Le Partenariat des OSC est une
plateforme ouverte qui unit les
voix des OSC du monde entier
sur la question de l’efficacité du
développement.

Des organisations de la société civile
de vingt pays en développement se
préparent à participer au deuxième
cycle de suivi de la coopération pour le
développement
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Le POED a organisé son tout premier séminaire de formation sur le
suivi de la coopération pour le développement, les 15 et 16 janvier
dernier à Nairobi (Kenya). Cette activité a réuni des représentants
d’organisations de la société civile (OSC) venus de vingt (20) pays
en développement. Elle visait à garantir leur pleine participation au
deuxième cycle de suivi qui a récemment été lancé par le Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement
(PMCED).

de travail

Communiqué
Les

membres

du

Comité

de

coordination se réuniront à Bruxelles,
en Belgique, les 21 et 22 mars 2016.
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Reileen Dulay,
du Secrétariat global (secretariat@
csopartnership.org).
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Les participants au séminaire étaient les points focaux des OSC pour le
suivi dans leur pays, ainsi que deux représentants du secteur syndical.
Parmi les formateurs figuraient Vitalice Meja et Tetet Lauron, points
focaux mondiaux du POED pour le suivi, et Brian Tomlinson, président
du groupe consultatif sur le suivi du PMCED.
Le POED a sélectionné ces points focaux nationaux dans 60 des 76
pays participants à ce jour. « Nous espérons que nos efforts inciteront
les gouvernements à inclure les OSC de façon systématique dans
toutes les évaluations à venir portant sur la qualité de la coopération
pour le développement », a déclaré Tetet Lauron, qui dirige par ailleurs
le POED aux côtés de trois autres co-présidents. « Nous sommes fin
prêts, aussi bien sur le plan politique que technique ».
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Le POED commence son processus de planification stratégique
par un atelier
Pour en savoir plus, veuillez contacter : comms@csopartnership.org | secretariat@csopartnership.org
Les membres du Comité de coordination (CC), les responsables des groupes de travail et les membres du Secrétariat
global se sont réunis les 19 et 20 janvier afin de repenser et de renouveler la stratégie de la plateforme en vue de
promouvoir les principes de l’efficacité dans la coopération pour le développement.
Cet atelier de planification stratégique, qui s’est tenu à Bruxelles, en Belgique, a été animé par un consultant
interne. Il s’inscrit dans le cadre d’un processus de réflexion du POED sur sa mission, ses objectifs, ses réalisations
et ses méthodes de travail. Ce processus aboutira cette année, alors que la plateforme continue de soutenir ses
revendications et réaffirme son mandat, consistant à faire progresser l’efficacité du développement chez les OSC et
d’autres acteurs du développement.

Actualités sur les régions
Amérique du Nord – Perspectives canadiennes sur les objectifs de
développement durable
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
freillyking@ccic.ca
L’année 2016 sera marquée par la mise en œuvre du nouveau programme
de développement durable à l’horizon 2030, adopté en septembre
dernier aux Nations Unies. À cette occasion, le Conseil canadien pour
la coopération internationale (CCCI) en collaboration avec la Plateforme
canadienne de développement international (CIDP), a réuni une série
d’articles publiés dans Development Unplugged, un blogue hébergé
par The Huffington Post, afin de présenter les points de vue d’experts
canadiens issus d’organisations nationales et internationales au sujet du
nouveau programme et de ses 17 objectifs. Compte tenu de la popularité
de ces articles, le CCCI en a fait un ouvrage aujourd’hui disponible en
anglais et en français, incluant également une synthèse faisant le lien
entre les différentes opinions. Quatre articles exclusifs ont été ajoutés
à cette publication, analysant comment les ODD pourraient s’appliquer
aux enfants, aux jeunes, aux autochtones et aux personnes handicapées,
ainsi qu’un guide à l’intention des professeurs d’université pour les aider
à animer des discussions en classe sur les ODD. Le POED a soutenu la
publication de cet ouvrage.
Suite à son travail dans ce domaine, le CCCI a été invité à participer à un
podcast organisé par la Revue de droit et politique du développement
durable de McGill.
Prochaines Activités
Les OSC sont-elles en consonance avec les objectifs du nouvel Accord de Paris et du
programme à l’horizon 2030 ?
La dernière conférence annuelle du CCCI a rassemblé des organisations nationales
et internationales autour des questions des droits de l’homme et des inégalités, du
changement climatique et de la viabilité environnementale, ainsi que de l’égalité
des sexes et du droit des femmes, dans le contexte des ODD, de la rencontre de
Paris sur le climat et du 20e anniversaire de la Déclaration de Beijing. La conférence
de cette année, qui se tiendra en mai, partira de cette base pour étudier comment
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rendre la société civile canadienne en adéquation avec le cadre du programme
de développement à l’horizon 2030 et avec l’Accord de Paris, en invitant les OSC
canadiennes à réfléchir à la manière dont elles peuvent et doivent changer leur
manière de travailler pour être à la hauteur de ces nouveaux programmes ambitieux.
Nous espérons entretenir un dialogue actif avec le gouvernement en ce qui a trait
à l’organisation et au suivi de cette conférence, afin que l’issue des débats vienne
étayer et guider ses décisions.
Trousse d’outils sur le nouveau discours – Comment aborder le développement sous
un nouvel angle
Durante los últimos dos años, el CCIC ha estado trabajando con nuestros miembros
Depuis deux ans, le CCCI travaille en étroite collaboration avec nos membres
et leurs équipes de communication pour mettre au point une trousse d’outils
pratiques à l’intention des organisations, qui les aidera à recadrer le discours sur
le développement international, en leur présentant des techniques pour mieux
communiquer avec le public sur les sujets complexes de l’aide et du développement,
de l’environnement favorable aux OSC et des Principes d’Istanbul, ainsi que des
ODD, entre autres. Cette publication devrait voir le jour en avril, grâce notamment
au soutien crucial du POED.
Mise en œuvre de la nouvelle politique sur les OSC
En février 2015, le ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement a adopté la toute première politique de partenariat avec les OSC
du secteur humanitaire et du développement international. Cette politique met en
exergue neuf objectifs que le gouvernement s’engage à atteindre dans son travail
avec les OSC, notamment dans les domaines de l’environnement favorable, de
l’engagement public, du dialogue multipartite, ainsi que du financement diversifié
et souple. Le ministère s’est également engagé à effectuer un examen annuel de
la mise en œuvre de cette politique. Suite à cela, le CCCI a publié en septembre
2015 un calendrier de mise en œuvre qui fait état de ses attentes en la matière,
en identifiant plusieurs étapes que le gouvernement devrait franchir. Le Conseil
compte réaliser une évaluation de la mise en œuvre au regard de ces étapes d’ici
septembre 2016, juste avant l’examen annuel.
L’environnement favorable au Canada et ailleurs
Ces dernières années, l’environnement favorable aux OSC a subi un sérieux
revers au Canada. Toutefois, après les élections d’octobre dernier, le nouveau
gouvernement est appelé à inverser la tendance. Dans les mois à venir, le CCCI
travaillera activement sur ce point, en s’attelant notamment à la remise en question
des lois et des politiques qui ont des répercussions négatives sur les activités des
organismes caritatifs œuvrant à l’étranger.

Europa

Les OSC européennes et internationales appellent à l’efficacité de la coopération
et du financement du développement
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Dorota.Sienkiewicz@
concordeurope.org
Le POED, CONCORD Aidwatch avec le soutien d’Eurodad, Reality of Aid, The One
Campaign et CAN Europe ont uni leurs efforts pour organiser le Sommet européen
de la société civile le 16 février dernier. Ce sommet, qui avait pour thème « L’avenir
de la coopération au développement : à qui profite-t-elle vraiment ? » visait à
encourager le dialogue entre les OSC européennes et internationales au sujet du
rôle que la coopération et le financement du développement sont appelés à jouer
à l’avenir.
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Il avait également pour vocation de lancer un débat au sein de la société civile en vue de
dresser le bilan de nos priorités et de nos stratégies collectives, et de les faire évoluer en
fonction des exigences et des enjeux actuels, à l’aube d’une nouvelle ère du financement
et du développement.
Les exposés de conférenciers d’exception ont été suivis de discussions parfaitement
ciblées par groupes de travail, et le public a été invité à faire part de ses idées et de
ses réflexions pour lancer de « nouveaux outils », de « nouveaux messages » et de «
nouveaux acteurs » sur « le mur de l’innovation ». Le Sommet de la société civile a mis
en avant un certain nombre de messages clés et d’éléments à retenir sur l’avenir de la
coopération au développement, utiles pour le travail à entreprendre dans les mois et
les années à venir.
La séance d’ouverture du Sommet a été principalement axée sur les préoccupations
associées à « la fin de la coopération telle que nous la connaissons », le besoin de
redynamisation, le besoin de nouveaux mécanismes de coopération (supplémentaires)
dans un contexte macroéconomique changeant, la levée de fonds bien cadrée,
auprès de nouveaux bailleurs et instances, ainsi que sur la perspective d’une nouvelle
génération de droits. Alors que les tendances géopolitiques recentrent le débat sur la
coopération au développement, la paix et la sécurité, l’espace réservé à la société civile
se rétrécit de plus en plus. Tout ceci suscite de fortes attentes à l’égard de la société
civile, en particulier en ce qui concerne son rôle dans la mise en œuvre des ODD, en
dépit de l’absence d’un financement (de base) de ses activités.
Dans la lignée des discussions de groupe sur la quantité et la qualité de l’aide, le
public a eu l’occasion de dialoguer avec les conférenciers sur des thèmes d’actualités,
comme la crise des réfugiés et la restriction des mouvements migratoires, ainsi que le
détournement progressif de l’Aide publique au développement pour couvrir les frais
engagés par la crise des réfugiés dans les pays donateurs en Europe. À cet égard, il est
évident qu’il faut recueillir davantage d’informations sur les sources de financement et
la destination de l’aide. Par conséquent, les ministères des Finances devraient eux aussi
prendre part aux débats relatifs à la coopération pour le développement.
D’autre part, à l’instar du financement qui doit se réinventer pour surmonter les crises
actuelles, nous (en tant que société civile), devons travailler avec de nouveaux groupes très
variés pour élaborer de nouvelles stratégies afin de traiter judicieusement les problèmes
de financement du développement. Sur le plan du financement de l’action climatique
dans un schéma de développement, il semblerait qu’une partie des problèmes au sein
de la société civile proviennent de l’absence de définition d’une source de financement
« nouvelle et complémentaire » pour tenir les engagements pris à l’échelle mondiale
dans le domaine de l’action climatique. La communauté internationale a besoin de
nouveaux financements complémentaires, plus conséquents et perfectionnés. L’espace
réservé à la coopération pour le développement doit être récupéré, afin de mieux servir
l’objectif de la lutte contre la pauvreté. Dans la pratique, il convient de prendre en
considération beaucoup d’éléments contradictoires dans le domaine de la coopération
au développement, sur le plan de la cohérence, de l’efficacité et de la responsabilité. Ces
messages doit être transmis aux gouvernements du Sud, afin d’équilibrer les débats sur
le paradigme du développement (auquel doivent participer des OSC de pays du Sud)
et ceux lancés dans les pays donateurs sur l’utilisation des ressources. L’appropriation
démocratique, les partenariats inclusifs, l’accessibilité des données et la responsabilité
mutuelle semblent tous être des facteurs déterminants.
Enfin, le problème du financement privé (prêts et endettement, partenariats publicprivé) venant remplacer la coopération pour le développement a été mis sur la table.
Cette tendance de plus en plus pressante sert en fait les besoins nationaux et les intérêts
des pays donateurs, remettant donc en question la « commercialisation » et l’efficacité
des politiques de développement à grande échelle.
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Actualités sur les secteurs
Les syndicats participent à la formation du POED sur le PMCED
Pour en savoir plus, veuillez contacter : joan.lanfranco@ituc-csi.org
Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) a organisé les 15
et 16 janvier dernier à Nairobi une séance de formation à l’intention de plusieurs
points focaux des OSC membres de la plateforme des organisations de la société
civile pour le suivi de la coopération au développement. Les participants étaient
des points focaux des OSC chargés du suivi dans leur pays. Deux représentants
du secteur syndical ont également répondu à l’appel. Au nombre des formateurs
figuraient notamment Vitalice Meja et Tetet Lauron, points focaux mondiaux du
POED pour le suivi, ainsi que Brian Tomlinson, président du Groupe consultatif sur
le suivi du PMCED (Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement).
Cet événement a permis aux syndicats de se familiariser avec les activités du
POED. Ainsi, ils ont pu étudier la documentation disponible et approfondir leurs
connaissances sur le processus de suivi auquel participent les OSC.
Le secteur syndical souhaite que ses membres participent régulièrement aux
activités du POED, établissent des partenariats avec les OSC membres du POED
dans les différents pays, prennent contact avec les points focaux ou coordonnateurs
désignés par les États et nomment un syndicat national chargé de superviser le
processus.
Un nouveau rapport de la CSI dévoile une main-d’œuvre cachée de 116
millions de personnes dans les chaînes mondiales d’approvisionnement de 50
entreprises
Une nouvelle recherche menée par la Confédération syndicale internationale (CSI)
révèle que, le long des chaînes mondiales d’approvisionnement de 50 entreprises,
à peine 6 % du personnel entretient une relation directe avec la société qui compte
pourtant sur les 94 % cachés.
La CSI émet cinq recommandations aux entreprises pour en finir avec le scandale de
leurs chaînes mondiales d’approvisionnement :

Travailleurs
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•
•
•
•
•

Transparence des chaînes d’approvisionnement – savoir avec qui vous passez
des contrats et le publier ;
Lieux de travail sûrs – inspections des sites, correction des dangers et
reconnaissance du droit du personnel de former des comités de sécurité ;
Sécurité de l’emploi – fin des contrats à court terme ;
Salaires minimums vitaux – payer des salaires qui permettent aux personnes
de vivre dignement ;
Négociation collective – pour des conditions de travail et des salaires décents.

Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez sur ce lien.
Les syndicats participent à la réunion de haut niveau du CAD-OCDE à Paris,
les 18 et 19 février 2016
Le mouvement syndical a été représenté à la réunion de haut niveau du CAD,
par le biais de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC).
John Evans, Secrétaire général de la TUAC, et Paola Simonetti, coordonnatrice
du Réseau syndical de coopération au développement (RSCD), ont ainsi pu
transmettre les messages et les priorités du secteur syndical aux responsables de
haut niveau des pays membres du CAD et d’autres pays.
Le programme très chargé de la réunion de haut niveau portait sur quatre enjeux
majeurs liés aux activités du CAD, entraînant d’importantes décisions qui influeront
sur la manière de mesurer et d’employer l’APD.
Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez sur ce lien.

Jeunes

Renforcement de la participation des jeunes dans les processus mondiaux en
faveur du développement durable
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : cordiesiks@gmail.com
Le secteur des jeunes du POED a intensifié ses activités à l’échelle mondiale, en
s’engageant dans plusieurs processus clés pour le développement. En vue de
consolider sa participation à l’efficacité du développement, le secteur s’est impliqué
dans la préparation de la deuxième réunion de haut niveau (HLM2) qui se tiendra
à Nairobi en novembre. Il a mis au point une stratégie de pré-engagement en vue
d’établir un programme général incluant plusieurs événements préalables à la
HLM2. À travers ce secteur, le POED participera à l’organisation d’un Forum des
jeunes pendant les journées de préparation de la HLM2. Plusieurs membres clés du
secteur ont été dépêchés auprès du comité de planification pour défendre au mieux
les intérêts des jeunes lors des préparatifs en cours.
Entre temps, les régions Asie et Pacifique ont participé à l’organisation d’une
formation régionale de formateurs pour les jeunes à Manille (Philippines), en
février. Cet événement a été organisé en partenariat avec le Conseil des jeunes du
Pacifique (Pacific Youth Council, PYC) et l’Association des jeunes et des étudiants
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d’Asie-Pacifique (Association Asia-Pacific Youth and Students Association, ASA). Cette
formation de formateurs (FdF) s’inscrit dans le plan élaboré en 2015 par le secteur
des jeunes, visant à universaliser le principe de l’efficacité du développement en
encourageant la participation des jeunes et en les dotant des connaissances
nécessaires pour faire avancer la mise en œuvre des programmes consacrés aux
jeunes à l’échelle nationale et régionale. La région Afrique a effectué sa FdF en 2015.
La région Amérique latine aurait dû le faire en 2015 mais a été confrontée à des
difficultés structurelles.
En avril, les membres du secteur des jeunes du POED en Afrique se réuniront
avec d’autres organisations de jeunes dans le cadre d’un programme d’échange
et de dialogue (DEP) coordonné par NAYO-AFRICA, membre du secteur des jeunes
du POED, en partenariat avec American Friends. Ce programme se déroulera au
Zimbabwe et vise à élaborer des messages sur les principaux enjeux et problèmes
touchant les jeunes de la région, notamment les ODD, les conflits et les élections,
ainsi que la participation des jeunes.
L’organisation Restless Development, autre membre du secteur des jeunes du
POED, a lancé une campagne intitulée Youth Power le 18 février. Cette campagne
mondiale s’attelle aux ODD et vise à permettre aux jeunes de s’engager pour leur
réalisation, d’exiger des responsabilités et de prendre des mesures positives en faveur
de leur mise en œuvre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://
restlessdevelopment.org/youthpower-what

actualités sur les groupes de travail
Le groupe de travail sur la Coopération Sud-Sud organise un atelier sur la mesure
de l’efficacité de ce type de coopération et lance une nouvelle publication
Pour en savoir plus, veuillez contacter : epalomares@realityofaid.org
Le POED, en partenariat avec le réseau Reality of Aid [qui préside le groupe de travail
sur la Coopération Sud-Sud (CSS)], a organisé les 28 et 29 janvier 2016 à Manille un
atelier sur la mesure de l’efficacité de la coopération Sud-Sud pour le développement
(CSSD). Cet atelier a réuni des décideurs du Sud, des partenaires du développement
et des membres de la société civile, pour mettre au point un cadre de suivi de la CSS
dans le cadre du PMCED. Une trentaine de personnes ont participé à cet événement.
Cet atelier technique de deux jours avait pour vocation de mettre au point un outil de
suivi pour la Coopération Sud-Sud, en vue du deuxième cycle de suivi du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED). L’atelier
s’est décliné en plusieurs séances, consacrées à trois enjeux clés pour la CSS : l’adoption
des principes de la CSSD, le suivi des progrès réalisés (en termes d’indicateurs, de

CSS
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collecte des données et de gestion des
informations) et le suivi des progrès (en
termes de suivi et d’évaluation). Une
ébauche de cadre de suivi a ensuite été
présentée. Les participants ont par ailleurs
travaillé en groupe sur chacun des enjeux
susmentionnés.
La AOED y RoA también presentaron
Après l’atelier, le groupe de travail sur
la CSS a tenu une réunion pour évaluer
ce dernier et planifier les prochaines
activités du groupe de travail.
Le POED et Reality of Aid ont par ailleurs
lancé une publication intitulée « Études
de cas sur la Coopération Sud-Sud ». Ce
recueil comprend des études réalisées en
Argentine, au Brésil, à Cuba, au Kenya et
au Kirghizstan, entre autres. Distribuée
pour la première fois à l’occasion de l’atelier sur la mesure de l’efficacité de la CSS,
cette publication est désormais disponible en ligne sur le site de ROA.

Post-ODM

Prochaines Activités Relatives au Programme de Développement Durable a
L’horizon 2030
Pour en savoir plus, veuillez contacter : jitnyumnam@yahoo.co.in
Prochain Forum régional asiatique prévu en avril
La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) organisera le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (APFSD)
2016 à Bangkok, du 3 au 5 avril, sur le thème du programme de développement
durable à l’horizon 2030. Cet événement se veut une réunion préparatoire du Forum
politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN), qui se tiendra en
juillet 2016 à New York.
Les représentants des organisations de la société civile sont invités à s’inscrire pour
participer aux événements suivants :
1. Le Forum Asie-Pacifique de la société civile pour le développement durable, 31
mars – 2 avril 2016, à Bangkok
2. Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (APFSD 2016), du 3
au 5 avril 2016, à Bangkok (une réunion de hauts fonctionnaires est en principe
prévue dans l’après-midi du 2 avril 2016)
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
ESCAP - Mme Napidchaya Pichedtanavanich
APWLD - Mme Wardarina
Par ailleurs, un Rapport du Secrétaire général de l’ONU, intitulé « Jalons essentiels
sur la voie d’un suivi et d’un examen cohérents, efficients et inclusifs au niveau
mondial », a été publié le 15 janvier 2016. Ce rapport est disponible dans les six
langues officielles de l’ONU à travers le lien suivant.
Débat thématique de haut niveau prévu en avril
Le Président de l’Assemblée générale, M. Mogens Lykketoft, organisera un débat
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thématique de haut niveau sur la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD) afin d’encourager une mise en œuvre rapide et participative du programme
de développement durable à l’horizon 2030. Ce forum se tiendra le 21 avril 2016 au
siège de l’ONU à New York.
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Le débat thématique comprendra une table ronde sur « L’action à tous les niveaux
», qui se penchera sur les interventions menées à l’échelle nationale pour mettre en
œuvre le programme à l’horizon 2030. Trois représentants des acteurs concernés
(à savoir, la société civile, le secteur privé et le milieu universitaire) y participeront.
À la demande du Bureau du Président de l’Assemblée générale de l’ONU (OPGA), le
Département des affaires économiques et sociales (DAES) et le Service de liaison des
Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG) se chargent de
la sélection des orateurs. Les frais de déplacement des orateurs sélectionnés suite
à cette procédure seront couverts.
La liste des candidatures reçues est disponible ici.
Les parties prenantes peuvent également transmettre leurs commentaires par écrit
au Bureau du Président de l’Assemblée générale en vue de la réunion.

Si vous souhaitez
contribuer à l’e-Bulletin
du Conseil global du
POED, merci d’envoyer vos
articles à Reileen Joy Dulay
(secretariat@csopartership.
org) et à Jodel Dacara
(membership@
csopartnership.org).
Pour en savoir plus au
sujet du Partenariat des
OSC, consultez www.
csopartnership.org

