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Le POED porte le plaidoyer pour le financement 
de l’action climatique à la COP26 

La plateforme de la société civile mondiale 
Partenariat des OSC pour l’efficacité du 
développement (POED) a participé à la 
26e Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique, également connue 
sous le nom de Conférence des parties ou 
COP26, qui s'est tenue du 31 octobre au 
12 novembre 2021 à Glasgow, au 
Royaume-Uni.

Réunissant les pays membres de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
la COP26 est un sommet où les dirigeants mondiaux, des 
dizaines de milliers de négociateurs, le secteur privé et les 
citoyens cherchent à conclure des accords sur la lutte contre 
le changement climatique.

La plateforme a intégré l’agenda du financement de l’action climatique dans ses principaux domaines de 
plaidoyer, dans le but de promouvoir l’agenda de l’efficacité du développement dans le financement des actions 
climatiques pour les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Un groupe de travail composé d’organisations membres travaille avec les organisations de la société civile 
(OSC) alliées intéressées pour articuler les liens entre la coopération efficace au développement (CED) et le 
financement climatique du point de vue de la société civile.

Le premier engagement du POED à la COP a eu lieu lors de la COP25 à Madrid, en 2019, où le POED a 
organisé une conférence d’étude à laquelle ont participé des représentants régionaux et sectoriels en vue d’un 
premier cadrage et d’un positionnement politique sur les liens entre le financement du climat et la CED.

La délégation du POED à la COP26 est composée de la coprésidente du POED, Beverly Longid, de la 
coordinatrice du développement des capacités, Glenis Balangue, de la coordinatrice des politiques et des 
membres, Josefina Villegas, d’une membre du comité directeur, Jennifer del Rosario-Malonzo, et du 
représentant du groupe de travail sur le financement climatique, Ivan Phell Enrile.

Lisez ici les réflexions de notre coordinateur des politiques et des adhésions sur la COP26. 

https://csopartnership.org/fr/2022/01/reflexions-sur-la-cop26/


Le POED participe à l’atelier du Sommet des 
peuples pour la justice climatique pendant la 
COP26 

Le 9 novembre 2021, le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement a rejoint les mouvements 
populaires alliés à Glasgow pour un atelier intitulé From Grassroots Resistance towards Revolutionary 
Reconstruction : Visions from the Ground of the World We Want to Create (« De la résistance 
communautaire à la reconstruction révolutionnaire : Visions du terrain sur le monde que nous voulons
créer »). Cet atelier du Sommet des peuples pour la justice climatique s’est tenu à la fois physiquement à 
Glasgow et virtuellement sur Zoom, dans le but de rassembler et de promouvoir les visions et les 
demandes des peuples et des organisations communautaires/ de la base vers un monde socialement 
juste, équitable et écologiquement durable.

Alors que les dirigeants des gouvernements et de l’industrie, les experts du climat et la société civile se 
réunissent à Glasgow pour tracer le destin du monde pour la 26e Conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les idées, les contributions et les 
initiatives du terrain sont notablement absentes, si ce n’est intentionnellement mises de côté et ignorées.

Les discussions sur le droit au développement, les responsabilités communes mais différenciées, la 
transition juste, la mobilisation des ressources par les puissances mondiales pour l’adaptation et les 
réparations pour les pertes et les dommages sont minimisées. La décroissance, la décarbonisation et le 
désinvestissement résonnent dans les couloirs des universités et des gouvernements, tandis que les 
conversations sur les caractéristiques de la résistance populaire du Sud, comme l’action collective, 
l’engagement direct et la révolution, sont étouffées. De plus, les alternatives radicales sont écartées sans 
que l’on comprenne leur potentiel de transformation.

L’événement était organisé par la Ligue internationale de la lutte des peuples – une formation anti-
impérialiste et démocratique de mouvements et d’organisations populaires, avec ses organisations et 
formations partenaires – l’Action des peuples du Sud sur la COP26 – une formation de campagne des 
organisations de base du Sud pour la COP26 – la Tapisserie mondiale des alternatives (GTA), une 
initiative visant à créer des réseaux de solidarité et des alliances stratégiques entre toutes ces alternatives 
aux niveaux local, régional et mondial, et Adelante, un groupe de huit réseaux mondiaux pour l’action 
collective et solidaire à l’avenir.

https://ilps.info/en/


L’activité, qui a duré une heure et demie, a donné lieu à des discussions sur « Le potentiel de libération d’un 
New Deal vert populaire » par le Dr Max Ajl, chercheur associé à l’Observatoire tunisien de la souveraineté 
alimentaire et de l’environnement et chercheur postdoctoral au sein du groupe de sociologie rurale de 
l’université de Wageningen. Il a décrit la vision d’un monde juste avec une convergence globale en matière 
de développement et d’environnement, une vision partagée par de nombreux mouvements, des 
agroécologistes aux mouvements de libération, et comment nous devons surmonter les obstacles massifs 
que sont l’impérialisme, le militarisme et le colonialisme pour y parvenir.

Ashish Kothari de The Global Tapestry of Alternatives (GTA) a ensuite parlé de « Tisser une tapisserie 
d’alternatives radicales », en soulignant la nécessité de relier concrètement le système d’injustice à des 
demandes qui montrent des alternatives constructives. Il a également identifié d’autres lacunes auxquelles 
les mouvements sont confrontés, comme la collaboration et la promotion d’alternatives radicales, que GTA 
tente de combler. Il a appelé les gens à prendre conscience des solutions fausses, partielles et des post-
vérités du système dominant, comme le carbone zéro, les solutions techniques et les mécanismes de 
marché. Il a déclaré qu’il est temps de choisir une voie radicale d’alternatives qui comprend la résistance à 
toutes les formes d’oppressions (au capitalisme, à la domination étatique, au patriarcat, au racisme, à la 
centration sur l’humain, etc.) Il s’agit de changer nos façons d’être, de connaître, de faire, de rêver une 
pluralité de solutions constructives incluant l’agroécologie/permaculture, la biocivilisation, la décroissance, la 
transition, les biens communs, l’écoféminisme, l’écosocialisme, l’économie solidaire, etc.

Enfin, il a parlé de combler les lacunes et de créer des liens entre la résistance et la construction 
d’alternatives, l’apprentissage et la collaboration intersectoriels et interculturels, la documentation et la 
promotion d’alternatives radicales, un environnement propice et des espaces démocratiques pour les voix 
des communautés de base, et de l’espace pour les autres espèces et la terre dans son ensemble.

Ces discours ont été suivis d’un panel de discussion visant à partager les visions du terrain. Les participants 
ont expliqué comment ils résistent au système dominant, injuste, impérialiste, colonial, patriarcal et militariste. 
Le panel comprenait « L’expérience et les alternatives des peuples indigènes » par Thum Ai de Myanmar 
Mining Watch, « Confronter les fausses solutions climatiques » par Helda Khasmy de Sarikat Perempuan 
Indonésie, « Adaptation, pertes et dommages » par Ruth Nyambura de Coastal Development Partnership-in 
Bangladesh, « Agroécologie féministe » par Ruth Nyambura du collectif Ecofeminists africain, et Organisation 
urbaine de base par Justin Kenrick de Grassroots2Global. Tous ont partagé leurs visions, leurs expériences 
et leurs meilleures pratiques de terrain.

Le forum ouvert qui a suivi ces présentations a permis aux participants de discuter plus avant de tous les 
sujets susmentionnés. Ivan Enrile, du Programme international pour la justice climatique d’IBON, a insisté 
sur le fait qu’en même temps que nous faisons pression pour des alternatives, la lutte pour le pouvoir 
politique doit être poursuivie car elle est essentielle pour réaliser les changements que nous souhaitons, et 
ce pouvoir ne doit pas être laissé à l’élite.

Les remarques finales ont été prononcées par Vasna Ramasar, de GTA, et Beverly Longid, coprésidente du 
POED et représentante du secteur des peuples autochtones, qui ont noté que, bien que des efforts 
supplémentaires soient nécessaires en termes de traduction interculturelle et que des occasions aient été 
manquées pour les orateurs qui n’ont pas pu venir à la COP26, il est essentiel que ces discussions portent 
sur la résistance aux fausses solutions et sur la nécessité de créer des alternatives au niveau 
communautaire dans différentes parties du monde.

Vous pouvez regarder l’enregistrement de l’événement ici.
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=878775179667854


Le POED mène une enquête sur la mise 
en œuvre des Principes d'Istanbul parmi 
ses membres 

Les répondants 
ont indiqué que 
les principes sont 
essentiels à leur 
travail et que les 
outils fournis par 
des 
organisations 
telles que le 
CPDE sont 
essentiels pour 
soutenir leur 
mise en œuvre. 

Le POED a mené une enquête en ligne de 
septembre à octobre 2021 afin d'évaluer la mise en 
œuvre des principes d'Istanbul parmi ses membres. 

L'enquête a permis de recueillir les expériences des 
OSC en matière de mise en œuvre et d'intégration 
des principes dans divers domaines de travail, 
notamment les opérations institutionnelles, le partage 
des connaissances et des enseignements, et les 
partenariats. 

Cinquante-quatre organisations ont répondu à l'enquête complète, 
tandis que 16 autres ont répondu à un ou deux modules. La majorité 
des répondants sont des ONG/ONGI, tandis qu'un tiers sont des 
réseaux. Le reste des répondants sont soit des organisations 
communautaires, des organisations de base ou des mouvements 
sociaux. 

Les résultats sont généralement positifs et reflètent la diversité des organisations 
et des contextes dans lesquels elles travaillent (voir 
graphique). Les répondants ont évalué cette mise en œuvre avec une 
moyenne de "7", ce qui indique une forte mise en œuvre de tous les 
principes. Les principes relatifs à l'égalité et à l'équité entre les genres
(n° 2), à l'autonomisation des personnes, à l'appropriation et à la participation 
démocratiques (n° 3), à la transparence et à la responsabilité (n° 5) 
et à la création de connaissances et à l'engagement en faveur de l'apprentissage 
mutuel (n° 7) ont obtenu les notes globales les plus 
élevées. Certains principes sont plus faciles à mettre en œuvre par 
certaines organisations (grandes ou petites OSC) et certains contextes 
rendent la mise en œuvre plus facile que d'autres (contextes 
politiquement stables ou progressistes). 

Figure : Résultat global de l'examen de l'ED Sur une échelle de 1 à 10, les répondants notent 
leur mise en œuvre globale des principes 1 à 8. 

Les personnes interrogées ont indiqué que les principes sont essentiels à leur travail et que les outils fournis 
par des organisations telles que le CPDE sont indispensables pour soutenir leur mise en œuvre. La mise en 
œuvre de ces principes par les OSC se heurte à divers facteurs et défis. Pour les différents principes, les 
organisations rapportent que des facteurs externes (par exemple, le rétrécissement des espaces civiques et la 
pandémie de COVID-19) et internes (par exemple, le manque de financement et la rotation élevée du 
personnel) ont un impact sur la pleine articulation des principes. 

Vous pouvez visionner la vidéo des résultats de l'enquête ici ou visiter la page dédiée à l'ED sur notre site web.

https://csopartnership.org/fr/examen-de-l-efficacite-des-osc-du-poed/
https://www.youtube.com/watch?v=XeXmpef4RFo


ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Le POED participe au Forum de partenariat mondial 
de Busan 2021 
Les représentants de la société civile partagent le travail de la plateforme sur l'efficacité de la réponse 
à la Covid-19 et le Triple Nexus 

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) s’est joint au Forum du 
partenariat mondial de Busan 2021 qui s’est tenu à Séoul, en Corée du Sud, du 18 au 29 novembre 
dernier.

Organisé par le Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement et le ministère 
des Affaires étrangères, l’événement promeut l’efficacité du développement au sein de Covid-19 
comme étant la clé pour atteindre les ODD.

Cette année marque le 10e anniversaire du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au 
service du développement, un accord novateur qui a défini des principes communs pour l’efficacité 
du développement et qui a été approuvé par un large éventail de gouvernements, d’organisations 
de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs. L’accord de partenariat de Busan a conduit 
à l’établissement du Partenariat mondial pour une coopération efficace en matière de 
développement (PMCED), un forum multipartite visant à faire progresser l’efficacité du 
développement. Le POED représente la société civile au sein du PMCED.

A travers ce forum, le PMCED a cherché à atteindre les objectifs suivants :
réfléchir aux progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat de Busan et 
explorer les défis de la promotion de l’efficacité du développement dans le contexte de 
Covid-19 ;
présenter de nouvelles idées et des initiatives passionnantes qui donnent des résultats au 
niveau national ; et
contribuer à la discussion sur la façon dont le PMCED devrait évoluer pour répondre au 
contexte actuel et maximiser sa contribution à l’Agenda 2030.

Luca de Fraia, du secteur des OSC internationales du POED et d’ActionAid Italie, a participé en 
tant que panéliste à la session sur les partenariats innovants et inclusifs, qui a été fortement animée 
par des discussions sur l’innovation et les technologies numériques, ainsi que sur la Covid-19.
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 En mars dernier, le POED a publié son étude mondiale et multipartite sur la réponse à la Covid, en 
utilisant le prisme de l’efficacité de la coopération au développement.

Luca a mis l’accent sur deux points de la conversation : l’alignement sur les plans nationaux et la 
promotion d’une approche fondée sur les droits humains

« La meilleure option pour faire face à ce genre de situation est de s’assurer que les réponses à une 
crise comme celle du COVID-19 sont alignées sur les priorités des pays, que ces réponses sont 
intégrées autant que possible dans les plans des pays pour réaliser les ODD – intégrées dans les 
cadres et les systèmes des pays. Les partenariats dont nous avons besoin pour faire face à une 
crise comme la pandémie de Covid doivent être ancrés dans de tels principes. »

Il a également déclaré que les responsables doivent s’assurer que les politiques de distanciation 
sociale – l’une des mesures clés de la réponse à la pandémie – sont mises en œuvre de manière à 
préserver les droits les plus fondamentaux tels que la liberté d’association et d’expression.

"La meilleure option pour faire face à ce genre de situation est de s’assurer que les 
réponses à une crise comme celle du COVID-19 sont alignées sur les priorités des 
pays, que ces réponses sont intégrées autant que possible dans les plans des pays 
pour réaliser les ODD..." - Luca de Fraia 

De son côté, Beverly Longid, co-présidente du POED, participe à la session sur l’efficacité du 
développement dans les contextes fragiles, où elle a partagé le travail de la plateforme sur le triple 
Nexus. Elle a déclaré que le POED croit au potentiel des partenariats de développement pour 
aborder les questions interdépendantes de la paix, du développement et de la crise humanitaire.

« Au lieu de fournir des solutions rapides et des mesures palliatives, les partenariats pour le 
développement durable doivent prendre en compte les déterminants structurels des conflits et les 
défis uniques du développement dans les contextes fragiles. Dans le plan stratégique 2020-2023 de 
la plateforme, les questions nexus ont été identifiées comme un objectif politique sur lequel nous 
allons nous concentrer », a-t-elle ajouté.

Le POED présente les recommandations suivantes pour maintenir l’efficacité du développement 
dans un contexte de conflit et de fragilité :

Comprendre le Triple Nexus : Promouvoir une compréhension commune du Triple 
Nexus entre les acteurs des trois piliers, entre les plateformes multipartites et entre les 
pays ; cette compréhension et cette interprétation doivent être ancrées dans les 
contextes locaux et dans l’analyse concrète des situations de conflit et de fragilité.

Répondre aux préoccupations : Garantir une participation significative de la société 
civile, en particulier dans les situations où les gouvernements sont parties au(x) 
conflit(s) ; une attention particulière devrait également être accordée à l’autonomisation 
des minorités nationales, des LGBTQI, des personnes handicapées et des personnes 
âgées afin qu’elles puissent participer au processus de conception, de mise en œuvre et 
d’évaluation du Triple Nexus.

Relation avec le contexte politique général : L’approche Nexus doit être associée à un 
travail dynamique et à des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les 
OSC, dans la mesure du possible, afin de faire avancer les recommandations formulées 
en utilisant le Triple Nexus comme cadre d’analyse et d’action.

En ce qui concerne le régime d’aide mondial : Le financement du Triple Nexus devrait 
être augmenté, ainsi que l’APD allouée à cette fin. Les principes de l’ED doivent être 
respectés ; il faut saisir les occasions créées par le discours sur le Triple Nexus pour 
ouvrir des discussions sur la gouvernance démocratique des institutions financières 
internationales et sur la fin de la conditionnalité politique de l’aide.

Pour en savoir plus sur le forum, visitez cette page sur le site web du PMCED.# 6 
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ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

CIVICUS, le POED, et Forus International organisent 
un forum sur les droits humains et l’espace civique à 
l’ère numérique

Les plateformes de la société civile mondiale CIVICUS : Alliance mondiale pour la participation des 
citoyens, le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (POED) et Forus International ont uni 
leurs forces pour organiser un forum intitulé "Sous pression : droits humains et espace civique à l'ère 
numérique" le 21 septembre 2021. Cette session fait partie d'une série d'événements organisés dans le 
cadre de l'Assemblée mondiale des peuples, qui se tient à temps pour l'Assemblée générale des Nations 
unies. 

Cette activité s'inspire de la situation de l'espace civique dans de nombreux pays du monde, où des lois 
et des politiques répressives restreignent les libertés fondamentales d'expression, de participation, de 
réunion et d'association. Malgré leur rôle essentiel dans le tissu social et démocratique de leur pays, les 
militants des réseaux de la société civile et les défenseurs des droits humains sont victimes 
d'intimidations et d'attaques, tant en ligne que hors ligne. 

Le panel s'est penché sur cette situation, en mettant l'accent sur le contexte numérique. Les intervenants 
ont discuté de la façon dont les nouvelles technologies ont aidé la société civile à se développer, les 
militants à se mobiliser et les mouvements de base à s'unir, et de la façon dont les risques et les 
opportunités dans ce domaine peuvent être abordés. 

Mandeep Tiwana, responsable des programmes de CIVICUS, a parlé des tendances mondiales actuelles 
en matière d'espace civique et de droits humains. Biljana Spasovska, coordinatrice régionale du POED 
pour l'Europe et directrice exécutive du Réseau de la société civile des Balkans pour le développement, a 
donné un aperçu de l'espace civique et des droits humains dans les Balkans, ainsi que de la manière 
dont la société civile du monde entier peut répondre aux menaces pesant sur l'espace civique et les droits 
humains. 

Ces présentations ont été suivies d'un segment sur le défi de la création d'un environnement numérique 
favorable à la société civile dans le monde, et sur les campagnes innovantes de la société civile mondiale sur 
l'espace civique et les droits humains, menées respectivement par Deirdre 
de Burca, coordinatrice des campagnes, et Bibbi Abruzzi, responsable des communications, de Forus. 

Enfin, un forum ouvert avec les participants a tourné autour de ce que les gouvernements/la société 
civile/le secteur privé peuvent faire pour mieux défendre et promouvoir l'espace civique et les droits 
de l'homme dans le monde, et comment ces acteurs peuvent s'assurer que la numérisation ne réduit 
pas mais étend l'espace civique en ligne.# 
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https://www.civicus.org/
https://www.civicus.org/
https://www.forus-international.org/
https://www.forus-international.org/
http://www.balkancsd.net/
http://www.balkancsd.net/


Le groupe de la société civile sur le financement du 
développement accueille un forum sur les solutions 
économiques mondiales 

Le groupe de la société civile sur le financement du développement (FfD) a organisé une 
session de l'Assemblée populaire mondiale intitulée "Financement du développement : des 
solutions économiques mondiales maintenant ! le 22 septembre dernier 2021. 

Parmi les organisateurs de l'événement figurent le Forum et le réseau africain sur la dette et le 
développement (AFRODAD), le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (CPDE), 
Eurodad, le Global Policy Forum (GPF), Jubilee USA, Latindadd et la Society for International 
Development (SID). 

Le groupe FfD des OSC a fait valoir que le document final du Forum sur le financement du 
développement 2021 est "rempli de rhétorique et pas d'action, s'en tenant au statu quo qui 
menace le bien-être de milliards de personnes". Cette approche, ajoutent-ils, rend la possibilité 
de réaliser les objectifs de développement durable et de répondre à l'urgence climatique 
grandissante plus éloignée que jamais. "Les décisions prises au niveau national, bien 
qu'importantes, sont insuffisantes pour garantir l'espace politique et fiscal requis pour une 
transition décoloniale, féministe et juste pour les personnes et la planète." 

Le groupe FfD des OSC explique également que le document final du FfD n'apporte pas de 
réponse multilatérale ambitieuse sous les auspices, le leadership et la coordination des Nations 
unies à la crise actuelle, qui a mis en évidence l'absence de mise en œuvre de planchers 
de protection sociale universelle et le manque d'accès à un travail décent. 

Le groupe a appelé les gouvernements à intensifier leurs efforts et à faire preuve d'un 
leadership indispensable au cours des semaines à venir au sein de l'Assemblée générale des 
Nations unies, afin de faire progresser les réformes systémiques clés sur la dette, les flux 
financiers illicites, y compris l'évasion fiscale, le commerce, etc. 

L'événement a donné lieu à des présentations sur les campagnes de la société civile sur les 
solutions économiques mondiales afin de mobiliser conjointement autour de la transformation 
structurelle, par les intervenants suivants : 

Jason Braganza, Afrodad : Présentation de la Déclaration de Harare 
Iolanda2021 Fresnillo, Eurodad : Prochaines actions de la campagne sur la dette 
Chenai Mukumba, Tax Justice Network-Africa : Campagne rejetant l'accord fiscal du G7/G20/
OCDE Luca de Fraia, CPDE : Efficacité de l'aide, Cadres de financement nationaux intégrés 
Patricia Miranda, Latindadd : Campagne sur les DTS 
Yoke Ling, Third World Network : Campagne sur la renonciation aux ADPIC + moratoire sur 
les ISDS Pooja Rangaprasad de la SID a servi de modératrice. 
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GROUPE FEMINISTE 

Le groupe féministe du POED organise une formation sur les 
principes d'efficacité du développement des OSC 

Le groupe féministe (FG) du CPDE a organisé une formation mondiale de trois jours, du 1er au 
3 décembre 2021, intitulée "Reconnaissance des principes d'efficacité du développement des 
OSC", en quatre langues, pour les organisations de femmes. 

Grâce à cette activité, le secteur visait à accroître l'efficacité du développement (ED) des 
organisations de femmes en renforçant l'application et la reconnaissance des principes 
d'ED des OSC dans les organisations de défense des droits des femmes. 

La formation s'est déroulée virtuellement en langue anglaise avec une interprétation en français, 
espagnol, russe et arabe. 

Formatrices : 
Patricia Blankson Akakpo, CPDE FG Afrique, Réseau pour les droits des femmes au 
Ghana ; Shanta Laxmi Shrestha, CPDE FG Asie, Comité "Beyond Beijing". 
Valentina Bodrug, CPDE FG Europe, Gender Centru Platform, Moldavie 
Nurgul Dzhanaeva. Coordinatrice mondiale du groupe féministe CPDE, Forum des ONG de 
femmes du Kirghizstan. 
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Le POED participe à l'événement COP26 "Taxer les riches, 
sauver la planète". 

Le 9 novembre, le POED a participé à l'événement du Sommet des Peuples de la COP26 à Glasgow, 
Taxer les riches, sauver la planète. L'événement a été organisé dans le but d'appeler à un système 
fiscal et économique mondial qui assure l'équité et répare l'exploitation des personnes et de la 
planète. 

Inspiré par le personnage biblique de Zachée, un collecteur d'impôts de Jéricho qui a été 
moralement transformé par les conseils de Jésus et qui a donné la moitié de tout ce qu'il possédait, 
l'événement a surtout été marqué par des interventions de leaders religieux qui ont critiqué le 
système économique néolibéral profondément inégalitaire. 

Les réparations ont été au centre de la discussion. Priya Lukka, économiste en développement 
international à l'Université Goldsmiths de Londres, a souligné l'importance de décoloniser le 
système financier mondial et a posé la question de l'éthique de la réparation - comment 
démanteler le système financier actuel qui produit des milliardaires. Elle a suggéré la mise en place 
d'une taxe sur les transactions financières et l'annulation de la dette pour les pays du Sud. 

Mariana Paoli, responsable du plaidoyer mondial chez Christian Aid, a mis en lumière le concept 
d'une taxe sur les dommages climatiques qui suit le principe du "pollueur-payeur", en d'autres 
termes, les entités les plus polluantes du monde devraient payer la taxe la plus élevée sur les 
dommages pour financer l'adaptation au climat dans les régions les plus touchées et les plus 
vulnérables. 
Le révérend David Haslam, de l'organisation Church Action on Tax Justice, a fortement plaidé en faveur 
d'un impôt sur la fortune afin de fournir des fonds substantiels pour le financement du climat, citant 
le réseau Tax Justice Network qui estime que 30% du PIB mondial va dans les paradis fiscaux (entre 
21 et 32 trillions de dollars). 

Glenis Balangue, responsable du développement des capacités du POED, a parlé de la nécessité de 
maintenir l'agenda de l'efficacité dans la conversation. Elle a souligné les efforts du POED pour appeler à 
l'efficacité du financement climatique, qui ne concerne pas seulement la façon dont l'argent est dépensé 
mais aussi la façon dont l'argent est généré. 
Glenis a terminé ses remarques en soulevant la question de la possibilité d'engager l'OCDE 
en relation avec son nouvel accord d'un impôt minimum sur les sociétés de 15% sur la question de 
la taxation progressive et des réparations climatiques. 

Le groupe de travail du POED sur l'efficacité du financement climatique est composé 
d'organisations membres qui travaillent avec des organisations de la société civile (OSC) alliées 
intéressées pour articuler les liens entre l'efficacité de la coopération au développement (ECD) et le 
financement climatique du point de vue de la société civile.# 
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MONDIAL

10 jours d'action du POED pour les droits humains et 
l'espace civique 

À l'occasion de la Journée internationale des droits humains, le 10 décembre dernier, le POED a 
lancé une initiative visant à soutenir les actions de la société civile sur les droits humains et 
l'espace civique par nos partenaires nationaux. 

Grâce à cette initiative, le POED vise à :
mettre en évidence le rétrécissement continu de l'espace civique dans le monde, aggravé par la 
situation de pandémie. 
fournir un soutien supplémentaire au travail du pays sur le rétrécissement de l'espace civique 
encourager l'utilisation de l'Appel à l'action de Belgrade pour tenir compte des contextes nationaux 
tirer des récits du terrain sur l'expérience du rétrécissement de l'espace civique et son impact sur la 
société civile. 
populariser le rôle des OSC en tant qu'acteurs du développement vitaux et indépendants à part 
entière, et partenaires du développement 
souligner l'importance d'un environnement favorable à la société civile ainsi que d'une 
approche du développement fondée sur les droits humains 

Le POED a apporté un soutien supplémentaire aux responsables de la mise en œuvre des campagnes 
nationales sur le rétrécissement de l'espace civique, afin de souligner les messages clés suivants : 

1. Les droits humains sont au cœur du développement centré sur les personnes.
2. Les organisations de la société civile (OSC) sont des acteurs du développement vital et

indépendant.
3. Les droits humains sont attaqués et l'espace civique continue de se réduire dans le monde entier.

Ces tendances sapent la participation de la société civile au développement et empêchent la
pleine réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

4. Les gouvernements, les parlementaires, les entreprises, les organismes intergouvernementaux et
les citoyens doivent prendre des mesures pour créer un environnement favorable aux OSC
et promouvoir la participation des personnes à la construction d'un monde durable.

5. La société civile doit se rallier à l'appel à l'action de Belgrade, qui formule ses demandes
pour inverser la tendance au rétrécissement de l'espace civique et à l'aggravation des
atteintes aux droits humains.

Les organisations sélectionnées - INDIES Indonésie, Partners in Albania, Al-Marsad (Palestine), DECA 
Equipo Pueblo (Mexique), Tanzania Coalition on Debt and Development, Nash Vek 
(Kirghizstan), Council for People's Development and Governance (Philippines), CAFSO-WRAG for 
Development (Nigeria) et National Association of Youth Organisations of Zimbabwe - mettront en 
œuvre des activités telles que l'élaboration de matériel de communication, des ateliers ou des 
webinaires, et la réalisation d'études de recherche sur les droits de l'homme et la réduction de l'espace 
civique.# 11 
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SECRÉTARIAT MONDIAL 

Le POED organise un atelier de communication 

Le secrétariat mondial du POED a organisé un atelier de communication de deux jours pour les 
membres et les partenaires des régions, des circonscriptions et des groupes de travail les 19 et 21 
octobre derniers. 

Par le biais de cet événement, le POED visait à renforcer les compétences de chacun dans 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication, à présenter des outils et des 
ressources que les membres peuvent utiliser pour un travail de communication efficace en matière 
de coopération au développement, et à créer un espace pour partager les meilleures pratiques, les 
expériences et les préoccupations concernant les communications liées au POED. 

Jour 1 
La coordinatrice du développement des capacités du POED, Glenis Balangue, a donné le coup 
d'envoi de la journée par des remarques de bienvenue, tandis que l'ancienne directrice du réseau 
du POED, Jennifer Padilla, a parlé de la nouvelle image de marque du POED, qui visait à refléter 
sa mission unique en tant que plateforme mondiale de la société civile. 

Elle a été suivie par Daniela Sepulveda, responsable de la communication et du développement 
des capacités, qui a parlé de l'amélioration de la coordination au sein de la plateforme afin 
d'amplifier les voix collectives des OSC dans le travail de communication lié au POED. Plus 
précisément, la présentation a souligné les différentes façons dont les membres pourraient partager 
les ressources et le savoir-faire pour collaborer sur les médias sociaux et atteindre les médias. 

La responsable de la communication, Fanny Porot, a ensuite fait une présentation résumant les 
principes et techniques d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour une gestion efficace 
des sites web. Elle a fourni des informations pratiques sur la rédaction d'articles convaincants à 
l'ère de la réduction de la durée d'attention, et sur l'augmentation du trafic sur le site grâce à 
l'utilisation de mots-clés, de balises, d'hyperliens et de méta-descriptions appropriés. 

Pour sa part, le webmestre du POED, Alvin Villamor, a montré comment diffuser des webinaires et 
comment télécharger des informations sur le site web tout en maximisant l'audience grâce à un 
étiquetage et une catégorisation appropriés. 

Deux membres ont ensuite généreusement partagé leurs meilleures pratiques et expériences en 
matière de communication : La Confédération syndicale internationale (CSI), par l'intermédiaire 
d'Alain Rodriguez, et le Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), par l'intermédiaire de 
Simona Mladenovska. Plus précisément, Alain a partagé la trajectoire de communication de la CSI 
pour la campagne #Timefor8 appelant à une action réelle sur l' ODD8 et la nécessité d'un 
nouveau contrat social. 

Jour 2 
Le deuxième jour de l'atelier a été plus interactif, les participants étant encouragés à commenter 
leurs expériences et leurs meilleures pratiques. 
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Meg Yarcia, responsable de l'équipe communication, a fait une présentation détaillée sur 
l'élaboration d'une stratégie de communication. Elle a décrit les différentes parties d'une 
stratégie et d'un plan de communication, ainsi que des conseils pour élaborer des messages 
et impliquer son public. Elle a également fourni des liens vers un guide plus détaillé sur la 
création d'une stratégie de communication ainsi qu'un exemple de plan de communication. 

Vers la fin de sa session, Matt Simmonds, responsable des politiques et de la liaison, a fait une 
brève intervention, développant le plaidoyer du POED pour une coopération efficace au 
développement (CED) et la manière dont nous nous engageons dans différentes arènes 
politiques. 

Enfin, Karl Castro, un artiste et designer qui a collaboré avec la plateforme pour divers supports 
de communication sur la CED, a fait une présentation sur le Design Thinking intitulée "One 
with our audience : Notes sur l'art et le design pour des conversations significatives". 

Dans sa session, il a encouragé les participants à sortir des sentiers battus et de leur zone 
de confort lorsqu'ils élaborent des supports de communication. Au-delà de l'esthétique, Karl 
s'est penché sur une approche holistique qui réfléchit à la nature interactive des matériaux, 
à la question de savoir si le matériel produit est responsabilisant et s'il ouvre un espace de 
conversation, entre autres considérations. Il a particulièrement insisté sur le fait que "le design 
n'est pas une question d'apparence, mais de fonctionnement". 

L'atelier de deux jours était animé par la directrice financière du POED, Maty Dominong. 

Disponibles en anglais, français et espagnol, les enregistrements et les présentations peuvent 
être consultés ici. # 

https://csopartnership.org/fr/2021/10/le-poed-organise-un-atelier-de-communication-en-ligne/


NOUVELLES PUBLICATIONS 

Le POED publie une recherche politique sur le Triple Nexus 

Le POED, le Reality of Aid - Asie-Pacifique (RoA-AP) et le Mouvement international des peuples autochtones 
pour l'autodétermination et la libération (IPMSDL) ont publié Localiser le Triple Nexus : 9 contextes 
nationaux, une collection de recherche qui rassemble des études sur les liens entre les acteurs de 
l'humanitaire, du développement et de la paix - également connus sous le nom de Triple Nexus, ou 
triple lien - associés à un développement durable et centré sur les personnes. 

L'approche nexus " fait référence à l'objectif de renforcer la collaboration, la cohérence et la 
complémentarité " entre ces trois piliers (OCDE LEGAL 2019). Elle fait valoir que les efforts pour 
s'attaquer aux causes des conflits et des états de fragilité devraient aller de pair avec des 
réponses immédiates et à court terme ; les actions de développement et de paix devraient 
accompagner les actions humanitaires. 
De plus, elle est envisagée comme une solution spécifique au contexte, déterminée par les besoins sur 
le terrain, et non comme une simple mise en œuvre de cadres préexistants. 

L'événement de lancement s'est tenu virtuellement le 7 septembre et a permis aux contributeurs 
de la recherche de partager leurs principales conclusions et recommandations sur les 
programmes humanitaires, de développement et de paix en Syrie, au Bangladesh, dans la région 
du lac Tchad, au Cameroun, au Mozambique, en Afghanistan, au Mali, au Guatemala et aux 
Philippines. 

Les études évaluent les programmes de coopération au développement qui sont soit (1) conçus 
dans le cadre du triple lien et mis en œuvre dans des situations de conflit et de fragilité, soit (2) 
conçus dans un ou deux piliers du triple lien et mis en œuvre dans des situations de conflit et de 
fragilité, avec l'objectif d'examiner comment l'utilisation du cadre du triple lien peut avoir un impact 
sur ladite situation et comment ce cadre s'aligne sur les principes de l'efficacité du développement. 

Beverly Longid, coprésidente du POED et coordinatrice mondiale de l'IPMSDL, a souligné dans 
son discours d'ouverture l'importance de s'attaquer aux "causes profondes du problème" pour 
trouver "des solutions qui favorisent une paix juste et durable, réalisent le droit au développement 
et mettent fin aux crises humanitaires". Elle a également souligné l'importance d'ancrer le discours 
du Triple Nexus dans les "réalités des peuples vivant dans des situations de conflit et de fragilité 
en les faisant parler de leur propre expérience et de leurs recommandations." 

Les présentations ont été organisées en fonction de l'orientation thématique des neuf études, à savoir 
(1) le genre et les droits des jeunes ; (2) les peuples autochtones et les questions climatiques ; et (3)
les questions relatives aux réfugiés.

Téléchargez l'étude ici. 14 
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Le manuel des OSC sur l'engagement du secteur privé est sorti ! 

Le POED, en partenariat avec le 
réseau Reality of Aid, a publié le le 
manuel des OSC pour le suivi de la 
participation du secteur privé.

Divisé en deux parties, ce manuel 
vise à doter les OSC d'un savoir-
faire conceptuel et technique de 
base pour le suivi de la participation 
du secteur privé (PSP) dans la 
coopération au développement. 

La première présente au lecteur 
l'engagement du secteur privé et les 
principes de Kampala, qui 
définissent les grandes stratégies de 
la PSP dans la coopération au 

développement. La deuxième partie est consacrée à une discussion plus technique sur la manière 
dont les OSC peuvent assurer le suivi de la PSP au niveau national et sub-national.

Avec l'aide de ce manuel, on espère que les OSC elles-mêmes seront en mesure de produire des 
rapports de suivi et de les intégrer dans leurs plaidoyers respectifs et, en fin de compte, de 
contribuer à garantir que les acteurs du secteur privé engagés dans la coopération au 
développement soient responsables devant la population. 

Téléchargez le manuel ici.# 

Nous sommes le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement, une plateforme 
qui réunit des organisations de la société civile (OSC) du monde entier sur la question de 
l'efficacité de la coopération au développement. 

Nous travaillons dans 117 pays, et nos membres proviennent de sept régions et de huit 
grands secteurs : organisations confessionnelles, féministes, peuples autochtones, OSC 
internationales, syndicats, migrants, ruraux et jeunes. Ensemble, nous luttons pour un 
développement plus efficace, celui qui répond réellement à la pauvreté et aux inégalités. 
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