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Le Sommet de la société civile à Belgrade réunit les leaders et les représentants des OSC
qui se battent pour les libertés civiques et la participation démocratique
9 avril 2019, Belgrade, Serbie – Lors du Sommet de la société civile tenu à Belgrade, en Serbie,
près de 150 leaders et représentants des organisations de la société civile (OSC) se sont réunis
pour s’unir dans la lutte pour la participation démocratique et les libertés civiques.

L’événement s’étendant sur toute la journée s’est ouvert avec le discours de bienvenue de Zarko
Stepanovic, directeur au bureau serbe de la coopération de la société civile, qui a expliqué que le
processus relatif aux objectifs de développement durable (ODD) doit inclure un partenariat avec
l’administration publique, les citoyens et les OSC afin de promouvoir un développement réel.
Ensuite, une fiche d’informations sur le sommet, présentée par le co-directeur du Partenariat des
OSC pour l’Efficacité au Développement (POED), Justin Kilcullen, par Anabel Cruz de la présidence
de CIVICUS, et par la directrice des programmes de Civic Initiatives, Bojama Selakovic.
« Nous sommes rassemblés ici pour faire appel aux acteurs du développement afin de s’attaquer
aux problèmes relatifs à la fermeture de l’espace civique, aux attaques contre les travailleurs de
la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, et aux attaques contre la
démocratisation du développement » a déclaré Kilcullen. « Nous sommes ici pour mettre fin aux
attaques contre les défenseurs des droits de l’homme et des mesures gouvernementales visant à
limiter les espaces civiques. 111 pays souffrent actuellement de restrictions sérieuses de leurs
espaces civiques » a ajouté Cruz.
Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la Coordination Stratégique, Fabrizio
Hochschild, a donné son discours inaugural, qui reconnaissait les difficultés auxquelles est
confrontée la société civile, ainsi que son rôle : « Il existe un recul concernant les engagements
multilatéraux et une montée des conflits géopolitiques.
Une approche ouverte et pansociale est écartée, l’espace civique est entravé, la stigmatisation et
le harcèlement public sont en augmentation. Les OSC ressentent directement cet effet... Le
travail et l’énergie de la société civile est plus important que jamais. Et malgré les défis auxquels
elle fait face, la société civile reste forte et indispensable. »
Un panel composé de leaders proéminents de la société civile a ensuite discuté des aspects
négatifs de la fermeture des espaces civiques et des attaques contre les défenseurs des droits de
l’homme dans différents contextes. Parmi les intervenants, on pouvait dénombrer Marusia Lopez
Cruz, conseillère chez Just Associates, le directeur émérite d’IBON International Antonio Tujan Jr.,
Adriano Campolino, président de ActionAid, et la sous-directrice exécutive de Climate Action
Network, Sarah Strack. Lysa John, secrétaire général de CIVICUS, a animé la session.

Richard Ssewakiryanga, co-directeur du POED, et Carolyn Aeby, directrice d’InterAction, ont
présenté l’Appel à l’action de Belgrade, une déclaration qui exige des membres des Nations-Unies
une prise d’action afin d’inverser la tendance de fermeture et de rétrécissement de l’espace pour
la société civile, de mettre une fin aux attaques envers les défenseurs des droits de l’homme et
envers la participation démocratique, et de renouveler les perspectives pour un Programme 2030
ouvert et l’accomplissement des ODD.
Des études de cas sur le rétrécissement des espaces civiques - et la manière dont la société civile
l’a combattu - ont été partagés par Anas El Hasnaoui d’Arab NGO Network for Development
(ANND)et Oluseyi Babatunde Oyebisi, directeur de Nigeria Network of NGOs.
El Hasnaoui a parlé du travail de son organisation relatif à l’espace civique et l’état d’avancée de
l’environnement favorables aux OSC au Moyen-Orient et en Afrique du nord, tandis qu’Oyebisi a
parlé de la manière dont les ONG nigérianes ont résisté à la législation de régulation en 2017, une
législation qui aurait régulé les opérations des OSC et limité la liberté d’association, d’expression
et de participation politique des populations.
Beverly Longid, coordinatrice du Mouvement des peuples autochtones pour la libération et
l’auto-détermination, et co-directrice du POED a animé la session d’études de cas. Dans sa
synthèse, Longid a déclaré qu’il existe différents types de manifestions du rétrécissement de
l’espace, qui comprennent des restrictions législatives et régulatrices, la diminution et la
fermeture des espaces de participation, la criminalisation des défenseurs et des activistes, le
harcèlement perpétuel, les intimidations, et les exécutions sommaires de défenseurs des droits
de l’homme et de travailleurs des OSC. Il y a également eu une vague de calomnies législative des
ONG via la régulation des ONG et de la législation de sécurité humaine, comme celle au Nigeria.
Longid a fini sa synthèse en encourageant les OSC à continuer le combat débuté en utilisant le
plus possible l’espace restreint dont disposent les OSC, en faisant pression pour les droits
collectifs, et en réalisant un travail de plaidoyer et d’avancée politique en se focalisant sur le
renforcement de ces points.
Les participants ont également rendu hommage aux leaders des OSC, aux défenseurs des droits
de l’homme, aux écologistes et aux journalistes qui ont été tués à cause de leur combat pour les
droits des populations et pour la justice sociale, et ont participé à des ateliers concernant la
promotion et l’engagement de l’Appel à l’action de Belgrade.
L’événement s’est terminé sur des conclusions de Julia Sanchez, membre de la direction de
CIVICUS, de Beckie Malay, directrice du Programme de l’Appel à l’action mondiale contre la
pauvreté, et de Emele Duituturaga, directeur exécutif de l’association des OSC des îles du
Pacifique et représentant du POED pour la région du Pacifique. Duituturaga a rappelé à ses pairs
des OSC, leaders et travailleurs confondus, la nécessité de travailler ensemble pour défendre les
valeurs des droits de l’homme, de la justice sociale, et de la solidarité qui se trouvent désormais
attaqués dans le monde entier. Les OSC doivent renforcer leur résistance à tous les niveaux et
faire front commun pour remplir la promesse de développement.
Les leaders de la société civile soutiennent l’Appel et se sont engagés à faire avancer les
opérations.

Le Sommet 2019 de la société civile a été organisé par le POED, CIVICUS World Alliance for
Citizen Participation, le Réseau de développement de la société civile des Balkans, Action for
Sustainable Development (A4SD), and Civic Initiatives (Gradjanske Inicijative). Le Sommet fait
partie de la Semaine de la société civile internationale de CIVICUS, du 8 au 11 avril.
Rendez-vous sur #CivilSocietySummit2019 #CSOPartnership #StandTogether sur Twitter et
Facebook ou rendez-vous sur les sites ci-dessous pour en savoir plus :
POED : CSOPartnership.org, Twitter : @CSOPartnership_, Facebook : @CSOPartnerships
CIVICUS : CIVICUS.org, Twitter : @CIVICUSalliance, Facebook : @CIVICUS
A4SD : Action4SD.org,Twitter : @Action4SD
BCSDN : balkancsd.net, Twitter : @BCSDN,Facebook : @balkancsd.net
Civic Initiatives : gradjanske.org/en/; Twitter : @gradjanske, Facebook : @GradjanskeInicijative
CONTACT :
Biljana Spasovska | bst@balkancsd.net
Jodel Dacara | jdacara@csopartnership.org | WhatsApp: +639175516191

