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Concentrer les efforts du POED sur la 

réalisation de partenariats pour le 
développement efficaces et 
inclusifs comme outils de mise en œuvre 

de l’Agenda 2030

Ouvrir la voie à de solides 
programmations nationales afin 

de favoriser un changement durable là où on 

en a le plus besoin : au niveau des pays et des 

populations pauvres et marginalisées

Promouvoir une triple approche 
dans le cadre de la participation 
du secteur privé à la coopération au 

développement : plaider pour des régulations 

gouvernementales, surveiller les pratiques 

commerciales dans un souci de responsabilisation, 

promouvoir les micros, petites et moyennes 

entreprises

LES NOUVEAUTÉS DE CE 

Plan 
stratégique

Ives Ives



Augmenter la portée de l’Appel à l’action de 
Belgrade afin d’atteindre la plus grande diversité possible de parties 

prenantes pour que celles-ci élaborent un plan d’action mondial visant 

à inverser la tendance au rétrécissement des espaces civiques et à la 

criminalisation de l’action civique

Initier des actions sur les problématiques transversales 
liées au climat et au lien entre aide humanitaire, 
développement et paix, et les intégrer dans nos plaidoyers et 

façons de travailler

Prendre en compte la nouvelle « normalité » induite par la 

pandémie de Covid-19 dans le contexte du développement

Envisager le travail sur l’efficacité des OSC comme un 

cycle d’apprentissage continu axé sur l’action et la réflexion

Résoudre de manière décisive les défis 
organisationnels liés à la gouvernance, la 

communication, la participation et la collaboration
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Avant-propos
En décembre 2012, le Partenariat des OSC pour l’efficacité au service du développement a été fondé 
dans le but de promouvoir l’efficacité du développement dans des domaines divers : dans notre 
propre travail (en tant qu’OSC) et dans celui des autres, selon une approche fondée sur les droits 
humains. Plus de 7 ans après sa création, la plateforme peut se féliciter des réalisations suivantes :  

Quang Nguyen Vinh
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l	 Avoir favorisé la participation des OSC au niveau mondial en leur permettant de 

siéger dans d’importantes instances internationales relatives à la coopération 

efficace au service du développement (dont la Co-présidence non-exécutive du 

Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement et les 

principales arènes de plaidoyers du POED), afin que soient entendues les voix des 

plus marginalisés

l	 Être reconnue comme la seule plateforme d’OSC travaillant à la coopération efficace 

au service du développement, et pour son expertise dans ce domaine au sein de la 

communauté des OSC au sens large

l	 Avoir renforcé les capacités organisationnelles de ses membres pour que ceux-ci 

puissent conduire leurs propres recherches et plaidoyers 

l	 Avoir, depuis 2014, suscité la participation d’OSC de 84 pays aux activités relatives 

à la coopération efficace au service du développement, avec des observatoires 

nationaux actifs dans au moins 35 pays

l	 Avoir fait entendre la voix des plus marginalisés dans toutes les arènes où il s’est 

engagé, en plaidant pour un développement axé sur l’être humain

l	 Avoir continuellement soutenu les efforts des OSC pour travailler à leur propre 

efficacité au développement

l	 Avoir établi des partenariats avec d’autres acteurs clefs du milieu des OSC tels que 

Civicus, le Programme d’action pour le développement durable et l’Appel à l’action 

de Belgrade, le mouvement syndical, le Groupe des OSC pour le financement du 

développement (CSO FFD Group), et le Groupe de référence du Comité d’aide au 

développement des OSC (DAC CSO Reference Group) plus récemment.

Daria Sannikova
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Afin de construire sur ces succès, et en suivant les recommandations établies d’après 

ses récents examens et audits, le POED s’est accordé à mettre en œuvre les impératifs 

stratégiques suivants au cours des trois prochaines années. Nous allons :

Renforcer notre structure de gouvernance afin de pallier nos faiblesses aux 
niveaux des mécanismes d’établissement de consensus, de la participation des 
membres, des fonctions des groupes de travail, des secrétariats régionaux/sectoriels, 
des liens entre les différents niveaux de gouvernance, et du biais Asie/Philippines 

perçu ;

Accroître la pertinence et la durabilité de notre travail au niveau des pays ;

S’efforcer de rendre nos communications plus accessibles à un large public d’OSC 

et à nos cibles de plaidoyers ;

Élargir notre collaboration avec la communauté des OSC au sens large et avec 

d’autres parties prenantes, et articuler clairement notre travail aux objectifs de 

développement durable ;

Garantir que les questions d’égalité des genres sont suffisamment prises en 

compte dans les politiques et les projets de la plateforme ; et enfin,

Intégrer les problématiques climatiques et environnementales à nos plaidoyers, 

à nos priorités organisationnelles et à nos façons de travailler.

 Kevin Et Laurianne Langlais
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Ces impératifs stratégiques ont été élaborés au cours de ce plan stratégique. 

Conscients de nos réussites comme de nos limites, nous envisageons ces trois 

prochaines années avec une détermination renouvelée, optimiste mais pragmatique, 

guidés par des directions claires, nées d’un processus d’apprentissage organisationnel 

approfondi et rigoureux (évaluations, révisions stratégiques, audits de direction, entre 

autres.) Nous promouvrons l’efficacité au service du développement en concentrant 

nos efforts sur la réalisation de partenariats de développement efficaces et inclusifs. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur notre force qui est d’être une plateforme 

véritablement mondiale, basée sur ses circonscriptions, et guidée dans ses actions par 

les aspirations et combats des populations pauvres et marginalisées du monde.  

 V

Milad B. Fakurian
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Alors qu’il ne reste que 5 ans pour réaliser les objectifs de développement durable 
d’ici 2030, des millions de personnes sont piégées dans l’extrême pauvreté et un 
nombre encore plus important d’individus continue de vivre sous le seuil de pauvreté. 
Les inégalités ont aussi atteint des niveaux sans précédent, avec plus de deux-tiers 
de la population mondiale vivant dans des pays où les écarts de richesse continuent 
de croître.1 Les revenus et la richesse mondiales restent concentrés aux mains des 1% 
de personnes les plus riches. En même temps, les disparités économiques entre les 
pays demeurent importantes. Le rythme de progression actuel risque de ne pas être 
assez rapide pour permettre des succès notoires dans le combat pour la réduction 
de la pauvreté et des inégalités d’ici 2030. De plus, diverses autres crises menacent 
actuellement la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Contexte

Callum Shaw
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Durant les cinq dernières années, la planète a connu les plus hautes températures jamais 
enregistrées. En maintenant les niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre, le 
monde ne pourra pas honorer les Accords de Paris qui visent à maintenir l’augmentation 
des températures mondiales en dessous de 2 ou 1,5 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels. Cela pourrait encore aggraver les conséquences des catastrophes naturelles 
sur les sociétés.2  Le changement climatique affecte disproportionnellement les groupes 
défavorisés et les populations vivant dans les pays en développement car ceux-ci n’ont pas 
les ressources sociales, technologiques et financières pour s’adapter. L’aggravation des 
risques climatiques accroît la vulnérabilité des populations face à la pauvreté, ainsi qu’en 
témoignent déjà les mouvements de réfugiés et de migrants climatiques. Entre Janvier 
et Juin 2019 seulement, plus de 6.7 millions de personnes ont été déplacées à cause des 
ouragans et des cyclones.3  Pourtant, les financements disponibles pour l’atténuation des 
conséquences et l’adaptation au changement climatique restent terriblement insuffisants. 
L’action climatique tend à dépendre de plus en plus de la mobilisation financière du secteur 
privé et de cadres de travail discutables car définis par le marché. Mais l’action climatique 
doit être guidée par une transition juste visant à établir des sociétés et des économies 
durables, et à garantir une approche inclusive et des solutions durables répondant 
aux besoins des travailleurs et des communautés. L’inaction des gouvernements et le 
maintien des pratiques usuelles risquent, dans le contexte du changement climatique, de 
plonger encore plus de personnes dans la pauvreté, et à l’échelle mondiale, de rendre les 
populations les plus pauvres encore plus pauvres.

Les situations de conflit et de fragilité sont aussi un obstacle majeur à la réalisation 
de l’Agenda 2030. Près de 1.8 milliard d’individus vivent dans une situation de conflit ou 
de fragilité. Les États fragiles produisent la plupart des réfugiés mondiaux, et accueillent 
en même temps le plus grand nombre de populations réfugiées ou déplacées. Les 

 Scott Umstattd
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populations les plus pauvres du monde sont aussi concentrées dans ces contextes.4  
La guerre et l’occupation, la persistance des violences, la faim et la famine augmentent 
l’instabilité politique de ces zones, et ont des conséquences catastrophiques sur le 
développement durable et le bien-être humain. Les partenariats de développement devraient 
répondre aux questions humanitaires, de paix et de développement de manière 
transversale. Au lieu de solutions superficielles et palliatives, les partenariats pour le 
développement doivent prendre en compte les déterminants structurels du conflit et les défis 
uniques et singuliers du développement dans des contextes de fragilité.

A l’heure actuelle, l’humanité doit faire face aux effets immédiats et sur le long terme 
de la propagation continue de la Covid-19, notamment dans les pays pauvres et au sein 
de groupes de population vulnérables. Ces effets sont trop lourds de conséquences pour 
être ignorés. La pandémie a infecté plus de trois millions d’individus et provoqué le décès 
de centaines de milliers de personnes, et ces chiffres continuent de croître. Avec plus d’un 
quart de la population mondiale confinée, le monde est au seuil d’une grave récession 
économique. Les pauvres et les communautés vulnérables sont les plus affectés, notamment 
les travailleurs qui ont perdu leurs revenus et ne bénéficient pas d’une protection sociale 
adéquate. Les femmes sont aussi disproportionnellement affectées car elles constituent 
la majorité des travailleurs du secteur médical et du secteur du soin qui sont en première 
ligne face au virus. Les effets délétères de la Covid-19 ne vont pas seulement entraver les 
progrès futurs en faveur du développement, ils risquent aussi de nous faire régresser sur nos 
acquis dans le processus de réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). La 
gestion des conséquences de cette pandémie exigera une coopération efficace au service du 
développement et des partenariats fondés sur les droits humains.

Actuellement, l’établissement de partenariats avec le secteur privé est l’approche 
dominante dans les partenariats pour les ODD. Dans un contexte où les finances publiques 

Eduardo Casajus Gorostiaga
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ne pourraient pourvoir qu’à une faible portion des besoins de financements des ODD, la 
mobilisation des ressources du secteur privé concentre l’attention des acteurs qui espèrent 
que celle-ci pourrait contribuer à grande échelle au financement global de la réalisation 
des ODD d’ici 2030. 

On remarque un changement de discours notoire sur l’évolution du rôle du secteur privé: 
de « moteur de croissance économique » à « pourvoyeur de solutions aux problèmes 
de développement durable. » Partout dans le monde, les gouvernements tendent à 
privatiser des secteurs essentiels tels que la santé ou l’éducation. Les gouvernements 
et les institutions financières internationales dépendent de plus en plus du marché 
pour assurer les services publics tels que l’accès à l’eau, les transports, l’assainissement 
et le logement. Malgré l’absence de preuves convaincantes quant à son efficacité 
et quant à sa capacité à créer des emplois décents, le « biais du secteur privé » dans 
les réformes liées au développement s’impose. Les garde-fous et mécanismes de 
responsabilisation des acteurs privés manquent aussi cruellement pour garantir que 
ces partenariats bénéficient aux plus pauvres et marginalisés, protègent et incarnent les 
droits humains et les normes internationales du travail. La crise actuelle met en lumière 
deux aspects importants : le rôle indispensable des gouvernements comme détenteurs 
d’obligations, et les limites des stratégies de développement menées par le secteur privé. 
Les parties prenantes au développement sont ainsi pressées de repenser leurs postulats 
sous-jacents. 

La transformation des stratégies et partenariats pour la réalisation des ODD ne sera 
pas possible sans un engagement total de la société civile. Les partenariats pour le 
développement qui favorisent les espaces civiques ouverts et la participation 
populaire sont importants pour honorer les engagements des ODD à réduire la pauvreté 
et les inégalités. En tant qu’acteurs du développement indépendants et de leurs propres 

Cheavanon
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droits5, les groupes de la société civile - populations autochtones, soutiens et représentants 
des communautés rurales et paysannes, syndicats, défenseurs des droits des femmes, 
groupes de jeunes, défenseurs de l’environnement, et organisations confessionnelles – 
contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable d’une multitude de 
façons. Malheureusement, les attaques grandissantes contre la société civile ont pris de 
multiples formes; légales, administratives, criminalisation sélective, harcèlement, abus et 
autres types de répression violente, et entravent considérablement la capacité des OSC à 
progresser dans la réalisation des ODD. Ces attaques persistent au milieu de la pandémie 
de Covid-19. L’adoption de mesures d’urgence dans un certain nombre de pays a conduit 
à une aggravation des phénomènes de rétrécissement des espaces civiques et des 
attaques contre les droits humains. La mise en œuvre de partenariats qui permettront 
d’inverser la tendance en améliorant les conditions de la société civile est essentielle pour 
honorer les engagements de 2030, et la promesse de « ne laisser personne de côté ». 

La coopération efficace au service du développement reste la pierre angulaire des 
partenariats pour le développement. Malgré les critiques selon lesquelles la coopération 
au développement serait insuffisante pour rassembler les ressources nécessaires à 
la réalisation des ODD, celle-ci reste un bien public indispensable pour les pays et les 
communautés dans le besoin. Malheureusement, la tendance actuelle suggère que les 
priorités de la coopération au développement pour la réduction de la pauvreté sont de plus 
en plus négligées par les bailleurs de fonds traditionnels qui choisissent plutôt de financer 
la sécurité et les affaires liées à la politique étrangère, priorités qui favorisent les intérêts 
nationaux et les secteurs liés au secteur privé. Enfin, les pratiques actuelles des bailleurs de 
fonds du Sud ne sont pas forcément de meilleur augure. Elles sont en contradiction avec les 
principes de coopération Sud-Sud et semblent suivre l’exemple des coopérations Nord-
Sud traditionnelles.

Omotayo Tajudeen
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Les partenariats pour le développement sont cruciaux pour réaliser les ODD. La crise 
entraînée par la pandémie de Covid-19 exacerbe les difficultés auxquelles les acteurs 
du secteur du développement étaient déjà confrontés. Elle aura des conséquences sur 
les ODD et pourra entraver leur réalisation effective. La plateforme a conscience que la 
stratégie devra être constamment revisitée et possiblement modifiée en fonction des 
effets de la pandémie qui continuent de se révéler au fil du temps. Le POED a un rôle 
crucial à jouer pour démontrer l’importance de la coopération efficace au service du 
développement et du respect des droits humains dans la gestion de la Covid-19 et 
des ses conséquences économiques et sociales. Les partenariats pour le développement 
durable fondés sur la solidarité internationale et la réalisation des droits humains sont 
essentiels pour répondre à la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le monde 
actuellement. Ces partenariats seront déterminants, non seulement pour permettre 
la bonne réalisation des ODD mais aussi pour générer, en ces temps difficiles, des 
changements positifs dans la vie des plus pauvres et des plus marginalisés. 

Aprizilio  Edwardo
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Notre vision
Nous envisageons un monde où les droits humains, dont l’égalité des genres, la démocratie et 
l’économie participative, la justice sociale et environnementale sont respectés, permettant un 
développement centré sur les peuples qui garantit un monde en paix et une vie digne pour tous.

Notre mission
Promouvoir l’efficacité du développement dans tous les domaines d’activité, à la fois dans notre 
propre travail et dans celui des autres parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial.

Plaider pour des partenariats de développement efficaces fondés sur les droits humains, l’égalité 
des genres, le travail décent et la préservation de l’environnement comme éléments essentiels à la 
réalisation d’un développement axé sur l’être humain. 

Surmonter les obstacles structurels qui perpétuent l’injustice, l’exclusion et l’oppression, notamment 
des femmes et des filles, et des communautés marginalisées.

Améliorer notre propre efficacité en se concentrant sur des activités favorisant une culture 
d’apprentissage et de collaboration aux niveaux national, régional, sectoriel et mondial.

Nos valeurs et principes
Nous travaillons ensemble guidés par les valeurs suivantes : le respect mutuel, l’équité, l’égalité 
des genres, la propriété démocratique, la transparence dans nos actions et processus de décision 
et la responsabilité envers nos membres et pairs.
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Respecter et promouvoir les droits 
humains et la justice sociale

Représenter l’égalité et l’équité entre 
les sexes en favorisant les droits des 
femmes et des jeunes filles

Se concentrer sur l’autonomisation des 
peuples, la propriété et la participation 
démocratiques

Promouvoir la viabilité écologique 

Pratiquer la transparence et la 
responsabilité

Poursuivre des partenariats équitables 
et solidaires

Créer et partager des connaissances et 
s’engager à la compréhension mutuelle

S’engager à accomplir un changement 
durable et positif

Les Principes d’Istanbul pour l’efficacité 
du développement des OSC

Engagement pour 
l’efficacité du 

développement 
des OSC

Nous continuons de défendre les OSC 
comme des actrices à part entière du 

développement, efficaces et indépendantes. 
Leurs multiples rôles dans la société sont 
essentiels au développement. Nous nous 

engageons à continuer de travailler 
à notre propre efficacité.

Nous défendons les Principes d’Istanbul.
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Le POED défend l’idée que 
des partenariats pour le 
développement efficaces et 
inclusifs, ainsi que décrits dans 
l’Accord de partenariat de Busan, 
sont essentiels pour réaliser 
les ODD d’ici 2030. A travers de 
tels partenariats, les processus 
(moyens de mise en œuvre) 
et les résultats (objectifs de 
développement durable) peuvent 
rendre aux peuples leur place 
centrale dans le développement. 
Le travail du POED sera 
directement orienté en ce sens. 

Notre théorie 
du changement

DIAC Images
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Recherche
Développement 
Plaidoyer

Évaluation
Développement
Mobilisation

Suivi de 
la CED

Suivi de la 
mise en œuvre 
des principes 
de Kampala

Collaborations 
avec les OSC et 
entreprises sociales

Recommandations 
politiques et 
dialogues

Intégration des 
problématiques liées au 
financement climatique, 
à l’aide humanitaire, au 
développement et à la 
paix dans le discours 
de la CED.

Impliquer davantage 
les gouvernements 
dans la régulation du 
secteur privé et dans la 
promotion des MPME

Plateforme 
forte unissant 
les OSC issues 
des régions 
mondiales et 
secteurs 

Formation des 
capacités des 
OSC à établir des 
partenariats de 
développement, 
notamment au 
niveau national

Application et 
reconnaissance 
des principes 
d’efficacité pour 
les OSC

Large 
base de 
soutien 
pour les 
OSC

Gouvernements 
et agences 
multilatérales 
pratiquent la CED

Pratiques 
commerciales 
responsables 
dans la CED

Efficacité 
accrue de la 
société civile

Partenariats 
de développement 
efficaces et
inclusifs

MOYENS
RESSOURCES RÉSULTATS OBJECTIF GLOBALACTIVITÉS

Agenda
2030 

Accords 
de partenariat 
de Busan

La théorie du changement du POED
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Construire ces partenariats appelle un changement de comportement de la part 

des États, des marchés et des groupes de la société civile. Les acteurs étatiques – 

gouvernements nationaux et agences multipartites – devraient prendre des engagements 

forts dans la réforme de la coopération au développement. Ils devraient être tenus 

responsables de la régulation et de la promotion d’une participation du secteur privé 

(PSP) respectueuse des droits humains et permettant de réaliser un environnement 

favorable pour la société civile. Le secteur privé devrait être tenu de pratiquer un 

commerce responsable et en accord avec les principes de la coopération efficace au 

service du développement (CED). Les organisations de la société civile doivent quant 

à elles continuer de travailler à leur propre efficacité. Le POED, en tant que plateforme 

mondiale des OSC pour l’efficacité de la coopération au développement, entend 

contribuer aux résultats susmentionnés. 

Afin de pousser les acteurs étatiques à mettre en œuvres des réformes de la CED, 

le POED continuera de jouer son rôle de responsabilisation en établissant des 

mécanismes de suivi et en conduisant des recherches pour développer des politiques 

publiques et des recommandations basées sur des données tangibles et intégrant des 

problématiques transversales telles que le climat, les conflits et les migrations, entre 

autres.

Afin de promouvoir les pratiques commerciales responsables dans la coopération au 

développement, le POED établira un système de suivi et de mise en œuvre des Principes 

de Kampala6, développera ses collaborations avec les micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) et encouragera le développement de politiques publiques visant à la 

régulation du secteur privé et à favoriser les MPME dans la CED.

Annie Spratt
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Afin d’établir et de faire perdurer une culture d’apprentissage entre les OSC 

dans leur travail sur leur propre efficacité, le POED travaillera à se renforcer en tant 

que plateforme ouverte unissant régions et secteurs pour la CED, à transmettre 

des compétences à ses membres pour qu’ils puissent travailler aux partenariats de 

développement, notamment au niveau national, à établir des recommandations pour 

l’application des principes d’efficacité au développement, à maintenir des relations avec 

tous les acteurs qui soutiennent les OSC et leurs positions dans la CED.

Cela sera réalisé par le travail du POED dans les domaines de la recherche, du 

développement de politique publiques, du plaidoyer, de l’évaluation des capacités, du 

développement des capacités et de la mobilisation des OSC.

Daniel Kawed
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Objectifs politiques 
stratégiques et 

indicateurs de succès

Cette section détaille nos objectifs 
stratégiques, les activités que 
nous mettrons en œuvre pour les 
atteindre, et la façon dont nous 
mesurerons leur réussite.

Trevor Cole
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Activités clefs
l	 Formation et transmission de compétences aux OSC nationales pour qu’elles 

puissent assurer le suivi des engagements de la CED dans la coopération et dans 
les partenariats pour le développement

l	 Établissement d’observatoires nationaux7 qui étudient et suivent la mise en 
œuvre des principes de la CED dans le cadre des partenariats pour les ODD

l	 Participation active à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de travail du PMCED

l	 Participation aux processus d’examens nationaux volontaires (ENV) et aux 
exercices de suivi du PMCED, en se basant sur les données et les résultats de 
recherches du suivi des OSC au niveau national

l	 Facilitation du dialogue avec les gouvernements, les partenaires et autres parties 
prenantes au développement aux niveaux national, régional et mondial

Indicateurs

l	 Les engagements de la coopération efficace au service du développement 
(dont la coopération Sud-Sud) sont visibles dans les processus de planification, de 
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’Agenda 2030 dans au moins 15 pays, 6 
régions, et au niveau mondial

l	 Les OSC sont activement impliquées dans le suivi multilatéral de l’efficacité du 
développement dans au moins 15 pays

l	 Des mécanismes de responsabilisation et de transparence sont intégrés dans 
le suivi de la coopération au développement et des partenariats dans au moins 15 
pays et au niveau mondial

l	 Préserver l’intégrité du PMCED comme la seule plateforme multipartite dédiée à 
la mise en œuvre des principes de Busan. Le rapport de progression complet du 
PMCED restera un outil de responsabilisation clef.

Objectif

Progresser dans 
la mise en œuvre 
des engagements 
de la coopération 
efficace au service du 
développement (CED) 
comme moyen de 
réalisation de l’Agenda 
2030 et du Plan 
d’action Addis Ababa
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Activités clefs
l	 Participation aux forums politiques nationaux et mondiaux relatifs à la 

participation du secteur privé dans la coopération au développement

l	 Formation et renforcement des capacités des OSC à assurer le suivi de 
l’application des principes de la CED et de l’approche fondée sur les droits 
humains dans le cadre des activités du secteur privé soutenues par l’APD

l	 Développement d’une plateforme en ligne rassemblant les données de 
suivi des OSC quant à l’application des principes de la CED et de l’approche 
fondée sur les droits humains dans le cadre des partenariats pour le 
développement avec le secteur privé

l	 Rencontres et animation de dialogues avec des réseaux de MPME et 
d’entreprises sociales actrices de la coopération au développement

Indicateurs

l	 Des mécanismes de responsabilisation sont mis en place pour évaluer 
l’application des principes de la CED et de l’approche fondée sur les droits 
humains (dont les Principes de Kampala) dans les pratiques commerciales 
utilisant des finances publiques

l	 Mécanismes de responsabilisation des États chargés de réguler le secteur 
privé et de promouvoir son efficacité

l	 Participation des acteurs économiques locaux, notamment les MPME et 
les entreprises sociales aux discussions politiques sur la coopération au 
développement aux niveaux régional, national et mondial.

Objectif

Promouvoir la 
responsabilisation 

du secteur privé 
et l’efficacité de sa 

participation dans les 
partenariats pour le 

développement 



20

Activités clefs
l	 Implication dans les processus régionaux, nationaux et mondiaux traitant 

des problèmes relatifs à l’environnement favorable aux OSC

l Campagnes nationales sur le rétrécissement des espaces civiques pour 
sensibiliser et promouvoir le dialogue avec les acteurs du développement au 
niveau national

l Collaboration avec d’autres OSC mondiales pour rappeler les principes de 
l’Appel à l’action de Belgrade

l Développement d’un plan d’action mondial détaillant les leçons apprises et la 
marche à suivre pour réaliser un environnement favorable et l’efficacité des OSC 

l Participation active à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de travail 2.4 
du MPCED sur les partenariats des OSC

Indicateurs
l	 Des succès politiques dans la mise en œuvre et/ou une réforme des cadres 

légaux et réglementaires dans au moins 10 pays

l Participation aux discussions politiques multipartites sur le rôle des OSC 
dans le développement et dans la coopération au développement

l Des succès politiques dans l’application des droits humains et des principes 
de la CED dans les programmes de dons mondiaux et infranationaux dans 
au moins 10 pays

l Des succès politiques face à l’aggravation du phénomène de rétrécissement 
des espaces civiques résultant des réponses des gouvernements à la 
pandémie de Covid-19 dans au moins 15 pays

Objectif

Contribuer à inverser 
la tendance actuelle 
de réduction et 
de fermeture des 
espaces pour 
la société civile 
dans le cadre des 
partenariats pour le 
développement
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Activités clefs
l	 Élaboration d’une analyse politique et prise de position du POED 

sur le financement de l’action climatique

l	 Présence active dans les arènes politiques mondiales liées au 
financement de l’action climatique

l	 Conduite de recherches politiques et d’études de cas qui évaluent 
l’application des principes d’efficacité dans le cadre du financement  
de l’action climatique

Indicateurs

l	 Application des principes d’efficacité au service du développement 
dans le contexte du financement de l’action climatique

l	 Renforcement et coordination de la participation des OSC dans le 
développement de recommandations politiques dans les arènes 
du financement de l’action climatique

Objectif

Promouvoir le 
programme de 

l’efficacité au service 
du développement 

dans le financement 
de l’action climatique 

pour les ODD
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Activités clefs
l	 Présence active au sein des arènes politiques mondiales relatives aux 

questions humanitaires, de développement et de paix, dont le New Deal et 
le Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de 
l’État, mais pas exclusivement. 

l	 Conduite de recherches politiques et d’études de cas évaluant l’efficacité de 
l’aide humanitaire

l	 Participation à des dialogues avec des représentants de l’État pour 
garantir leur transparence et leur responsabilité dans la réponse aux besoins 
urgents des populations vivant en situation de conflit et de fragilité au milieu 
de la crise de la Covid-19

l	 Séances d’étude/séminaires en ligne pour une meilleure compréhension 
des concepts et des accords internationaux (ex : le New Deal)

Indicateurs
l	 Principes de l’efficacité du développement appliqués dans les processus 

mondiaux d’action humanitaire, de construction de la paix et de construction 
des États

l	 Développement d’une participation coordonnée des OSC dans les arènes 
politiques traitant des questions d’aide humanitaire, de développement et de 
paix, et élaboration de recommandations politiques 

l	 Participation du POED à l’implication des OSC dans le suivi du New Deal dans 
les pays fragiles ou affectés par des conflits

Objectif

Garantir qu’une 
approche transversale 
entre les questions 
d’aide humanitaire, de 
développement et de 
paix (le « triple lien ») 
permette d’améliorer 
la coopération 
efficace au service du 
développement et la 
réalisation des droits 
humains
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Objectifs 
organisationnels 

stratégiques

Cette section détaille nos 
objectifs stratégiques, ce qui 
sera fait pour les réaliser et la 
façon dont nous mesurerons 
leur succès. 

CPDE
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Renforcer notre base de circonscriptions.
Le POED s’appuiera sur son caractère démocratique et inclusif 
pour garantir sa légitimité ainsi que la profondeur et la portée
de son action.

Le POED entend continuer de couvrir six régions du monde (Afrique, Asie, Europe, 
Amérique Latine et Caraïbes, Moyen Orient et Afrique du Nord, Pacifique) et huit 
secteurs (organisations religieuses, groupes féministes, populations autochtones, OSC 
internationales, syndicats, paysans, jeunes, migrants). 

Le POED favorisera la mise en réseau de ses membres à travers ses différentes 
circonscriptions et adoptera une perspective intersectionnelle dans son travail.

Le POED travaillera à réactiver son engagement en Amérique du Nord. 

A travers ses circonscriptions, la plateforme améliorera les mécanismes de participation 
des membres, le développement de leurs compétences et leur travail de proximité.

Des stratégies pour la participation des membres spécifiques aux circonscriptions 
seront mises en œuvre par les cellules et secrétariats mondiaux pour améliorer la 
coordination et le regroupement des membres des différentes circonscriptions du POED. 

Les circonscriptions pourront décider de développer leurs propres structures de 
gouvernance/coordination et secrétariats qui dirigeront et suivront la mise en œuvre 
du travail du POED.

1
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Structure de gouvernance rationalisée.  
Le pilotage de la plateforme sera assoupli sans pour autant 
sacrifier la représentation et les processus démocratiques.

Le Conseil mondial (CM) sera transformé en une Assemblée mondiale (AM) de 
membres chargés de décider des directions stratégiques de la plateforme à la fin de 
chaque période du plan stratégique et d’élire les Co-présidents du POED.

Un Comité de coordination représentatif (CC) donnera autorité statuaire et 
exercera leadership politique, direction et supervision.

Les Co-présidents faciliteront l’exercice du leadership politique dans la mise en œuvre 
du mandat, de la mission et des objectifs stratégiques du POED.

Le CC créera un Comité de pilotage (Co-présidents, Organisation de la gestion des 
finances, Secrétaire exécutif) qui prendra les décisions exécutives visant à guider le 
Secrétariat mondial (SM) dans sa mission de coordination globale du travail du POED.

Le POED maintiendra un Comité de responsabilisation indépendant (CRI) qui 
aidera la gouvernance et les structures opérationnelles à maintenir les plus hauts 
standards d’ouverture, de transparence et de responsabilité dans toutes les affaires 
du POED.

2
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Travail national coordonné au niveau 
régional. Assurer la réalisation des objectifs nationaux 
sera le mandat principal des régions du POED.

Les régions coordonneront, l’orientation et le soutien aux observatoires 
nationaux en suivant les objectifs du POED appliqués dans le contexte particulier 
de chaque pays.

Les régions travailleront avec les secteurs du POED pour assurer la diversité et le 
caractère inclusif des plateformes nationales et les groupes de travail du POED 
maintiendront un lien fort entre nos plaidoyers mondiaux et nationaux.

Les régions travailleront à améliorer les rapports d’activité et le suivi du travail 
national

3
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Travail de plaidoyer assuré par 
les circonscriptions du POED.  
Les circonscriptions aligneront leurs programmes 
et priorités aux objectifs stratégiques.

Leurs objectifs, leadership, expertise technique, connaissance approfondie 
des problèmes de terrain, résultats attendus, chronologie et activités seront 
clairement définis et cohérents avec ce plan stratégique.

Les groupes de travail (GT) travailleront avec les régions et les secteurs à ce que le 
plaidoyer mondial soit informé des réalités de terrain et bénéfique aux actions 
nationales du POED.

4
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Messages transmis pour améliorer 
les politiques publiques, influencer et 
élargir notre base de soutiens.  Toutes 
les communications serviront la réalisation des objectifs 
stratégiques.

Le SM assurera la visibilité mondiale, produira les matériaux de communication 
diffusés internationalement et gèrera l’image de marque

Les circonscriptions et les GT assureront leur propre travail de communication 
visant à servir leurs propres objectifs de plaidoyer

L’équipe de communications du SM assurera la coordination avec les 
circonscriptions et les GT pour ancrer notre communication mondiale dans les 
réalités de terrain et permettre une large diffusion des actualités à l’international

Le POED développera une stratégie de communication visant à répondre aux 
besoins communicationnels internes et externes. 

5
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Coordination interne simplifiée et 
rendue plus réactive aux besoins des 
circonscriptions. Le SM assurera la coordination 
avec les circonscriptions et les coordinateurs de GT qui, 
à leur tour, assureront la coordination avec les autres 
membres.

Toutes les questions trans-circonscriptions et trans-thématiques seront 
coordonnées et traitées par les organes spécifiques idoines. 

Le POED va progressivement adopter une structure plus décentralisée afin de 
renforcer la coordination entre ses unités. 

De nouvelles méthodes de « travail en réseau », dont des discussions, 
conférences, séminaires et réunions en ligne, seront introduites afin de permettre 
une participation plus large et décentralisée, ainsi qu’une réduction de notre 
empreinte carbone.

Les communications et matériaux de communication relatifs à la participation et 
aux processus de prise de décision seront publiés et traduits en trois langues 
(Anglais, Français, Espagnol) par le Secrétariat mondial.

Les circonscriptions sont encouragées à traduire les communications dans les 
langues pertinentes pour leurs audiences afin d’élargir leur portée et de générer 
une meilleure participation.

6
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Administration efficace du travail et 
du financement des programmes. Le 
Secrétariat Mondial (SM) prodiguera un soutien efficace 
à toutes les structures, et dirigera la coordination des 
fonctions du programme.

En tant que noyau de la structure du POED, le SM s’assurera que tous ses 
membres travaillent de façon cohérente avec les objectifs stratégiques, et 
qu’ils remplissent pleinement leurs obligations contractuelles.

Le POED et ses circonscriptions s’assureront que le financement reflète les 
priorités et les principes du POED, et garantiront la diversité et l’équilibre dans 
le choix des organisations de mise en œuvre.

Le POED renforcera les capacités des régions, secteurs, et pays en matière de 
mise en réseau et de gestion de projet. Les organisations de mise en œuvre 
seront évaluées sur leurs capacités élémentaires à gérer le travail et les fonds 
pour promouvoir la conformité des projets. Les lacunes seront comblées par les 
organisations individuelles et par la plateforme collectivement. Le renforcement 
des capacités se concentrera sur le développement de projet, la construction de 
la relation donateur et la levée de fonds pour renforcer leur travail.

Le SM maintiendra de bonnes relations avec donateurs et partenaires.

7
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NOTES FINALES

1  UN DESA, World Social Report 2020, Inequality in a rapidly changing world, cf : https://
www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/World-
Social-Report2020-ExecutiveSummary.pdf

2  World Meteorological Organization, 2020, WMO statement on the state of the global 
climate in 2019, cf : https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211

3  Ibid

4  OECD, 2018, States of Fragility 2018: Highlights, cf : https://www.oecd.org/dac/conflict-
fragility-resilience/docs/OECD%20Highlights%20documents_web.pdf

5  Programme d’action d’Accra, 2008, cf : https://www.oecd.org/dac/
effectiveness/45827311.pdf

6  Les Principes de Kampala du PMCED exigent de respecter les principes suivants 
pour une participation efficace du secteur privée dans le cadre de la coopération 
au développement : appropriation inclusive au niveau des pays, résultats et impact 
ciblé, partenariats inclusifs, transparence et responsabilité, ne laisser personne pour 
compte. Cf : https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/Principles-
Flyer-French-1.pdf

7  Dans ce contexte, les observatoires nationaux désignent les plateformes nationales 
citoyennes qui assurent le suivi de la coopération et des partenariats pour le 
développement.



Le Partenariat des OSC pour l’efficacité au service du développement (POED) est une
plateforme ouverte unissant des OSC du monde entier sur les questions de
coopération efficace au service du développement (CED).

A travers ses plaidoyers et messages, le POED rassemble les OSC, les groupes 
thématiques et les secteurs issus de différents pays. A l’heure actuelle, les membres 
du POED sont issus de six régions géographiques et de huit secteurs. Le travail du 
POED est guidé par cinq priorités de plaidoyer défendues et initiées par des groupes 
de travail chargés de fournir une expertise politique et de susciter l’engagement.

En savoir 

plus sur le 

Partenariat 

des OSC pour 

l’efficacité 

au service du 

développement

csopartnership.org

@CSOPartnerships

@CSOPartnerships_

bit.ly/CPDELinkedIn

@csopartnerships

Adrianna Van Groningen
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