont encouragés à le 

partager et à s'impliquer auprès 

de nous. 

 

Donner aux gens 

une compréhension 

en profondeur de 

notre travail 

Des événements pour 

promouvoir notre travail (soirées 

de projection de films, dîners-

causeries) 

  

Commentaires des participants, 

activité sur les médias sociaux, 

contenus générés par les 

participants après l'événement, 

etc… 

Bailleurs de fonds potentiels, 

collaborateurs, membres, etc… 

développer une bonne 

compréhension de PCQVP et de 

ce que nous faisons   

Créer des matériels 

promotionnels (y compris un 

rapport annuel ?) 

**Commentaires d'autres 

personnes à propos des 

matériels, personnes qui nous 

contactent après avoir 

découvert les matériels 

promotionnels** 

Bailleurs de fonds potentiels, 

collaborateurs, membres, etc… 

développer une bonne 

compréhension de PCQVP et de 

ce que nous faisons   



Soutenir le plaidoyer international 

  

Que ce soit au travers de la mobilisation du soutien en ligne ou de la coordination d'une campagne 
de presse, les communications peuvent soutenir les objectifs de sensibilisation internationale du 
secrétariat là où cela est pertinent (en particulier si une campagne publique est prévue). Les 
activités s'y rapportant ne peuvent être déterminées qu'une fois que nous avons décidé des objectifs 
de sensibilisation que nous plaçons en priorité (et embauché un responsable de la sensibilisation). 
Les activités seront dans la même veine que celles des autres volets et utilisent notre stratégie 
médias, mais elles seront adaptées à l'objectif de sensibilisation. 

 



Développement organisationnel 

Objectif à moyen terme :   

• L'Open Society Foundation a exprimé son désir de ne plus héberger PCQVP  

 

Principe :  

• La coordination et le soutien de la coalition demeure au cœur des tâches du secrétariat  

 

Processus proposé pour 2014 et 2015 

• Évaluation des besoins opérationnels pour explorer des solutions de rechange à 
l'hébergement OSF ainsi que le coût de chaque 

• Le fait d'être hébergé offre une plus grande capacité financière pour la gestion des 
subventions 

• Évaluation des besoins stratégiques pour définir plus précisément les rôles et les fonctions du 
secrétariat PCQVP 

• Les conclusions des deux études seront présentées pour aider à la prise de décision au cours 
de la deuxième réunion du comité de pilotage mondial 

 

Objectif : D'ici la mi-2015, il n'y a plus d'hébergement par l'OSF 

 

 



Collecte de fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PCQVP a besoin de : 

• Tirer profit de sa force par la mise en œuvre d'une approche commune en matière de collecte : 

– Avec des membres clés (RWI, Oxfam, Cordaid) 

– Avec les coalitions  

– Collecte décentralisée (OSIWA, BAFD, ambassades) 

• Développer une proposition conjointe avec des membres clés (participative avec les OING et 
les OSC locales) quant à l'utilisation des données 

• En 2014, opération de collecte pour l'Asie-Pacifique et l'Amérique Latine 

 

D'ici au début 2015, le secrétariat de PCQVP:  

• Disposera de fonds réduits pour les principales coalitions  

• Disposera d'une proposition conjointe entièrement financée sur l'utilisation des données 

• Disposera d'un partenariat à long terme avec les principaux donateurs  

• Disposera d'un autre donateur principal  (DANIDA, Oil for Development) 

• N'aura pas de donateur contribuant pour plus de 40 % de son budget de base 

• Verra dix coalitions ayant accédé à un financement local faire avancer leur Vision 20/20 locale  

 



Événements PCQVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En 2014, le secrétariat de PCQVP organisera :  

 

• Des séminaires pour l'équipe PCQVP (juin et novembre) 

• Comité de pilotage mondial/Comité de pilotage Afrique  
– Les 22 et 23 janvier 2014, Paris 

– Aligné sur la réunion régionale pour l'Afrique (juin, Sierra Leone)  
• Réunion régionale pour l'Afrique centrale, Pointe-noire , Congo-B, du 25 au 28 février 

• Réunion de stratégie Asie-Pacifique, Manille, Philippines, du 24 au 26 mars 

• Réunion régionale pour l'Afrique, à Freetown, en Sierra Leone, Juin  

• Réunion régionale pour l'Afrique du Nord en faveur du partage des connaissances et de 
l'apprentissage : Tunisie, Libye, Égypte, Algérie, Mauritanie, Mali et Niger, en juillet  

• Réunion régionale pour l'Eurasie, Kazakhstan, septembre 

• Réunion régionale pour la MENA pour l'égalité entre les sexes et le secteur des IE, Octobre 

 

* Veuillez noter que ce sont seulement les événements régionaux. Il y aura évidemment davantage 
d'événements nationaux pour Vision 20/20, surtout en région Eurasie  

 

**En 2015, il y aura la quatrième réunion de stratégie internationale de la coalition pour laquelle 
un lieu doit être décidé en 2014.   
 

 


