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Un engagement continu en
faveur des partenariats
Message des coprésidents

Le monde est confronté à des défis de plus en plus importants dans le domaine de
la coopération et des partenariats au développement. D’une part, l’espace occupé
par la société civile continue de rétrécir à un rythme sans précédent, tandis que
d’autre part, les grandes entreprises exercent de plus en plus leur influence sur
les débats, les pratiques et les projets relatifs aux politiques de développement.
Dans le même temps, la pertinence du multilatéralisme et de l’ordre international
est remise en question, et les populations, en particulier les femmes, les filles,
les peuples autochtones, les travailleurs du secteur informel et d’autres groupes
marginalisés sont systématiquement exclus des discussions et des décisions qui
auront un impact direct sur leur vie. Ce contexte brosse un tableau sombre de ce
qui nous attend.
Face à la crise mondiale prolongée, exacerbée par la pandémie de la Covid-19, les
organisations de la société civile continuent d’assumer leurs responsabilités en
permettant aux populations et à leurs communautés de revendiquer leurs droits et
de se frayer un chemin vers un développement véritable et efficace. Leur volonté
permanente de servir les populations demeure malgré les tendances alarmantes
auxquelles les OSC sont elles-mêmes confrontées : intensification de la répression
et des violations des droits humains à l’encontre des travailleurs du développement
et des défenseurs des droits humains, et restrictions légales et extra-légales des
activités des OSC.
L’année écoulée aura marqué un tournant majeur pour le Partenariat des OSC pour
l’efficacité du développement, puisque nous avons achevé notre plan stratégique
— Rendre des comptes, construire, s’engager pour un développement centré
sur les personnes. Le POED, fidèle à son objectif général d’universalisation d’une
coopération au développement efficace, a travaillé sur différents fronts tout en
restant concentré sur son engagement en matière de plaidoyer politique avec le
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement
et l’Agenda 2030 des Nations unies. Nous avons élargi cette année nos activités de
plaidoyer politique en lançant des conférences d’étude sur les relations entre la
coopération au développement, le financement de l’action climatique, la sécurité et
l’aide humanitaire.
Au niveau régional, nos membres sont restés en contact avec les forums de
développement pertinents tout en accordant une plus grande attention au rôle des
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institutions financières internationales dans les efforts de développement menés
au niveau national. Nos secteurs ont également poursuivi leur travail politique,
notamment sur le financement du développement, les entreprises et les droits
humains, tout en intensifiant leur intervention sur l’environnement favorable et
l’efficacité du développement des OSC.
Nous prenons de plus en plus conscience de ce que signifie « l’orientation pays »
pour le POED, en maintenant notre intervention et notre présence dans différents
pays grâce à des opportunités supplémentaires et à l’appui des initiatives de
renforcement des politiques et des capacités de nos partenaires. Le travail au
niveau des pays reste important, car c’est là que l’impact des politiques et des
actions de développement est ressenti directement par les populations et leurs
communautés.
Face à la tendance au rétrécissement des espaces civiques, le POED a également
accru sa collaboration avec d’autres plateformes d’OSC au cours des deux dernières
années. Grâce à ces initiatives, près de 1 000 OSC dans le monde ont été mobilisées
pour demander aux États membres des Nations unies de mettre fin aux attaques
contre les travailleurs des OSC, d’inverser la tendance au rétrécissement de l’espace
civique et de réaliser les objectifs de développement durable par le biais de l’Appel
à l’action de Belgrade adopté lors du Sommet mondial des OSC en avril 2019.
Le présent Rapport au public 2018-2019 rend compte du travail collectif que nous
avons réalisé avec nos membres et partenaires. Face à la pauvreté et l’inégalité
persistantes, et aux nombreux défis auxquels nous devons faire face en tant que
plateforme d’OSC, le POED exprime son engagement à s’associer aux populations
pour garantir leurs droits à un développement efficace et durable. Le POED restera
déterminé dans ses efforts pour apprendre, innover et améliorer ses structures,
processus et initiatives afin d’aider réellement les personnes que nous avons
l’honneur de servir.

Beverly Longid
Monica Novillo
Marita Gonzalez
Richard Ssewakiryanga
Justin Kilcullen
CPDE Co-chairs
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Message du
secrétaire exécutif

Salutations les plus chaleureuses !
J’ai pris le poste de secrétaire exécutif au cours des six derniers mois de la période
couverte par ce rapport. Une grande partie de ce qui a été accompli doit être
attribuée à la direction de ma prédécesseuse, Reileen Joy Dulay. Je la remercie
vivement.
En juillet 2019, j’ai accepté le défi de diriger le Secrétariat mondial avec plus qu’une
petite appréhension. Nous étions en train de conclure un plan stratégique. Nous
achevions nos programmes et nous demandions encore de nouveaux accords
de financement pluriannuels. La plateforme était toujours aux prises avec la
question de savoir comment donner suite aux recommandations de grande
portée des nombreuses évaluations de l’année précédente. En outre, la tendance
au rétrécissement et à la fermeture des espaces civiques s’aggravait partout dans
le monde et on ne peut s’empêcher de se demander si certains de nos travaux
peuvent être mis en œuvre dans de nombreux pays.
D’autre part, nous venons de reformuler notre manifeste et nos messages clés
pour clarifier notre large consensus sur les objectifs politiques de la plateforme.
Nous sommes sortis de la réunion de haut niveau de New York dynamisés par
la perspective d’un programme d’efficacité qui s’intègre plus clairement aux
aspirations de l’Agenda 2030. Bien entendu, la possibilité pour les membres du
POED du monde entier de se réunir à New York nous a insufflé un certain élan pour
les temps à venir.
En lisant ce rapport, vous constaterez que le POED a beaucoup fait en 2018 et
2019 pour ancrer notre plaidoyer dans les réalités de nos membres. Nous avons
maintenu notre plaidoyer sur les thèmes clés tels que l’environnement favorable
aux OSC, l’engagement du secteur privé dans la coopération au développement, la
coopération au développement Sud-Sud, et les conflits et la fragilité. Nous avons

même réussi à explorer de nouveaux domaines tels que le financement climatique
et les questions liées au lien entre les deux. Nous nous sommes mobilisés pour
maintenir le mandat du PMCED et refléter sa nature multipartite au plus haut
niveau de direction, en installant Vitalice Meja comme premier coprésident non
exécutif du Partenariat mondial.
Le monde a beaucoup changé depuis le début de l’année. Le POED a cherché à
y répondre avec agilité et détermination. Au moment où j’écris ces lignes, nous
avons déjà finalisé le nouveau plan stratégique pour le soumettre à l’approbation
du Conseil mondial. Nous sommes en train d’accumuler des données probantes
pour contribuer à influencer le discours politique sur l’importance des principes
d’efficacité dans la réponse à la pandémie. Nous avons obtenu le financement
d’un programme pluriannuel pour trois ans et nous sommes en bonne voie pour
en assurer la mise en œuvre. Une grande partie de ces objectifs ont été atteints
malgré les défis posés par le confinement et le rétrécissement des espaces pour
les OSC. À Manille, ces résultats ont été obtenus malgré la plus longue quarantaine
au monde et le fait que notre organisation hôte ait été victime de red-tagging et de
harcèlement par la police. La maladie et la répression peuvent nous ralentir, mais il
est clair qu’elles ne peuvent pas et ne vont pas nous arrêter.
Dans les années à venir, je compte sur la solidarité de nos membres et alliés pour
poursuivre ce travail important. J’espère que vous trouverez une certaine légèreté
dans la lecture de ce que nous avons accompli. Je crois qu’il est important de
célébrer nos réalisations pour conserver cette énergie afin de continuer à affirmer
les droits de ceux qui sont les plus démunis et les plus marginalisés, surtout en ces
temps difficiles.

Roberto
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Photo: Chris Slupski (Unsplash)

À propos
du Partenariat
des OSC

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) est une
plateforme ouverte qui unit des organisations de la société civile (OSC) du monde
entier sur les questions de coopération efficace au service du développement
(CED). Il s’efforce de rendre le développement plus efficace en remodelant
l’architecture de l’aide mondiale et en autonomisant les OSC qui travaillent sur le
terrain.
En favorisant l’efficacité du développement dans tous les domaines de travail, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la plateforme, nous promouvons une approche
fondée sur les droits humains (AFDH). Nous aidons et renforçons les capacités des
organisations nationales, régionales, sectorielles, populaires et d’autres OSC. Nous
collaborons avec d’autres plateformes d’OSC ayant des aspirations et des intérêts
communs. Nous le faisons pour optimiser notre travail coordonné de plaidoyer
régional et mondial.
Tout en promouvant l’efficacité du développement, les OSC travaillent
continuellement sur leur propre efficacité en tant qu’actrices indépendantes du
développement. Le POED sert de plateforme aux OSC impliquées pour partager les
bonnes pratiques, les leçons apprises et les outils utilisés pour la mise en œuvre
des Principes d’Istanbul au niveau national et au-delà.
Nos membres sont issus des régions et secteurs et l’adhésion est ouverte à toutes
les OSC qui s’identifient aux demandes clés des OSC et au Manifeste du POED et qui
respectent les Principes d’Istanbul pour l’efficacité du développement des OSC. En
mettant à profit notre force et notre expérience dans l’unification et la capacitation
des OSC du monde entier, nous nous rapprochons de notre vision d’une société
véritablement démocratique et inclusive.
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Où nous

TRAVAILLONS

Le POED est la plateforme
internationale d’OSC la plus
large et la plus diversifiée qui
travaille sur la coopération efficace au
développement. Notre présence et notre
travail couvrent six (6) régions et huit (8)
secteurs. Grâce à nos partenariats, nous avons pu
mettre en œuvre et soutenir 102 activités au niveau
des pays en 2018 et 2019.
Photos: Roland Willinger, Andrew Stutesman (Unsplash), Emilian Robert Vicol, Ratna Fitry, Madhav Rajesh (Unsplash), Sneha (Unsplash), Dlewisnash, Torod-Musev
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Le monde dans
lequel nous
vivons
Notre contexte de développement

Au cours des années 2018 et 2019, le POED a mis en œuvre deux programmes
complémentaires, ancrés sur l’importance des partenariats pour contribuer
au développement durable dans un contexte de détérioration des conditions
mondiales : “Partenariats de développement sur les réalités des populations et
la réalisation de leurs droits” et “Renforcer le rôle de la société civile dans les
partenariats de développement après 2015”.

ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS MONDIALES
En juillet 2018, les États se sont réunis pour le Forum politique annuel de haut
niveau des Nations Unies sur le développement durable (FPHN NU) afin d’évaluer
l’état de progression mondial de l’Agenda 2030. Sous le thème « Tansformation
pour des sociétés durables et résilientes », 46 pays ont présenté leurs examens
nationaux volontaires (ENV) axés sur le pilier environnemental des ODD (Objectifs
6, 7, 1, 12, 15) et les partenariats mondiaux (Objectif 17).1 Par la Déclaration
ministérielle2, l’Assemblée a noté les progrès réalisés dans le programme des ODD,
mais ceux-ci ne sont pas réalisés au rythme nécessaire pour atteindre les objectifs
de l’Agenda d’ici 2030. La Déclaration a exhorté les États à accélérer les efforts pour
atteindre les objectifs et a réaffirmé l’importance de ne laisser personne de côté
comme élément central de l’Agenda.
Un an après, en 2019, les États se sont réunis au FPHN des Nations Unies sous les

Photos: Thomas Mathieu (Unsplash), Jordan Opel (Unsplash)
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https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

2

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=F
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auspices du Conseil économique et social des Nations Unies (CESNU) pour évaluer
les quatre premières années de mise en œuvre de l’Agenda 2030.Le Rapport 2019
du FPHN des NU3 a affirmé que le monde reste en déroute par rapport aux ODD.
Tandis que l’ONU maintient que l’Agenda 2030 demeure la meilleure feuille de
route pour réaliser le développement durable, le monde a besoin d’une réponse
plus agressive et plus complète. Dans son propre rapport, l’ONU a réitéré que
les inégalités entre et dans les nations et parmi les classes sociales continuent
de croître. Tandis que la richesse des 1% les plus riches du monde continue de
s’accumuler, des millions de personnes sont encore emprisonnés dans l’extrême
pauvreté. La faim dans le monde est également à la hausse en raison des inégalités
économiques. En termes d’inégalité sociale, les jeunes sont plus susceptibles d’être
au chômage que les adultes, tandis que les femmes et les filles sont toujours
confrontées à des obstacles pour atteindre l’égalité. D’ici à 2050, les deux tiers de la
population mondiale vivront en milieu urbain. Les inégalités augmentent entre et à
l’intérieur des pays, en particulier en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

AGGRAVATION DE LA CRISE CLIMATIQUE
La menace la plus alarmante pour la survie de l’humanité est probablement
l’aggravation de la crise climatique. Les cinq dernières années ont vu les
températures mondiales les plus élevées jamais enregistrées, avec l’année 2018
comme quatrième année la plus chaude jamais enregistrée. Cette situation devrait
s’aggraver car le niveau des émissions de carbone devrait augmenter de 100 % à
150 % d’ici 2100. Si la crise climatique aura un impact sur tout le monde, ce sont
les personnes issues des secteurs les plus vulnérables et les plus démunis qui en
souffriront le plus. Ceux qui vivent dans des pays exposés aux catastrophes en
Asie, dans le Pacifique et dans d’autres Petits États insulaires en développement
(PEID) sont plus à risque de subir les pires catastrophes climatiques, voire d’être
submergés ou de disparaître.
En 2018, les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 24) se sont mises d’accord sur un règlement dans la mise en
œuvre de l’Accord de Paris qui devait entrer en vigueur en 2020. L’année suivante,
en 2019, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué4 que les pays devront encore
définir leurs engagements à court et à moyen terme et s’aligner sur les stratégies
mondiales.
Le monde connaît déjà les implications de la crise climatique depuis des années,
mais les États restent bloqués dans leur rhétorique climatique sans actions
correspondantes. Les gouvernements, en particulier ceux des pays développés,
n’ont pas rempli leurs obligations en matière de financement de l’action climatique,
en s’accommodant du principe de responsabilité commune mais différenciée.
Ils n’ont pas non plus intensifié leurs efforts pour lutter contre le changement
climatique qui est plus durement ressenti par les populations du Sud.
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https://undocs.org/fr/E/HLPF/2019/7

4

https://unfccc.int/fr/annualreport
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ESCALADE DES CONFLITS ET MENACES HUMANITAIRES
L’augmentation des situations de conflits et de fragilité au cours de la dernière
décennie constitue également une menace majeure pour la mise en œuvre
de l’Agenda 2030. Les guerres d’agression, les déplacements dus aux projets
des entreprises et la dépossession interne des terres et des communautés ont
laissé environ 1,8 milliard de personnes dans une situation d’incertitude et de
vulnérabilité accrue.
L’importance de la paix, de la sécurité, des droits humains et de la dignité pour le
développement durable a été réitérée dans les rapports du FPHN l’ONU en 2018
et 2019. Cependant, les situations du conflit et de fragilité existent toujours en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en l’Afrique du Nord et en Amérique latine
et aux Caraïbes. Au milieu de tout cela, les pauvres sont les victimes perpétuelles
de la violence systémique, de la faim et de la pauvreté. L’ambition de réaliser le
développement durable demeure illusoire tant que le monde ne s’est pas attaqué
aux racines des conflits et des guerres.

ACCAPAREMENT CROISSANT
DU DÉVELOPPEMENT PAR LES
ENTREPRISES
L’accaparement de l’Agenda 2030 par
les entreprises s’est manifesté par une
nouvelle vague de privatisation, de
libéralisation, et de déréglementation des
services publics, par les financements
mixtes et les partenariats public-privées,
qui vont à l’encontre de l’essence des
objectifs de développement durable
(ODD). Avec cette approche du
développement dictée par les entreprises
comme cadre prééminent, les ODD
sont sur le point de répéter l’échec
des objectifs du Millénaire pour le
développement.
Le POED a exposé ses préoccupations
quant au fait que les États substituent
la promotion de l’engagement du
secteur privé dans la coopération au
développement à leurs résolutions à
respecter leurs propres engagements
pour l’efficacité du développement (ED).
Au lieu d’encourager les partenaires
de développement à respecter leurs
engagements pour l’ED, le PMCED a suivi
le mantra des entreprises qui souhaitent
que leur contribution évolue “de milliards

Photo: Jordan Opel (Unsplash)
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à des billions”. Cela semble aller à l’encontre de l’engagement de 0,7% d’APD
et renforce le cadre du statu quo, même dans les domaines de tous les autres
engagements qui sont clairement en déroute.
Face à cette tendance inquiétante, des efforts multipartites ont été déployés pour y
remédier au niveau de la politique mondiale. Après une année de consultations et
de négociations, les principes de Kampala1 pour l’engagement du secteur privé ont
été finalisés par le PMCED en 2019. Ce document devrait fournir des orientations
pour un engagement plus efficace et plus responsable du secteur privé dans la
coopération au développement.commitments that are clearly off-track.

des gouvernements populistes et répressifs. En 2019, les plateformes d’OSC se
sont réunies pour le Sommet de la société civile et ont produit l’Appel à l’action de
Belgrade, un manifeste des OSC appelant les États et les autres parties prenantes
à inverser la tendance au rétrécissement et à la fermeture des espaces civiques au
niveau mondial.
Au fil des ans, le POED a documenté un certain nombre de restrictions aux
opérations des OSC allant des obstacles juridiques et législatifs aux violations des
droits humains qui en résultent, en passant par le harcèlement, la discrimination et
les exécutions extrajudiciaires. Cette menace de rétrécissement de l’espace civique
se poursuit et ses impacts n’affectent pas seulement les OSC elles-mêmes, mais
aussi la possibilité pour les personnes d’être représentées dans les discussions et
les espaces politiques et de réclamer des biens et des services publics.

DÉROUTE DE LA RÉFORME DE L’AIDE ET DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT
La CED joue un rôle important en finançant les initiatives de développement et
en visant à encourager la coopération et les partenariats. Toutefois, le paysage
du développement mondial, caractérisé par l’accroissement et l’aggravation
des inégalités et de la crise climatique, l’escalade des conflits, l’accaparement
du développement par les entreprises et le rétrécissement de l’espace
civique, déstabilise les fondements des partenariats et de la coopération au
développement.

Photo: EV (Unsplash)

RÉTRÉCISSEMENT ET FERMETURE DES ESPACES CIVIQUES
Les OSC ont été reconnues comme des partenaires pour le développement
par les Nations unies et comme des actrices indépendantes du développement
par le PMCED. Le document final du Partenariat de Busan et les processus de
développement qui ont suivi ont engagé les États à soutenir la création d’un
cadre favorable à l’indépendance des OSC. Loin de ces engagements, le Rapport
d’étape 2019 du PMCED et le rapport des OSC du POED ont souligné qu’il existe
une tendance systématique au rétrécissement et à la fermeture des espaces de
participation civique aux niveaux national et local.
Au moment où de véritables partenariats multipartites sont nécessaires pour
atteindre les objectifs ambitieux de l’Agenda 2030, les OSC sont continuellement
vilipendées comme ennemies des États et instigatrices du désordre public par

1
pdf
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Les progrès réalisés pour mettre en œuvre les principes d’efficacité du
développement ont été lents et relativement insignifiants depuis 2011. Tandis que
la réunion de niveau supérieur (RNS) du PMCED à New York réaffirmait l’importance
du programme pour l’efficacité dans le cadre de l’Agenda 2030, l’inaction constatée
sur certains engagements d’efficacité continue à poser des défis à la réalisation des
ODD. Jusqu’à présent, l’engagement des pays donateurs à consacrer 0,7 % de leur
indice national brut à l’aide publique au développement (APD) n’a pas été respecté.
En dépit des affirmations selon lesquelles l’aide au développement a atteint un
nouveau record de 146.6 milliards d’USD en 2017, celle-ci enregistre une diminution
de 0.6 % en valeur réelle de 2016. Ce « nouveau record » revendiqué comprend
l’aide humanitaire et les dépenses dans le pays pour les migrants et les réfugiés
qui ont été déplacés par les conflits et les guerres. Même le financement de l’action
climatique, qui est un engagement distinct, est compté à deux reprises pour gonfler
les dépenses d’APD par les pays développés. Le rapport d’étape 2019 du PMCED a
également noté le déclin de l’examen parlementaire, de l’utilisation des systèmes
nationaux et des politiques d’approvisionnement qui favorisent encore des
résultats mesurables et à court terme sur des progrès durables à long terme.
Les espaces démocratiques pour les dialogues multipartites et la participation
civique sont sapés dans différents pays, ce qui conduit à la mise en œuvre de
politiques de développement qui ne sont pas fondées sur les besoins et les réalités
des populations. Les partenariats de développement sont souvent prioritaires
pour les entreprises qui doivent combler les lacunes dans le financement du
développement.
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Œuvrer pour un
développement
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travail en

2018-2019

Photos: El Que Retrata, Erin Betzk, Honey Kochphon Onshawee, Richard Tsong Taatarii (AP), Ian Macharia (Unsplash)

16

PARTENARIAT POUR LE DROIT DES PEUPLES À UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE ET DURABLE

17

Le cœur de
notre travail
politique et de
plaidoyer

Par le biais d’engagements officiels, de partenariats avec d’autres acteurs du
développement et d’apprentissage avec d’autres OSC, le POED a représenté des
positions et des recommandations politiques sur la coopération au développement
et les questions de partenariat dans différents espaces politiques tels que le
Partenariat mondial pour la coopération efficace au développement (PMCED),
l’ONU, l’Organisation pour la coopération économique et le développement
(OCDE) et la Commission européenne (CE). Grâce à notre travail avec les OSC
nationales, nous avons pu présenter notre propre suivi des progrès réalisés dans
le respect des engagements pour la CED auprès des membres du PMCED. Nous
avons contribué à l’élaboration d’instruments politiques officiels tels que le Plan
d’action mondial du PMCED, le Plan d’action de Buenos Aires +40 et les Principes
de Kampala, conformément à notre engagement à établir des partenariats avec
d’autres acteurs du développement pour atteindre l’efficacité du développement.
Notre portée politique s’est également élargie pour inclure le financement de
l’action climatique et le lien entre les conflits, la paix et la sécurité (ou triple Nexus)
- questions de coopération au développement qui ont un impact négatif sur les
populations, en particulier celles du Sud.

MOBILISER LE PARTENARIAT MONDIAL
Le POED, par l’intermédiaire de ses membres dans 44 pays, a engagé le troisième
cycle de suivi (3CS) du PMCED, en particulier dans les domaines de l’environnement
favorable aux OSC, du travail décent, de la qualité du dialogue public-privé,
de l’égalité des genres, de la transparence et de la responsabilisation. Notre
plateforme a publié le rapport intitulé Progrès de la société civile pour réaliser

18

PARTENARIAT POUR LE DROIT DES PEUPLES À UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE ET DURABLE

LE CŒUR DE NOTRE TRAVAIL POLITIQUE ET DE PLAIDOYER

19

un développement efficace : Inclusion, responsabilité et transparence1 avant la
première RNS, notre contribution au suivi réel des progrès réalisés dans le respect
des engagements d’efficacité.
En tant que seul représentant des OSC au sein du Comité de pilotage du PMCED
(CP), notre plateforme a mobilisé la représentation des OSC à la RNS de New York.
La RNS, qui s’est tenue en marge du FPHN 2019 de l’ONU, a réaffirmé l’importance
des principes d’efficacité dans la réalisation de l’Agenda 2030. Informées du
rapport officiel du PMCED et des rapports des membres du CP, y compris le POED,
les parties-prenantes à la RNS ont noté des progrès modestes dans le respect
des engagements de la CED, mais déploré une performance lamentable dans les
domaines de l’environnement favorable aux OSC et des conditions et de l’utilisation
des systèmes nationaux.
Dans une déclaration de la RNS, nous avons accueilli positivement l’engagement du
PMCED à revoir le cadre de suivi et la formalisation de la position du coprésident
non-exécutif (CNE), mais avons également partagé notre analyse de la mise en
œuvre insignifiante des engagements pour la CED.
Avec les autres membres du CP, le POED a également contribué à l’élaboration du
Plan d’action mondial (PAM) du PMCED et a été un membre actif au sein des axes
de travail du PMCED. Notre plateforme a pris la direction des groupes de travail sur
l’efficacité au niveau des pays et sur la mise en œuvre du PAM. Les contributions
du POED ont permis de garantir que les principes d’efficacité sont au cœur des
axes de travail du PMCED et ont préconisé un travail plus axé sur les pays pour le
Partenariat mondial.
Nous nous sommes également félicités de l’élaboration des Principes de Kampala
comme étape vers un engagement plus efficace et plus responsable du secteur
privé dans la coopération au développement. Nous croyons qu’il est nécessaire de
mobiliser le secteur privé dans la poursuite d’un développement efficace et durable
1

par le biais des Principes de Kampala, pour s’assurer que ces acteurs font preuve
de responsabilité, de transparence et de résultats pour la population.

RENFORCER NOTRE TRAVAIL AU SEIN DES NATIONS UNIES
Par l’intermédiaire de nos membres dans le mécanisme du Groupe de référence
(GR) des OSC, nous avons poursuivi notre engagement dans les Forums sur le
financement du développement (FdD) organisés en 2018 et 2019. En travaillant
avec d’autres OSC dans ces espaces, nous avons élaboré les messages clés des
OSC sur la responsabilité et la transparence, en particulier sur les responsabilités
des États en tant que porteurs de devoirs en matière de développement et de
coopération au développement. Nous nous sommes également félicités de
certaines évolutions positives en termes de reconnaissance du rôle moteur des
pays dans les processus de développement nationaux, de l’importance de la
réalisation des engagements mondiaux convenus et d’une approche nuancée
du soutien publique total au développement durable (SPTDD) et du financement
mixte.
Le POED a soutenu la participation de ses membres aux réunions du Forum de
haut niveau des Nations Unies (FPHN) de 2018 et 2019, collaboré avec d’autres
OSC pour élaborer les positions politiques des OSC au FPHN et s’est engagé dans
les différents processus du système des grands groupes aux niveaux mondial,
sectoriel, régional et national. Nous avons également organisé deux enquêtes qui
ont porté sur la participation des OSC aux examens nationaux volontaires (ENV) des
pays déclarants.
Nous avons fait progresser notre plaidoyer en faveur de l’alignement de la
coopération Sud-Sud sur les principes d’efficacité lors de la Conférence des Nations
Unies sur la coopération Sud-Sud qui s’est organisée à Buenos Aires en Argentine,
en mars 2019. Notre groupe de travail sur la coopération Sud-Sud (CSS) et l’Alliance
des OSC du Sud lors ont coordonné la participation des OSC à cette conférence qui
commémorait les 40 ans de l’adoption du Plan d’action de Buenos Aires (PABA +40).

http://edclibrary.csopartnership.org/handle/1/270

Photo: Bianca (Stock photos)
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““

Le POED offre des occasions inestimables de combler
les lacunes, surtout lorsqu’il s’agit de régler des
questions difficiles comme les déséquilibres de pouvoir
au sein de la communauté des OSC. La plateforme
s’est également imposée comme une actrice de
développement fiable en réunissant des praticiens
des OSC et des représentants sectoriels du monde
entier et en partageant son expertise unique avec
d’autres plateformes telles que le Groupe des OSC
du Forum sur le financement du développement ou
le Groupe de référence des OSC du Comité d’aide
au développement. La création d’un quatrième
coprésident au sein du PMCED, parlant au nom des
mandants non exécutifs, offre des preuves solides du
terrain couvert par le POED au cours des dernières
années.

Luca de Fraia, ActionAid
Représentant sectoriel des OSC internationales du POED

PARTICIPATION À D’AUTRES ARÈNES DU DÉVELOPPEMENT
Par l’intermédiaire de nos membres, le POED a soutenu la mise en place du
mécanisme de dialogue des OSC au sein du Comité d’aide au développement de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD-OCDE). Le
Groupe de référence des OSC du CAD est le principal mécanisme des OSC pour
défendre nos positions et recommandations dans les discussions politiques du
CAD. Les membres du POED sont à la tête de groupes de travail des OSC du CAD,
sur l’efficacité du développement, la paix et la sécurité.
En mobilisant la Commission européenne (CE), nous avons maintenu notre
participation aux Journées européennes du développement (JED) et au Forum
de partenariat (FP) annuels. Ces deux activités nous ont permis de présenter nos
programmes et nos actions de sensibilisation au programme de la CED en mettant
l’accent sur notre travail pour l’action de partenariat POED-CE. L’action POED-CE
s’est concentrée sur les thèmes de l’environnement favorable et des partenariats
inclusifs. Le POED a également continué à représenter les OSC mondiales au sein
du groupe de travail du Forum politique sur le développement (FPD). Tout au long
de cette année, nous avons travaillé avec d’autres membres du FPD pour élaborer
le programme d’action du Consensus européen pour le développement.
L’engagement du POED auprès de l’équipe spéciale sur l’efficacité du
développement (ED) et sur l’environnement favorable (EF) des OSC s’est concentré
sur le partage des positions des OSC avec d’autres groupes de parties prenantes
afin d’élargir le terrain commun autour de ces deux thèmes. Notre plateforme
a conduit d’autres délégués d’OSC à s’associer à l’équipe spéciale pour réaliser
son travail dans le cadre de l’Initiative du Partenariat mondial (IPM), ainsi que
sa contribution au groupe de travail du PMCED sur l’efficacité des pays dans la
coopération au développement. La plateforme s’est associée à l’équipe de travail
dans un atelier sur l’importance des partenariats inclusifs dans le cadre de l’Agenda
2030 lors des Journées de la société civile de Stockholm en 2019.
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En plus de du plaidoyer politique mondial, nos circonscriptions ont également
organisé des consultations et des activités de plaidoyer pour planifier leurs
mobilisations dans les arènes politiques où le programme de coopération
au développement est abordé en relation avec des questions spécifiques
aux circonscriptions. Il s’agit notamment de la Plateforme pour l’efficacité du
développement en Asie-Pacifique (PEDAP) et de la Commission économique et
sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESNUAP) pour les régions
de l’Asie et du Pacifique, de la Commission économique des Nations unies pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CESNUALC) pour la région ALC, du Forum mondial
sur la migration et le développement (FMMD) pour le secteur des migrants et
diaspora (M/D), de la Commission sur la condition de la femme pour le groupe
féministe (GF) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour les syndicats.

““

Les questions relatives aux femmes dans la
coopération au développement sont importantes et
transversales, mais elles n’ont pas été considérées
comme une priorité dans les différents domaines
politiques. Ce n’est que grâce au POED que les
questions relatives aux femmes dans la coopération
au développement ont été mises en avant par la
mobilisation directe du groupe féministe du POED
dans les espaces officiels et par le renforcement des
capacités des groupes de femmes. La plateforme a
également contribué à renforcer l’application pratique
des principes de l’efficacité du développement pour
les groupes de femmes. Le POED a contribué à diverses
formations mondiales et locales pour les groupes de
femmes sur le financement et la transparence du
programme pour les femmes.

Deux conférences d’étude ont été organisées dans la dernière partie de 2019
afin de contribuer à la compréhension par la plateforme du lien entre la CED, le
financement de l’action climatique, la paix et la sécurité. Le Secrétariat mondial
(SM) et le groupe de travail (GT) sur les conflits et la fragilité (C/F) ont organisé
une conférence intitulée “Décortiquer le “triple Nexus” : la coopération efficace
au développement dans les contextes de conflit et de fragilité” afin d’examiner
la relation entre l’aide humanitaire, le développement structurel et la paix et de
développer les messages clés du POED sur ce lien en se basant sur les expériences
de ses membres issus du monde entier et de divers secteurs.

Nurgul Dzhanaeva, Forum of Women NGO of
Kyrgyzstan (Forum des ONG de femmes du Kyrgyzstan)
Représentante du Groupe féministe

SE CONCENTRER SUR LES QUESTIONS ÉMERGENTES
Lors de la Conférence politique de 2019 à Beyrouth, les circonscriptions du POED,
dirigées par la région du Pacifique et les secteurs des peuples autochtones (PA)
et des migrants et diasporas (M/D), ont souligné l’urgence pour la plateforme de
se pencher sur certaines questions émergentes en matière de coopération au
développement. Le Conseil mondial (CM) du POED, par le biais de la Déclaration
de Beyrouth1, a décidé d’élargir les axes politiques de la plateforme et d’inclure le
financement de l’action climatique et le lien entre le développement, la paix et la
sécurité.

1
https://www.csopartnership.org/single-post/2019/03/05/CSO-members-of-CPDE-adoptBeirut-Declaration-to-uphold-development-cooperation-commitments
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Le Secrétariat mondial (SM), en collaboration avec le groupe de référence (GR)
sur le financement de l’action climatique, a organisé une conférence d’étude
intitulée “Promouvoir le programme de la coopération efficace au développement
dans le cadre du financement de l’action climatique”, afin de clarifier la position
de la plateforme sur le financement de l’action climatique et d’identifier le rôle
et la stratégie du POED pour mobiliser la société civile et d’autres acteurs du
développement sur ce thème. Les participants à la conférence ont noté les lacunes
des cadres de financement et de rapport et l’absence d’une définition, de règles et
d’une méthodologie universelles pour calculer le financement de l’action climatique.
Une session stratégique sur le financement de l’action climatique a été intégrée à la
conférence d’étude en préparation de l’engagement du POED à la COP25 à Madrid,
en Espagne.

““

Le POED a fourni un espace où les peuples autochtones
peuvent soulever des questions liées aux droits des
personnes, au pillage des ressources et aux attaques
contre le développement, au prisme des principes
de l’efficacité du développement. La plateforme a
offert des opportunités précieuses qui ont renforcé
nos capacités à mobiliser divers mécanismes où nous
pouvons faire avancer et articuler nos messages clés
dans le cadre de notre lutte incessante pour la pleine
réalisation de nos droits autodéterminés et collectifs
à la terre, au territoire et au mode de vie. En outre, la
plateforme est devenue un outil de solidarité entre et
parmi les peuples autochtones et non autochtones
qui souffrent également des attaques néolibérales
mais qui, en même temps, travaillent sans relâche à la
construction d’une société meilleure et juste.

Jiten Yumnam, Center for Research and
Advocacy Manipur (Centre de recherche et
de plaidoyer Manipur) / Indigenous Peoples
Movement for Self-Determination and Liberation
(Mouvement des peuples indigènes pour
l’autodétermination et la libération)
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Les initiatives
de nos
circonscriptions

En 2018 et jusqu’en 2019, les circonscriptions régionales du POED ont poursuivi
leur travail autour de l’amélioration du suivi de la coopération et des partenariats
pour le développement. Grâce au travail de nos observatoires régionaux, nous
avons soutenu le plaidoyer des OSC pour s’engager auprès des institutions
financières internationales (IFI) telles que la Banque mondiale et pour mobiliser les
populations et leurs communautés afin de suivre le rôle des IFI dans les initiatives
de développement nationales dirigées par les entreprises. Nos secteurs ont
intensifié leurs efforts sur l’efficacité du développement des OSC et ont amélioré
leur propre responsabilité et transparence en apprenant et en développant leurs
propres outils et instruments. Du financement du développement aux entreprises
et aux droits humains en passant par la Commission de la condition de la femme,
nos secteurs ont poursuivi leur propre politique et leur propre plaidoyer tout en
s’attaquant à la question de l’environnement favorable aux OSC et de l’efficacité du
développement.

Photos: Tannie Spratt (Unsplash), Dimitry Anikin (Unsplash), Aalok Atreya (Unsplash)
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Régions
Améliorer le suivi de la coopération et des
partenariats de développement par les OSC
Pour les régions, le travail de développement des observatoires a continué de
fournir des informations et de développer des recommandations et des documents
politiques basés sur des données probantes pour soutenir les plaidoyers des
OSC. En plus des études de cas, les circonscriptions régionales ont également
inclut le suivi du travail des IFI et de leur impact sur la vie des populations et des
communautés.

E U RO P E
Les membres du POED en Europe ont promu le rôle de la société civile
dans la mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 2030 aux niveaux national
et régional par la représentation des OSC à la Conférence de haut niveau
sur les partenariats pour le développement à Bucarest (Roumanie) en
2019 et à l’Académie civique européenne organisée par les OSC à Slubice
(Pologne) sur le thème « Société civile et populisme : quelles tendances et
perspectives pour l’espace civique en Europe ». Dans le cadre de ces deux
activités, nos membres ont discuté des défis et des menaces qui pèsent sur
les libertés civiques, des atteintes aux droits humains et de l’importance des
partenariats de développement.

P A CIF IQ U E
Dans le prolongement de son cadre de suivi développé en 2017, la région
Pacifique a organisé un atelier de formation sur les ODD afin d’accroître la
capacité des OSC à contrôler l’efficacité des partenariats de développement.
Le travail d’évaluation de l’adhésion des partenariats de développement
aux principes d’efficacité est un travail régional continu pour nos membres
dans la région du Pacifique. Outre le travail de l’observatoire, la région a
également joué un rôle important dans le travail de la plateforme sur le
financement de l’action climatique.

For the regions, the work on developing observatorios continued
to provide information and developed evidence-based policy
recommendations and products to support CSO advocacies. Apart
from case studies, regional constituencies also included monitoring
the work of IFIs and their impact in the lives of the people and their
communities.

A F R I Q UE
La région Afrique s’est concentrée sur le suivi de la mise en œuvre des
engagements du Document final de Nairobi dans la région. Dans le cadre
d’ateliers, nos membres en Afrique ont discuté des stratégies qui étaient
essentielles pour aborder les thèmes clés de l’environnement favorable et
des partenariats multipartites. Ces stratégies comprennent notamment le
dialogue et le plaidoyer politique, la mobilisation des communautés de base,
la recherche et la prestation de services.

A SI E
Le travail de l’observatoire régional en Asie s’est concentré sur le suivi des
institutions mondiales et régionales de financement du développement et
sur la compréhension de la manière dont les IFI facilitent l’accaparement
du développement par les entreprises et le rétrécissement et la fermeture
des espaces civiques dans de nombreux pays asiatiques. Évaluer l’aide et le
militarisme en Asie, un recueil d’essais de recherche discutant des défis au
niveau des pays sur les thèmes de l’aide et du militarisme, de la coopération
au développement, et des conflits et de la fragilité, a été publié lors de la
réunion régionale en Asie.
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A MÉ RIQ U E LA T INE E T C A RA ÏB E S
La circonscription POED-ALC a continué à développer des projets de
recherche dans le cadre des observatoires et a également participé à la
Conférence régionale sur le développement durable. Nos membres ont
saisi cette occasion pour discuter de l’importance du programme et des
partenariats pour la CED dans leur contexte de développement.

MO Y E N-O RIE NT E T A F RIQ U E D U N OR D
Le travail de plaidoyer du POED sur le secteur privé et le développement
durable dans la région MOAN a progressé grâce à un atelier de consultation
sur les partenariats public-privé (PPP) dirigé par les OSC. Cette activité a
permis d’élaborer des lignes directrices pour le suivi des PPP dans la région
arabe, de sensibiliser les OSC et de renforcer leurs capacités à s’engager sur
le thème de l’éducation au développement durable dans leurs pays. La base
de données de l’observatoire régional MOAN a développé un répertoire de
sept études de cas nationales qui présentent une évaluation des progrès
réalisés dans la mise en œuvre des ODD dans divers pays de la région.
L’observatoire a permis d’informer la mobilisation régionale dans des arènes
politiques tels que le Forum arabe sur le développement durable et le
Forum de haut niveau des Nations Unies.
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Secteurs

Renouveler l’engagement pour l’efficacité
des OSC et la mobilisation politique
Grâce au soutien du Groupe de travail sur l’efficacité du développement des
OSC et du SM, les groupes sectoriels ont élaboré des lignes directrices et des
outils spécifiques pour la pratique de l’efficacité du développement (ED) et la
responsabilité des OSC. Ce travail, qui a débuté en 2017, a adapté les Principes
d’Istanbul (PI) aux contextes sectoriels, permettant ainsi une utilisation plus
appropriée des principes avec les problèmes auxquels les secteurs sont confrontés
et auxquels ils accordent la priorité dans leur travail. Les secteurs du POED ont
également continué à consacrer leur temps et leur attention aux domaines
d’engagement et aux initiatives pertinentes qui ont un impact sur leurs propres
membres et leur représentation.
O R G A NI SATION S CONFES S IONNEL L ES
Le secteur des organisations confessionnelles a poursuivi son travail de
plaidoyer en faveur de la CED et de l’ED des OSC auprès de ses membres
aux niveaux régional et national par le biais d’ateliers. Leur atelier africain de
2019 a permis de sensibiliser les organisations confessionnelles africaines
et de renforcer leurs capacités à s’engager dans l’Agenda 2030 à la lumière
du plaidoyer pour la CED. Elles ont également été initiées aux Principes
d’Istanbul par le biais des lignes directrices sectorielles sur l’ED des OSC.

G R O UPE F ÉMIN IS TE
Le groupe a élaboré le Guide féministe du POED sur l’efficacité du
développement des OSC, un outil destiné aux organisations de femmes
pour la mise en œuvre des Principes d’Istanbul. En outre, le secteur a
facilité les contributions du POED au suivi de l’indicateur 8 (sur l’égalité des
genres) du PMCED. Les membres du groupe ont également participé à la
conférence annuelle de la Commission sur la condition de la femme (CCF),
où nos membres ont souligné la pertinence du programme de la CED et
la manière dont la création d’espaces de participation pourrait rendre le
développement plus efficace.

A G R I CULTU RE ET DÉV EL OPPEMENT RURAL
Le secteur rural a également organisé des formations pour les régions Afrique
et Amérique latine afin d’ancrer les PI dans les préoccupations sectorielles des
paysans et des pêcheurs locaux. Il en est résulté des recommandations pour
l’articulation des PI dans la question sectorielle de la réforme agraire, et pour
se concentrer sur cinq PI qui guideront le secteur dans l’élaboration de ses
propres lignes directrices pour l’efficacité et la responsabilisation en matière de
développement. Ces principes incluent les droits humains et la justice sociale,
les droits fonciers, l’appropriation démocratique, la durabilité environnementale,
la transparence et la responsabilité.

P E U P LE S A U T O CH T O NE S
Le secteur des peuples autochtones (PA) a mené des activités de renforcement
des capacités en Asie et en Amérique latine pour promouvoir les principes
d’appropriation démocratique, de transparence et de responsabilité et les droits
humains, tout particulièrement les droits des peuples autochtones à consentir
et à participer au développement et à la préservation de leurs communautés.
Nos membres ont également organisé des missions de recherche de données
factuelles nationales et une conférence sur le rétrécissement de l’espace civique.
Ces activités ont informé la mobilisation du secteur dans la Conférence annuelle
des NU sur l’approche fondée sur les droits humains (AFDH) et lors de la réunion
annuelle du FMI et de la Banque mondiale.

O S C INT E RNA T IO NA LE S
Dans le cadre de la réflexion sur le respect des principes d’efficacité par les
OSCI, le secteur a élaboré une publication intitulée : Quelle est l’efficacité
des organisations non gouvernementales internationales : Une étude sur le
soutien des ONGI au programme pour l’efficacité du développement en 2016.
La recherche a montré une mise en œuvre inégale des Principes d’Istanbul (PI)
par les ONGI et que les ONGI gagneraient à travailler sur leur mise en œuvre
des PI. De plus, les OSCI ont également participé au Forum sur le financement
du développement (FfD) et promu les principes de l’ED dans ces discussions
importantes sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

MIG RA NT S E T D IA S P O RA S
Le secteur Migrants et diasporas s’est réuni pour discuter de la pertinence des
principes de l’ED des OSC à la lumière de l’aggravation actuelle des problèmes
des réfugiés et des diasporas. La réunion sectorielle a été l’occasion pour
la circonscription d’élaborer une feuille de route pour les lignes directrices
sectorielles. Le secteur a fait remarquer que les PI appelaient à un engagement
dans les discussions politiques de coopération au développement au niveau
mondial, et qu’il serait impératif pour les secteurs de développer des lignes
directrices qui permettraient d’envisager les PI dans leurs contexte et problèmes
spécifiques.

T RA V A IL
Le secteur travail et syndicats s’est mis d’accord pour aligner les principes
d’efficacité du développement syndical (PEDS) dans le contexte de la CED et
pour souligner la nécessité pour le système de coopération au développement
de l’OIT de reconnaitre les PEDS comme une référence pour le travail de
solidarité internationale des syndicats.

JE U NE S S E
Des efforts similaires allant dans le sens d’une appropriation des principes de
l’ED par les OSC ont été réalisés par le secteur Jeunesse. La formation mondiale
des jeunes a été l’occasion pour le secteur Jeunesse de réfléchir aux questions
les plus urgentes et pertinentes pour leur plaidoyer pour la coopération au
développement, et comment celles-ci pourraient encadrer leur travail lors de
leurs diverses mobilisations politiques à tous les niveaux. Le secteur a aussi
organisé une consultation mondiale d’organisations de jeunesse pour discuter
d’un indicateur sur la jeunesse qui pourrait être intégré au cadre de suivi du
PMCED. Cette initiative a fait suite aux travaux de la 2ème RHN du PMCED

Photos: Marcos-del-Mazo (Pacific-Press/Light-Rocket/Getty-Images), Aino-Tuominen
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Notre
engagement
renouvelé pour
un travail axé sur
les pays

Le travail au niveau des pays a toujours été important pour le POED puisque c’est
là que les politiques et programmes de développement affectent directement
les populations et les communautés. En 2018 et 2019, nous avons lancé deux
initiatives axées sur les pays pour soutenir les actions des OSC en faveur de la CED
et de l’Agenda 2030, contre le rétrécissement de l’espace civique, pour l’ED des
OSC et par l’opérationnalisation de notre document de travail axé sur les pays.
En travaillant avec et par l’intermédiaire de nos circonscriptions régionales, nous
avons pu lancer 102 initiatives pays pour soutenir notre travail politique mondial
tout en renforçant le plaidoyer pour la CED au niveau des pays.

SUIVI DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ
Le POED est resté déterminé à mobiliser la participation des OSC au Programme
mondial pour la CED et, en 2019, nous avons apporté notre soutien à 44 OSC pour
effectuer les exercices du 3ème cycle de suivi (3CS) au niveau des pays. Le POED
a engagé le 3CS en élargissant à la fois l’étendue de la couverture des pays et la
profondeur de la participation. La plateforme a fourni un soutien technique par le
biais d’une série de webinaires pour présenter aux points focaux du pays les lignes
directrices du POED sur la participation et les outils et cadres du 3CS. Un soutien
financier a également été accordé aux points focaux nationaux des OSC pour
organiser des consultations pertinentes et des réunions de validation avec leurs
membres/groupes. La conduite de ces activités à permis à nos membres d’atteindre
un consensus sur leur réponses aux outils du 3CS.

Photos: Amber Clay, Ganta Srinivas, Zeyn Afuang (Unsplash)
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Afin de synthétiser les expériences des OSC dans le 3CS, le POED a consolidé 44
rapports nationaux dans le rapport des OSC : Réflexions de la société civile sur les
progrès de l’efficacité du développement: Inclusion, transparence et responsabilité.
Dans l’ensemble, le rapport d’étape du PMCED et le rapport des OSC ont fait état
de progrès mitigés et modestes dans certains domaines pertinents des quatre
principes de l’efficacité du développement: appropriation démocratique, attention
portée sur les résultats, partenariats inclusifs, transparence et responsabilité. Les
deux rapports ont également confirmé la dégradation des conditions d’exercice de
la société civile – c’est-à-dire l’absence d’un environnement propice pour que les
OSC pratiquent leurs droits démocratiques.

““

Par l’entremise du POED, nous comprenons de
plus en plus comment les institutions financières
internationales et les grandes entreprises travaillent
ensemble pour empiéter sur la coopération et le
financement au développement. La plateforme
contribue à renforcer notre lutte contre l’exploitation
des paysans, des ouvriers et des femmes, et à
amplifier la voix et les appels des populations à
une véritable coopération au développement dans
différents espaces politiques.

Kurniawan Sabar, Institute for Nationalist and
Democratic Studies- Indonésie/ People’s Coalition
for Food Sovereignty
Indonésie Point focal/ Représentant sectoriel rural

SOUTIEN AUX ACTIONS NATIONALES SUR LA CED INITIÉES PAR LES OSC
Le POED a maintenu son soutien aux pays dans la deuxième phase de son
plaidoyer et de son action en faveur de la CED à l’échelle nationale qui a débuté
en 2017. Au cours de la phase 2018-2019, 29 pays ont poursuivi avec succès leur
travail de plaidoyer sur la CED, en particulier en ce qui concerne la coopération au
développement et la défense de l’Agenda 2030, l’efficacité du développement des
OSC, l’environnement favorable aux OSC et le rétrécissement de l’espace civique.
Pour synthétiser les expériences des OSC dans le cadre du plaidoyer pour la CED,
nous avons consolidé 29 rapports nationaux dans le rapport de synthèse : De bas
en haut : Évaluation des actions et des plaidoyers des OSC pour un développement
efficace au niveau des pays.1 Le rapport conclut que l’Agenda 2030 présente des
opportunités, des défis et des priorités qui exigeraient la participation des OSC
pour surveiller la mise en œuvre des engagements sur la CED, assurer l’alignement
des cadres nationaux de développement sur l’AFDH et élaborer des alliances et des
partenariats multisectoriels. La tendance mondiale à la réduction et à la fermeture
des espaces civiques est évidente dans les actions menées par les pays sur
l’environnement favorable. Beaucoup ont signalé des restrictions variables dans les
pratiques et les opérations des OSC.

1
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Nos collaborations
pour un
environnement
plus favorable
à la société civile

Photos: AAA Spenser (Unsplash), Life Matters, Rochelle Brown (Unsplash)
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Face à la menace du rétrécissement et de la fermeture de l’espace civique, nous
nous sommes tenus aux côtés d’autres plateformes d’OSC pour demander aux
États et aux autres acteurs du développement d’honorer leur engagement en
faveur de l’environnement favorable aux OSC et d’accélérer leurs efforts pour
réaliser les ODD. A travers notre travail pour un environnement plus favorable à la
société civile, nous sommes allés à la rencontre et avons fait de la sensibilisation
auprès de différentes OSC nationales sur le rétrécissement des espaces civiques
et l’importance des droits humains et de la justice sociale pour atteindre un
développement véritable.

MOBILISATION MONDIALE SUR LES ESPACES CIVIQUES
Enabling environment for CSOs is key to inclusive development partnerships and it
is imperative for CSOs and human rights workers to exercise their civil and political
rights. The continuing attacks on human and civil rights defenders had been
alarming, and this posed serious risks on the capacity of CSOs to engage policy
processes and contribute effectively to the achievement and implementation of the
SDGs and other international commitments on EDC.
L’environnement favorable aux OSC est un aspect crucial des partenariats de
développement inclusifs et il est essentiel pour les OSC et les travailleurs des droits
humains d’exercer leurs droits politiques et civiques. Les attaques continues contre
les défenseurs des droits humains et civiques ont été alarmantes, et ont posé de
sérieux risques à la capacité des OSC à s’engager dans des processus politiques et
à contribuer efficacement à la mise en œuvre des ODD et d’autres engagements
internationaux sur la CED.

NOS COLLABORATIONS POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE À LA SOCIÉTÉ CIVILE
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La menace du rétrécissement de l’espace civique a réuni différentes plateformes
d’OSC lors du Sommet de la société civile de Belgrade sur le rétrécissement des
espaces civique qui s’est tenu en avril 2019 en Serbie. L’événement, co-organisé
par le POED, CIVICUS, Action pour le développement durable, Initiatives Civiques et
le Réseau de la société civile des Balkans pour le développement (BCSDN), a traité
de la répression et de la persécution continues des militants des droits humains et
des dirigeants de la société civile, et des politiques nationales rigoureuses qui ont
entravé les opérations des OSC dans différents pays. L’évènement a abouti à l’Appel
à l’action de Belgrade(BCtA) et au Programme d’action - la position commune de
la société civile sur la nécessité de mettre fin aux attaques contre les défenseurs
des droits humains, d’inverser la tendance au rétrécissement des espaces civiques,
et de répondre aux défis posés à la réalisation des ODD. A l’heure actuelle, l’Appel
à l’action de Belgrade comptabilise plus de 700 OSC signataires. Nous avons
soumis ce document au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutierres,
et aux États membres des NU. Une activité de suivi au cours de l’Assemblée des
peuples, parallèle à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019, a
également été organisée par le POED en collaboration avec CIVICUS et la Coalition
mondiale contre la pauvreté (GCAP).

““

Les OSC de la région ont appris comment les principes
de la CED peuvent être utilisés comme plateforme
d’engagement, et pour les actions sur lesquelles ils
travaillent aux niveaux mondial et national (se référant
à l’engagement de la région dans le Cycle de suivi du
PMCED, et leur participation au Sommet de la société
civile de Belgrade et au FPHN).

Biljana Spasovska, Balkan Civil Society
Development Network (Réseau de développement
de la société civile des Balkans)
Coordinatrice régionale - Europe

ACTIONS DES PAYS SUR LES
DROITS HUMAINS ET LES ESPACES
CIVIQUES
En commémoration de la Journée
internationale des droits humains, le
10 décembre 2019, nos membres issus
de 29 pays ont organisé des actions
nationales dans le cadre du Sommet
de la société civile de Belgrade. Sous
le thème « Travailler ensemble pour
défendre les droits humains et l’espace
civique pour un monde juste et durable »,
la Journée d’action mondiale contre le
rétrécissement des espaces civiques a
été l’occasion de sensibiliser les différents
acteurs aux niveaux national et mondial
aux défis auxquels sont confrontées les
OSC et d’encourager la mobilisation pour
inverser la tendance au rétrécissement
des espaces civiques. L’événement a
également souligné l’importance de
l’espace civique et de la gouvernance
démocratique dans l’approche du
développement fondée sur les droits
humains.
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Nos efforts
continus pour
apprendre,
innover et nous
améliorer

Le POED a toujours accordé une attention particulière à l’apprentissage, à
l’innovation et à l’amélioration de ses procédures, mécanismes structure, pour être
d’un meilleur service à la population. Entre 2018 et 2019, notre plateforme a tenu
des réunions de gouvernance, des séances d’apprentissage et des ateliers alors
que nous achevions la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2019. Nous avons
aussi publié le Manifeste du POED qui renforce notre résolution sur l’importance
du plaidoyer pour la CED dans le cadre de l’Agenda 2030, face à un paysage de
développement mondial changeant et inquiétant. Nos procédures internes ont
aussi abouti à l’amélioration des procédures et des plans pour des structures de
gouvernances plus réactives, qui poursuivront le travail des OSC sur la CED.
Évaluation du Plan stratégique du POED. Au cours d’une série de réunions en 20182019, nos dirigeants ont passé en revue la mise en œuvre et évalué la performance
de la plateforme dans le respect des promesses stratégiques que nous avions
fixé en 2016.Un atelier de plaidoyer auquel ont participé les membres du Comité
plaidoyer et politique (CPP) s’est tenu à Paris en octobre 2018 afin de développer
une meilleure articulation de nos objectifs stratégiques. Après une série de
consultations, nous avons produit le Manifeste du POED, qui présentait la mise
à jour de nos demandes clés et notre engagement renouvelé à mettre en œuvre
l’efficacité des OSC à travers les Principes d’Istanbul.
Les ateliers sur la stratégie de plaidoyer et le plan stratégique qui se sont tenus
à Stockholm, en Suède, en novembre 2019, ont été l’occasion de dialoguer
et de répondre aux défis internes de la plateforme tels que la pertinence, la
gouvernance, la structure, les façons de travailler et la mobilisation des membres.
Ces activités ont abouti à des plans concrets pour restructurer et améliorer nos
façons de travailler.
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Au cours de l’année, nous avons également tenu les réunions suivantes :
15ème Réunion du Comité de coordination et 6ème Réunion du
Conseil mondial (février 2019). La réunion du CM a tenu lieu de
réunion préparatoire à notre mobilisation lors de la Réunion de niveau
supérieur (RNS) de 2019. Le CM a également approuvé d’importants
documents tels que notre politique sur la transparence et la
responsabilité, et a approuvé par la suite un nouveau groupe de coprésidents.
Conférence politique 2019 du POED. La conférence de cette année
s’est concentrée sur la discussion de trois (3) priorités thématiques
pour la CED, à savoir :(1) L’engagement du secteur privé (ESP) dans
la coopération au développement, (2) le rétrécissement des espaces
civiques, et (3) le financement climatique et la relation de lien entre le
développement, la paix et la sécurité.
Réunion de tous les secrétariats. En 2019, la réunion de tous les
secrétariats (RTS) s’est concentrée sur l’émission de recommandations
visant à améliorer les opérations de la plateforme dans les domaines
du plaidoyer, de la communication, de la mobilisation des membres,
de la mise en œuvre des projets et de la conformité aux programmes.
Les coordinateurs des secrétariats ont aussi discuté des réalisations
des observatoires régionaux et des progrès réalisés dans l’élaboration
de lignes directrices sectorielles sur l’ED lors d’ateliers parallèles.
16ème Réunion du Comité de coordination. La réunion organisée
après les ateliers sur la stratégie de plaidoyer et le plan stratégique
a permit de définir les priorités pour la rédaction du nouveau plan
stratégique du POED pour la période 2020-2023.

““

Le POED a soutenu notre travail en faveur des
partenariats de développement de plusieurs manières.
Outre le soutien financier, le POED nous a donné
l’occasion d’échanger des expériences et de créer
des liens avec des organisations de différentes
régions, ce qui a contribué au développement de nos
travaux, en particulier sur le suivi de l’engagement
du secteur privé à partir d’une approche fondée sur
les droits humains. Nous avons aussi grandement
bénéficié des outils et matériaux de renforcement des
capacités fournis par le POED pour assurer le suivi
de l’environnement favorable aux OSC et de la mise
en œuvre des Principes d’Istanbul. Enfin, nous avons,
avec le POED, pris part à de nombreuses plateformes
de plaidoyers, dans les processus du développement
durable et du financement du développement, ce qui
a renforcé les efforts de plaidoyer de nos membres, et
nous a donné plus d’espace pour exprimer nos points
de vue.

May Makki, Arab NGO Network for Development
(Réseau des ONG arabes pour le développement)
Coordinatrice régionale MOAN
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Autres efforts d’apprentissage. En 2018-2019, le POED a effectué l’évaluation de
la capacité organisationnelle afin d’évaluer dans quelle mesure nos activités ont
contribué à accroître la capacité des OSC à assurer le suivi des partenariats de
développement et la mise en œuvre des Principes d’Istanbul. Par rapport aux
données de base de 2016, les résultats suivants ont été tirés :
Les activités de sensibilisation du POED ont réussi à mobiliser des
organisations communautaires issues des circonscriptions sectorielles
de la plateforme.
Les activités de suivi des OSC ont établi des bonnes pratiques pour
garantir qu’elles remplissent leur rôle de chien de garde en tenant les
gouvernements responsables de leurs engagements en matière de CED.
Le plaidoyer pour l’environnement favorable (EF) a prouvé son importance
pour permettre la réalisation de l’efficacité des OSC.
Un certain nombre d’OSC ont aussi mené des initiatives pour mobiliser
les acteurs du secteur privé – en particulier dans le cadre du plaidoyer
pour la responsabilité et la transparence.
La plateforme a également mené une enquête de perception afin d’évaluer
le succès du POED dans la communication de ses messages de plaidoyer. Les
résultats de l’enquête, de même que l’examen antérieur de la gestion des
connaissances, ainsi que les rapports du Comité indépendant de responsabilisation
(CIR) ont été utilisés pour améliorer le travail interne et externe de communication
et de sensibilisation du POED.

NOS EFFORTS CONTINUS POUR APPRENDRE, INNOVER ET NOUS AMÉLIORER
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POED
S’associer pour une
coopération efficace au
développement
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Conseil
mondial

CO-CHA IRS
NAME

ORGANIZATION

Beverly Longid

Indigenous Peoples Movement for Self-Determination
and Liberation (IPMSDL)

Monica Novillo

Coordinadora dela Mujer

Marita Gonzalez

Confederacion General Del Trabajo Internacional

Richard Ssewakiryanga

Uganda National NGO Forum

Justin Kilcullen

RE GION S A N D S U B -RE GION S
AFRICA
POSITION
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NAME

ORGANIZATION

Regional Representative/s

Blanche Simonny Abegue

Dynamique OSCAFGabon

Sub-Regional Rep - Central
Africa

Christine Andela

COSADER

Sub-Regional Rep - East
Africa

Eugene Rwibasira

Rwanda Development
Organization (RDO)

Sub-Regional Rep Southern Africa

Nshindano Patrick
Kryticious

Civil Society for Poverty
Reduction

Sub-Regional Rep - West
Africa

Aurelien Atidegla

OSCAF-Benin

CONSEIL MONDIAL
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Sub-Regional RepCaribbean

ASIA
POSITION

NAME

ORGANIZATION

Regional Representative/
Asia Focal Person

Thilak Kariwayasam

Sri Lanka Nature Group

Regional Representative

Andrew Ambrose

PACOS Trust

Alternate Asia Focal
Person & Sub-Regional
Rep - Central Asia

Chinara Aitbaeva

Nash Vek

Sub-Regional Rep Northeast Asia

Nina Kao

TaiwanAid

Sub-Regional Rep - South
Asia

Barkat Ullah Maruf

Equity BD/COAST

Sub-Regional Rep Southeast Asia

Nyi Nyi Aung

Local Resource Centre

Sub-Regional
Representative: Southeast Mi Nac
Asia
Sub-Regional
Representative: Central
Farida Abdyldaeva
Asia

Cooperation Committee
for Cambodia
Public Fund Legal
Perspective

NAME

ORGANIZATION

POSITION

NAME

ORGANIZATION

Regional Representative/s Anas El Hasnaoui

Arab NGO Network for
Development (ANND)/
Espace Associatif

Sub-Regional Rep - Middle
Jamal el Jawahiri
East

Iraqui al-Amal

Sub-Regional Rep - North
Africa

ADO+

Douha El Jourshi

PACIFIC
NAME

ORGANIZATION

Regional Representative/s Emeline Siale Ilolahia

Pacific Islands Association
of NGO (PIANGO)

Regional Representative

Izabella Toth

Cordaid

Sub-Regional Rep Polynesia

Drew Havea

Civil Society Forum of
Tonga

Sub-Regional Rep- Black
Sea

Zaur Akbar

Youth Atlantic Treaty
Association Azerbaijan

Sub-Regional Rep Melanesia

Vani Catanasiga

Fiji Council of Social
Services

Sub-Regional Rep- Balkan

Simona Ognenovska

Macedonian Center for
International Cooperation

Sub-Regional Rep Micronesia

Sarah Thomas Nededog

Payu-TA, Guam

L A T I N A M E R IC A A N D T HE CARRIBBE AN
POSITION
Regional Representative
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MIDDLE EAST AN D N ORTH AFRICA

POSITION

EUR OPE
POSITION

Sub-Regional Rep - South
Cone

Association of
Maryam Amsale Ze-Dingel Development Agencies
(ADA)
Confederación General
del Trabajo de la
República Argentina
- CGT, Red Sindical
Marita González
de Cooperación
al Desarrollo, y
Confederación Sindical de
las Américas - CSA

NAME
Georgina Muñoz

Sub-Regional Rep Andean

Liliana Rodriguez

Sub-Regional Rep Mexico and Central
America

Laura Becerra

ORGANIZATION
Red Nicaragüense de
Comercio Comunitario
(RENICC)
Confederación
Colombiana de ONG
(CCONG)
Equipo Pueblo DECA
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S E CTORS
FAITH-BASED ORGAN IZATION
POSITION

NAME

ORGANIZATION

Sector Representative/
Convenor

Eva Ekelund

ACT Alliance

Sector Representative/
Convenor

Atallah FitzGibbon

Islamic Relief WorldWide
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Sector Representative/
Convenor

Ilona Maria Dorji

Lutheran World
Federation (LWF)

NAME

ORGANIZATION

Sector Representative Global

Diego Lopez Gonzales

International Trade Union
Confederation (ITUC)

Europe

Giulia Massobrio

International Trade Union
Confederation (ITUC)

Africa

Alex Nkosi

International Trade Union
Confederation (ITUCAfrica)

Latin America

Thiago Maeda

Trade Union Confedration
of the Americas (TUAC)

Asia Pacific

Francis Kim Upgi

International Trade Union
Confederation (ITUC-AP

A G R I CU L T U RA L A N D R URAL DE VE LOP ME NT
POSITION

POSITION
Sector Representative Global

L A BOUR
POSITION

FEMIN IST GROU P

NAME

Nurgul Dzhanaeva

Forum of Women’s NGOs
of Kyrgyzstan

Africa

Mama Koite Doumbia

African Women’s
Development and
Communications Network

Africa

Patricia Akakpo

NETRIGHT Network for
Women’s Rights in Ghana

Asia

Shanta Laxmi Shrestha

Beyond Beijing Committee

Latin America

Lorena Fries

Corporacion Humanas
Centro Regional de
Derechos Humanos y
Justicia de Género

Latin America

Monica Novillo

Coordinadora dela Mujer

Europe

Rosa Belen
Agirregomezkorta

Centro de Estudios e
Investigacion sobre
Mujeres (CEIM)

Europe

Valentina Bodrug

Moldova

ORGANIZATION
Arab Group for the
Protection of Nature
(APN)
Institute for National
and Democracy Studie
(INDIES)

ORGANIZATION

MENA

Shaiek Samar

Pacific

Susana Tuisawau

Tunisian Association
for Democratic Women
(Association Tunisienne
des Femmes Démocrates
- ATFD)
Pacific Center for the
Advancement of Women
(PACFAW)

MENA

Razan Zuayter

Asia Pacific

Kurniawan Sabar

Latin America

Henry Morales

Movimiento Tzuk Kim-Pop

MENA - Egypt

New Woman Foundation

Africa (Zambia)

Gershom Kabaso

Zambia Social Forum
(Zamsof)

Africa

MUSONET Network

Latin America (Bolivia)

Alejandro Barrios

Instituto Politécnico
Tomás Katari

Global

Association for Women’s
Rights in Development

Maha Jammoul

Consultative Center
for Studies and
Documentation (APN
member)

MENA (Lebanon)

IN DIGEN OU S PEOPLES
POSITION
Sector Representative Global
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NAME
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NAME
Jiten Yumnam

ORGANIZATION
Forum for Indigenous
People of Action
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Legborsi Saro Pyagbara

Africa

Movement for the Survival
of the Ogoni People
(MOSOP)

Latin America

Norma Maldonado

Asociacion Raxch’ och’
Oxlaju Aj

Pacific

Jerry Imbiri

Dewan Adat Papua

Asia

Jiten Yumnam

Centre for Research and
Advocacy, Manipur

Paul Asquith

African Foundation for
Development UK

LAC/ North America

Antonio Arizaga

Frente Unido de
Inmigrantes Ecuatorianos
EE-UU

North America

Niel La Dode

Africa

Malick Sy

Africa

YOUT H
POSITION

NAME

ORGANIZATION

Sector Representative Global

Josefina Villegas

Foro Latinoamericano y
Caribeño de Juventudes
(FLACJ)

Pacific

Ernest Gibson

Pacific Youth Council

Europe (Bulgaria)

Anton Aleksandrov
Martinov

International Youth
Alliance

Africa

Rita Beri

Asia (India)

Jenison Urikhimbam

Cameroon Youths and
Students Forum for Peace
(CAMYOSFOP)
Youth Forum for the
Protection of Human
Rights (YFPHR)

MIGRANTS
POSITION

54

NAME

ORGANIZATION

Sector Representative Global

Aaron Ceradoy

Asia Pacific Mission for
Migrants

Asia

Glorene Das

Tenaganita

Asia

Ramon Bultron

International Migrants
Alliance

Pacific & Co-convenor

Pefi Kingi

Pacific WIN

Pacific

Mandeep Bela

Union Networks of
Migrants

Europe

Anna Zobnina

European Network of
Migrant Women
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DÉPENSES
A. POLITIQUE PLAIDOYER ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
1. Plaidoyer de base fondé sur les problèmes et réalités des
circonscriptions - Renforcement du plaidoyer à la base fondé sur les
réalités et les problèmes des circonscriptions et des pays en préparation de
la RNS/RNS 2019

BILAN FINANCIER 2019

Consultations et activités des circonscriptions

840,900.26

Travail de pays

188,315.57

Participation au PMCED et à d’autres arènes politiques
620,967.90
mondiales pertinentes

BILAN

Évaluation de la capacité organisationnelle

27,992.83

Au 31 décembre 2019 (montant en USD)
ACTIFS
Caisse (argent en caisse et
fonds en banque)

452,558.68

Dû des partenaires

212,267.37

Avances aux partenaires

10,600.00

TOTAL DES ACTIFS 675,426.05
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Dûs aux partenaires

442,262.09

TOTAL DU PASSIF 442,262.09
CAPITAUX PROPRES
Équité du solde d’ouverture

1,056,683.22

Revenu net

(823,519.26)

TOTAL DES
233,163.96
CAPITAUX PROPRES

BÉNÉFICE ET PERTE
janvier à décembre 2019 (montant en USD)
REVENU
Subventions

2,245,002.69

Autres types de revenus

19,908.81

REVENU TOTAL 2,264,911.51
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2. Travail de plaidoyer sur des questions thématiques clés (CSS SP EF OSC et
Conflit et fragilité y compris un travail exploratoire sur le rôle et
engagement possible avec les IFD)
Activités de planification et de plaidoyer de campagne
143,999.86
autour de thèmes prioritaires
Engagement avec les institutions de financement du
10,000.00
développement
Soutien et activités de communication externe

143,405.85

Dialogue avec les OSC du CAD

79,306.59

Formation des points focaux nationaux pour le
PMCED pour le 3e cycle de suivi
Recherche-action sur l’état actuel de l’efficacité du
développement des OSC

34,482.58
22,876.65

Conférence d’étude sur l’aide humanitaire

44,478.82

Conférence d’étude sur le financement climatique

28,388.10

Collecte de preuves par pays

5,436.43

Soutien aux groupes de travail

60,710.15

3 . Maintenir l’élan du travail de la plateforme sur l’efficacité du
développement des OSC
Atelier d’examen et de planification du plan
164,351.30
stratégique
Campagne sur le rétrécissement des espaces civiques

107,379.38

Pactes nationaux

15,458.67

Réunion stratégique sur l’efficacité du développement
31,157.45
des OSC et engagement de plaidoyer
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4. Travaux de soutien au coprésident non-exécutif (CNE) - Soutien à la
restructuration du PMCED vers un partenariat multipartite plus significatif
Soutien au coprésident non exécutif (CNE)

8,170.00

B. GESTION DE LA PLATEFORME
Réunions et honoraires du CIR

5,388.33

Réunion de tous les secrétariats

4,550.00

Directeur/trice du réseau

65,000.00

Directeur des programmes

65,000.00

Chef de Projet CE

20,561.40

Planification suivi et évaluation du programme

19,760.95

Traduction

50,621.26

Coprésidents et réunion du Secrétariat mondial pour
le suivi de l’évaluation

14,996.44

Audit externe

14,232.50

Communication interne

5,962.58

Autres coûts administratifs

1,512.28
SOUS-TOTAL 2,845,364.12

Gestion fiscale

256,641.20

Gains/pertes de change

(13,574.55)
TOTAL DES DÉPENSES 243,066.65
REVENU NET (823,519.26)
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CSO Partnership

for Development Effectiveness
We are the CSO Partnership for Development Effectiveness, a platform that
unites civil society organisations (CSOs) from around the world on the issue
of effective development cooperation.
We work in 117 countries, and our members come from seven regions and
eight major sectors: faith-based, feminist, indigenous peoples, international
CSOs, labour, migrants, rural, and youth. Together, we strive for
a more effective development, the kind that truly responds to
poverty and inequality.

csopartnership.org

@CSOPartnership_

@CSOPartnerships

bit.ly/LinkedinCPDE

@csopartnership

