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La pandémie de COVID-19 et ses impacts
persistants restent le contexte clé du Forum
politique de haut niveau (FPHN) des Nations
Unies de 2021. Alors que les organisations
de la société civile (OSC) sont souvent en
première ligne de la réponse à la pandémie
et malgré les défis auxquelles elles font face,
le POED et ses membres restent fermes
dans leurs efforts pour contribuer à
l’avancement des objectifs de
développement durable (ODD) tels
qu’inscrits dans l’Agenda 2030.

MAI à AOUT 2021

Le POED appelle à une réponse efficace contre
la Covid et à un environnement favorable
pour les OSC au FPHN de l'ONU

La déclaration ministérielle brosse un tableau inquiétant, et souligne l’urgence du défi qui nous
attend. Cependant, nous constatons un écart entre les preuves présentées au FPHN, en particulier
les examens nationaux volontaires (ENV), et la réalité sur le terrain basée sur les preuves recueillies
par nos membres. Nos résultats montrent que sur les 45 pays couverts par l’étude du POED, seuls
46,7 % ont estimé que les allocations budgétaires étaient alignées sur les ODD ; seuls 60,0 % ont
témoigné d’informations accessibles au public sur la mise en œuvre des ODD ; et seuls 6,7 % ont eu
accès à des financements pour un engagement accru des parties prenantes. Ces chiffres diffèrent
grandement des tableaux idylliques que les gouvernements décrivent souvent lors des présentations
de leur ENV au FPHN.

Pour l’efficacité de la réponse à la COVID-19
Bien que la déclaration ministérielle reconnaisse l’importance de s’attaquer à la pandémie et aux
défis qui y sont associés, le POED s’inquiète du fait que cette reconnaissance ne se traduise pas par
des engagements adéquats pour répondre au besoin urgent d’un accès libre et équitable aux
technologies et aux services de soins de santé liés à la COVID-19. Notre plateforme rappelle que la
persistance de la COVID-19, les réponses insuffisantes à travers les pays, et le manque d’une
véritable collaboration multi-acteurs, risquent de faire régresser les progrès antérieurs des ODD.

Nous demandons aux gouvernements de mettre en œuvre une réponse à la COVID-19 basée sur la
solidarité mondiale et de veiller à ce que les vaccins et les produits médicaux de la COVID-19 soient
disponibles pour tous dans le monde entier. Les droits de propriété intellectuelle devraient être 

https://undocs.org/fr/E/2021/L.26
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suspendus temporairement à cette fin, afin que la technologie de production et le savoir-
faire puissent être largement partagés. Le POED souligne que, pour être efficaces, les
efforts de redressement social et économique doivent tenir compte de l’impact très inégal
de la pandémie sur les différents secteurs et acteurs de l’économie. Ces efforts doivent
donner la priorité aux femmes et à tous les secteurs qui ne bénéficient pas de protection
sociale. Les mesures de relance économique doivent privilégier les micro, petites et
moyennes entreprises plutôt que les grandes.

La transparence et la responsabilité dans les actions des gouvernements et des donateurs
liées à la Covid-19 sont nécessaires pour assurer une réponse inclusive. Il est également
important de veiller à ce que les connaissances, l’expertise et les initiatives de la société
civile soient mises à profit pour lutter contre la pandémie. Il est donc essentiel que les
gouvernements cessent d’utiliser l’endiguement de la pandémie comme prétexte pour
surveiller et supprimer la dissidence politique.

Les ODD ne sont pas sur la bonne voie et même menacés
Nous témoignons que les taux de pauvreté ont augmenté, inversant la tendance à la
réduction de la pauvreté pour la première fois depuis des décennies. Nous partageons
l’inquiétude que l’objectif d’éradication de la pauvreté d’ici 2030 nous échappe, ainsi que le
principe de ne laisser personne de côté dans nos efforts pour réaliser un développement
inclusif et durable pour tous.

La reconnaissance du fait que « le monde est loin d’atteindre l’objectif de sociétés
pacifiques, justes et inclusives et d’institutions efficaces, responsables et inclusives, ainsi
que de parvenir à un processus décisionnel réactif, inclusif, participatif et représentatif à
tous les niveaux » doit être soutenue par une action à tous les niveaux pour inverser la
tendance au rétrécissement et à la fermeture de l’espace civique dans le monde entier. Si
nous soutenons l’accent mis sur le développement inclusif fondé sur la réalisation des
droits humains pour tous, ce sentiment doit aller au-delà des déclarations internationales
et être soutenu aux niveaux national et local.

Nous nous félicitons de la déclaration réaffirmant l’engagement envers la coopération
internationale, le multilatéralisme et la solidarité, en particulier dans le cadre de
l’accélération des partenariats multipartites qui sont fondés sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme et les principes d’une coopération efficace pour le développement.
Nous saluons et soulignons la réaffirmation d’un « engagement politique fort pour créer un
environnement favorable à tous les niveaux », mentionné en particulier en relation avec
l’objectif 9 pour faciliter le développement d’infrastructures durables et résilientes dans les 
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pays en développement. Toutefois, cet engagement ne devrait pas se limiter
à l’objectif 9, mais s’appliquer à tous les objectifs. Dans cette optique, nous
réaffirmons qu’il n’y a pas d’environnement favorable sans un engagement
structuré, transparent et responsable de la société civile, en particulier des
communautés marginalisées, des personnes et des cultures touchées par
ces efforts de développement.

Les approches habituelles étaient insuffisantes avant la pandémie, et le sont
d’autant plus que le monde lutte contre de multiples crises tout en essayant
de poursuivre la réalisation des ODD. Nous devons souligner l’importance de
l’engagement de la société civile dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en
formalisant et en institutionnalisant la participation des OSC aux structures
de gouvernance. Pour ce faire, il faut soutenir et renforcer la participation de
la société civile par le biais de lois, de mécanismes, de ressources et d’un
développement des capacités de la société civile, en particulier celle des
groupes marginalisés, les travailleurs et travailleuses, y compris celles et
ceux du secteur informel, ainsi que les communautés rurales et les
populations autochtones.

Un financement du développement qui répond aux besoins des pays
Nous soulignons l’appel lancé par la déclaration ministérielle pour inciter les
pays développés à respecter leurs engagements en matière d’APD envers les
pays en développement et à intensifier ces efforts afin de jouer un rôle
significatif dans l’éradication de la pauvreté et des inégalités. Nous
soutenons l’urgence d’accroître les moyens de mise en œuvre pour les pays
en développement en mobilisant des ressources pour faire face à
l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, ainsi qu’au
processus de redressement post-COVID-19 et à la mise en œuvre globale
des ODD.

Les cadres nationaux de financement intégrés peuvent servir un objectif
précieux tant qu’ils sont considérés à travers les principes d’efficacité, qu’ils
les promeuvent et qu’ils les respectent. Nous partageons la préoccupation
selon laquelle l’aggravation du fardeau de la dette pourrait paralyser la
reprise économique et encourageons donc les initiatives visant à réduire ou
à supprimer complètement le fardeau de la dette dans les pays qui en ont le
plus besoin. Nous nous félicitons de la reconnaissance du fait que la
coopération Sud-Sud et triangulaire peut et doit apporter des contributions
importantes à la mise en œuvre de l’Agenda 2030, mais aussi qu’il est
nécessaire d’améliorer l’efficacité de ces modalités de coopération. Nous
notons également la référence aux processus en cours pour moderniser
l’APD et en particulier la proposition d’une nouvelle mesure sur le soutien
officiel total au développement durable. Dans cette optique, nous
souhaitons mettre l’accent sur l’affirmation « qu’une telle mesure ne diluera
pas les engagements déjà pris »  .

Avec ces références dans la Déclaration ministérielle, la POED souligne
l’appropriation démocratique de l’Agenda 2030 et la nécessité de le traduire
en plans, programmes et efforts de suivi locaux avec la société civile, et de
s’assurer que les priorités locales informent les plans nationaux et le
processus des ENV. Les gouvernements doivent examiner et aligner les
budgets nationaux et locaux en fonction de la stratégie et des priorités du
pays en matière d’ODD, en mettant en œuvre des processus budgétaires
participatifs qui garantiront que les besoins des communautés locales sont
entendus. Dans les rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre
de l’Agenda 2030, les liens entre les politiques et programmes spécifiques,
les allocations budgétaires et les résultats doivent être explicitement et
clairement tracés. Les obstacles systémiques aux ODD au niveau
international, tels que les traités injustes en matière de commerce et
d’investissement, la concurrence fiscale et la déréglementation financière,
doivent être pleinement compris et traités. Enfin, nous réaffirmons avec
force la nécessité de renforcer la solidarité et nous exhortons les États à
traduire le contenu de la déclaration ministérielle en une mise en œuvre
concrète au niveau national.#33
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Le 15 août 2021, le monde a été témoin de développements dévastateurs dans la guerre
civile en cours en Afghanistan. Les forces talibanes ont repris le siège du pouvoir en
Afghanistan après le retrait des forces américaines, qui marque la « fin » de leur occupation de
plusieurs décennies. En conséquence, des milliers d’Afghans se sont empressés de fuir le
pays, tandis que d’autres ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Pakistan et l’Iran.
Les coûts indicibles seront révélés dans les décennies à venir.

Histoire de conflits et d’instabilité
Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont envahi le pays après les attentats du 11
septembre 2001, sous le prétexte d’une guerre contre le terrorisme et l’agression. Après la
guerre, les États-Unis ont installé un gouvernement de transition et ont introduit leurs notions
de « démocratie » dans une société par ailleurs profondément conservatrice. Depuis lors, des
millions de dollars d’aide publique au développement (APD) ont afflué dans le pays pour
soutenir sa reconstruction et son édification nationale. Cependant, une grande partie de cette
APD a été utilisée à des fins militaristes par le gouvernement de transition et ses alliés, au lieu
de s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion aggravées par la guerre en cours. À eux seuls, les
États-Unis auraient dépensé 2 000 milliards de dollars en Afghanistan, principalement pour
leur campagne militaire dans la région.

Aspirations à un développement véritable
Aujourd’hui, l’Afghanistan se classe 169ème sur 189 pays et territoires selon l’indice de
développement humain des Nations unies et est l’un des principaux producteurs d’opium au
monde. Près de la moitié de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté (Banque
asiatique de développement, 2020), tandis que des entrepreneurs étrangers transportent le
pétrole hors du pays, que des fonctionnaires empochent des fonds publics et que des chefs
de guerre locaux président au commerce croissant de l’opium. À ce stade, les coûts croissants
du militarisme et de la guerre ont contraint les États-Unis à conclure un accord de paix avec
les talibans. Cependant, la mise en œuvre désordonnée de cet accord a mis en danger des
millions d’Afghans, en particulier les femmes et les filles.

L’expérience de l’Afghanistan montre qu’il est toujours insensé de promouvoir un
développement qui n’est pas ancré sur une paix juste et sur les droits et les aspirations de la
population. L’absence de prise en compte des principes de la coopération 

Un appel à la solidarité internationale pour soutenir la
quête de justice, de paix et de développement du
peuple afghan
Déclaration du POED sur les récents événements en Afghanistan
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efficace au développement, à savoir l’appropriation démocratique fondée sur la volonté et
les intérêts de la population, la transparence, l’obligation de rendre des comptes et le
partage des responsabilités, les partenariats inclusifs pour le développement et l’attention
portée sur les résultats, dans les efforts de développement déployés pendant l’occupation a
conduit à la situation actuelle.

Appel à la solidarité internationale centrée sur l’approche fondée sur les droits
humains (AFDH)
Le peuple afghan a besoin de la solidarité internationale. La communauté internationale, y
compris tous les acteurs du développement, doit mobiliser des ressources et mettre en
place des mécanismes pour soutenir le peuple afghan qui souffre de cette crise
humanitaire.

Le POED accueille postivement l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies à
tous les États pour qu’ils n’abandonnent pas le peuple afghan et utilisent tous les moyens
dans les limites des normes et standards internationaux en matière de droits humains pour
mettre fin aux atrocités. Nous appelons l’ONU et tous les États à garantir les droits de tous
les citoyens afghans.

Nous demandons aux États-Unis de rendre des comptes et nous exhortons les autres États,
en particulier ceux qui ont pris part à cette occupation, à prendre des mesures réparatrices
au titre de leur responsabilité morale. Cela devrait inclure l’ouverture de leurs frontières aux
personnes vulnérables d’Afghanistan qui cherchent refuge. Concrètement, nous
recommandons des changements rapides dans les programmes d’immigration afin
d’accueillir tous les réfugiés rendus vulnérables par ce développement.

Nous appelons également les États à fournir une aide humanitaire guidée par les principes
de solidarité, de non-conditionnalité et de protection internationale, conformément aux
cadres des droits humains. L’aide doit être orientée vers les besoins de la population – et
non vers des intérêts géopolitiques – et répondre au lien entre l’aide humanitaire, la paix et
le développement. Dans la même veine, nous appelons à l’augmentation du financement
des organisations de la société civile afghane qui se concentrent sur la paix et les initiatives
humanitaires, et à l’arrêt de l’aide militaire qui alimente la guerre dans les zones touchées
par le conflit.

Le gouvernement dirigé par les talibans doit respecter l’engagement qu’il a pris de faire
respecter les obligations de l’Afghanistan découlant des traités internationaux relatifs aux
droits humains et autoriser les Nations unies et les observateurs internationaux
indépendants à entrer dans le pays pour surveiller et promouvoir la protection des droits
humains.

Enfin, nous exprimons notre solidarité avec le peuple afghan qui aspire à une paix juste et à
la démocratie, à l’égalité des genres et à l’autodétermination. Nous ne faisons qu’un avec les
membres de la société civile afghane dans leur lutte pour la reconnaissance en tant
qu’acteurs indépendants du développement, et pour le respect des droits humains. Nous
nous joignons à eux pour réclamer un espace civique leur permettant de remplir leur rôle
social et pour appeler à la protection des civils, en particulier les femmes et les filles, les
minorités ethniques et les journalistes, contre la violence et les autres atteintes aux droits.

La promotion de la paix et de la sécurité en Afghanistan est la responsabilité de toutes les
parties prenantes. Avec le reste du monde, nous défendons la justice sociale et une
véritable réconciliation en Afghanistan. Nous préconisons la mise en place d’institutions
gouvernementales qui panseront les plaies de leurs communautés déchirées par la guerre.
Puissent les racines du conflit être traitées, et puissent-elles trouver une paix et un progrès
durables. #
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Les défauts d’efficacité entravent les progrès pour le
développement durable – étude ENV 2021 du POED

La plateforme mondiale de la société civile Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement
(POED) a lancé son étude sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et
des examens nationaux volontaires (ENV) au niveau national, intitulée « Le long chemin vers le
développement: comment les défauts d’efficacité entravent la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 ».

Préparé à temps pour le Forum politique de haut niveau des Nations unies, le rapport présente les
réflexions et les recommandations des organisations de la société civile (OSC) sur la mise en œuvre
des Objectifs de développement durable (ODD) au niveau national, analysée au prisme des
principes de la coopération efficace pour le développement (CED).

Les conclusions et l’analyse sont basées sur les résultats d’une enquête menée par le POED du 27
mars au 30 avril 2021. Au total, 109 OSC de 45 pays y ont participé. Tous, sauf trois, sont des pays
en développement. Le POED mène cette étude annuellement depuis 2018.

Le cadre de l’étude ENV du POED est celui des quatre principes de l’efficacité du développement :
l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement, les partenariats
inclusifs pour le développement, l’accent mis sur les résultats, et la transparence et la
responsabilité.

Dans l’ensemble, les résultats de l’étude montrent que des progrès ont été réalisés en matière
d’appropriation, de transparence et de responsabilité, de cadre de résultats par pays et de
focalisation sur les résultats. La focalisation sur les résultats est le domaine où les progrès sont les
plus lents.

L’étude a également révélé que les budgets nationaux ne sont pas alignés sur les priorités des ODD,
que le cadre de résultats des ODD n’est pas ouvert au public et que les gouvernements 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

https://csopartnership.org/fr/travaux-de-recherche/


Les détenteurs de devoirs doivent coopérer avec la société civile pour traduire l’Agenda
2030 en plans, programmes et efforts de suivi locaux.
Les processus nationaux d’examen des ODD doivent être ouverts au public, et la diffusion
des informations doit être menée de manière proactive, en contact avec les citoyens et pas
seulement avec les experts techniques.
Garantir l’engagement de la société civile dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en
formalisant et en institutionnalisant la participation des OSC dans les structures de
gouvernance.
Respecter et protéger les droits de tous les citoyens à effectuer leur suivi et leur examen
indépendants de l’Agenda 2030, y compris ceux qui peuvent être critiques à l’égard des
politiques et des programmes de l’État.
Établir les liens entre les politiques, les programmes et les allocations budgétaires
spécifiques et les résultats lorsqu’ils rendent compte des progrès réalisés dans la mise en
œuvre de l’Agenda 2030.

ont tendance à mettre en avant les réalisations dans leurs rapports sur les ODD tout en
laissant de côté leurs lacunes et leurs échecs.

En outre, la plupart des gouvernements n’ont pas été proactifs dans la diffusion des
informations sur les ODD, certains gouvernements consultent les OSC dans les discussions sur
les ODD, mais les contributions de la société civile n’influencent pas nécessairement la
formulation et la mise en œuvre des politiques relatives aux ODD.

La mise en œuvre des ODD a été retardée ou perturbée par la pandémie et les restrictions qui
y sont liées, telles que les confinements. Elle a toutefois produit des avantages contingents
notables, tels que la formation de partenariats multipartites et la promotion de l’égalité des
genres dans les programmes de développement nationaux.

Enfin, les OSC interrogées ont identifié des lacunes importantes dans la mise en œuvre des
ODD, notamment le manque de ressources pour l’engagement de la société civile dans les
processus des ODD.

Rita Triharyani, du centre de réhabilitation Yakkum, basé à Yogyakarta, s’est exprimée sur les
rapports ENV en Indonésie. Elle a expliqué que le ministère indonésien du développement et
de la planification a ouvert un canal en ligne pour que les OSC et les universitaires puissent s’y
engager. Le projet de rapport ENV de l’Indonésie a été ouvert à la consultation. Le département
national des statistiques de l’Indonésie a contribué à la collecte de données plus inclusives
malgré la pandémie.

Cependant, les OSC ne sont pas informées de l’agrégation et de la collecte des données, les
conditions de participation des OSC aux consultations sont limitées, et seules les OSC basées à
Jakarta peuvent participer aux consultations sur le projet de rapport en raison du court préavis
de lancement du projet de rapport. Un nombre limité d’organisations travaillant avec des
personnes handicapées ont participé aux ENV de cette année, malgré l’accent mis sur
l’inclusivité.

Matt Simonds, Responsable des politique et de la liaison au POED, a expliqué que les
expériences présentées comme celles de l’Indonésie reflètent les mêmes conclusions de
l’étude ENV 2021 du POED. Il en va de même pour le Myanmar, comme l’a partagé Nyi Nyi Aung
du Local Resource Center, membre du POED.

Il a expliqué que l’espace de la société civile birmane se rétrécit et que de nombreux dirigeants
d’OSC sont détenus ou se cachent depuis la prise de pouvoir du régime militaire. Selon lui,
cette situation a rendu difficile la réalisation des objectifs des ODD. L’assistance aux camps de
personnes déplacées à l’intérieur du pays est également rendue difficile par les restrictions de
voyage, et le travail humanitaire est devenu plus difficile. L’aide humanitaire dans la situation du
COVID-19 est également entravée par les militaires.

L’étude du POED propose les recommandations suivantes pour promouvoir des progrès
significatifs dans l’Agenda 2030 :

L’étude 2021 et celles des années précédentes sont accessibles ici.#
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Le Groupe féministe du Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) a
organisé un webinaire intitulé « L’efficacité du développement du point de vue des droits
des femmes et de l’égalité des genres », qui s'est tenu le lundi 14 juillet 2021.

Par le biais de cet événement, la circonscription visait à renforcer et à approfondir les
perspectives féministes afin de rendre le travail de coopération au développement plus
efficace. Parmi les oratrices figuraient :

– Nurgul Dzhanaeva, coordinatrice mondiale du groupe féministe (GF) du POED, Forum
des ONG de femmes du Kirghizistan
– Rosa Belen Aguirregomezkorta, GF POED Europe, Centro de Estudiose Investigacion
sobre Mujeres, Espagne
– Monica Novillo, GF POED Amérique latine et Caraïbes, Coordinadora de la Mujer,
Bolivie- Une histoire d’efficacité du développement : Women’s Organizations Story
– Valentina Bodrug, GF POED Europe, Gender Centru Platform, Moldova – Apprenez à
connaître votre cible – Agissez : Engagez-vous !
– Nevine Ebeid, GF POED Moyen-Orient et Afrique du Nord, New Women Foundation,
Egypte – Plaider en faveur d’une approche féministe de l’efficacité du développement. Un
appel à l’action : Votre voyage commence maintenant !
– Patricia Blankson Akakpo, GF POED Afrique, Network for Women’s Rights in Ghana –
Les femmes, l’efficacité du développement et la COVID – Réponse du groupe féministe
– Shanta Laxmi Shrestha, GF POED Asie, Beyond Beijing Committee – et son engagement
dans les coalitions d’action pour l’égalité des générations. #
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Le webinaire du POED présente un regard féministe sur la coopération
au développement

GROUPE FÉMINISTE

https://csopartnership.org/fr/nos-circonscriptions/secteurs/groupe-feministe/
https://forumofwomenngos.kg/
https://www.ceim.eu/
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/
http://www.gender-centru.md/en/about.html
https://nwrcegypt.org/
https://netrightghana.org/
https://www.beyondbeijing.org/


Le POED - Secteur rural a dirigé un atelier de deux jours intitulé "Women are #Hungry4Change : Atelier des
femmes rurales sur les systèmes alimentaires justes, sains, équitables et durables" les 18 et 20 août 2021.

L'événement visait à construire des unités et une solidarité entre les femmes rurales à travers le monde
dans le cadre du Sommet mondial des peuples pour des systèmes alimentaires justes, équitables, sains et
durables (GPS), un contre-sommet au Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires dirigé par
les entreprises et critiqué par les mouvements populaires et les organisations de la société civile (OSC).

La conférence s'est terminée par un consensus des participants sur les demandes politiques et les plans
d'action visant à mobiliser les femmes rurales pour la mise en place de systèmes alimentaires justes,
équitables, sains et durables. Regardez le livestream via https://bit.ly/2YKGIql. #
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Le secteur rural du POED dirige un atelier sur les systèmes
alimentaires durables

SECTEUR RURAL

SECTEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES

À l'occasion de la célébration en août de la Journée internationale des peuples autochtones, le
Mouvement des peuples autochtones pour l'autodétermination et la libération a lancé une conversation
en ligne intitulée "Voix autochtones".

Des leaders et des défenseurs des peuples autochtones, des artistes, des groupes, des communautés et
des activistes participeront à ce programme et partageront leurs histoires, ainsi que leurs plaidoyers et
leurs campagnes pour la terre, la vie, la culture et les droits.

Pour recommander de futurs invités, envoyez un message sur les médias sociaux d'IPMSDL, ou envoyez
un courriel à info@ipmsdl.org.#. 

Le secteur des peuples autochtones du POED lance Indigenous Voices

https://bit.ly/2YKGIql


Rodolfo Lahoy, Jr. d’IBON International, «  Les intérêts des donateurs au détriment
d’une coopération au développement efficace ? Usaid et l’approche « triple nexus » aux
Philippines » .
  Firas Jaber de مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية-Socialand Economic Policies
Monitor, « Vision sur les systèmes de protection sociale et la sécurité sociale en
Palestine ».
Jiten Yumnam du Centre for Research andAdvocacy, Manipur – CRAM, « Changement
climatique et coopération au développement en Asie du Sud ».
Mara Bonacci de AID/WATCH, « Un pacte pour le Pacifique ».
Akio Takayanagi de l’ONG japonaise pour la coopération internationale (JANIC), 

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement et Reality of Aid Asie-Pacifique
ont procédé au lancement régional du Rapport 2020/2021 du de Reality of Aid le 31 août
2021.

Avec le thème « L’aide dans le contexte des conflits, de la fragilité et de l’urgence
climatique », le rapport aborde en particulier le triple Nexus, en examinant comment
l’action humanitaire, le développement et les efforts de paix se croisent pour améliorer les
interventions de développement, en particulier dans les États fragiles et touchés par des
conflits.

Les orateurs de l’événement, qui ont mis en lumière les rapports de la région Asie-
Pacifique, étaient les suivants :

      « Augmentation du ratio APD/RNB du Japon : Devrions-nous la célébrer ? »

Lire le rapport: https://realityofaid.org/roa-report-2020-2021/.#

ASIE

Lancement régional du rapport 2020/2021 de Reality of
Aid pour l’Asie-Pacifique
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https://iboninternational.org/
http://www.almarsad.ps/
https://cramanipur.wordpress.com/
https://realityofaid.org/roa-report-2020-2021/?fbclid=IwAR2PIhOf9HJJ__RHnqABmKLj6HXUobxxDiw-JMVz1qN00VQvJe4f87YcINw


Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) a tenu avec succès sa
19ème réunion du Comité de coordination le 6 juillet 2021.

Chaque semestre, le Comité de coordination réunit les coordinateurs et coordinatrices de
chacune des 14 circonscriptions du POED : six régions (Afrique, Asie, Pacifique, Europe,
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes), et huit secteurs (rural,
groupe féministe, peuples autochtones, organisations confessionnelles, organisations de
la société civile internationale, jeunesse, travail, migrants et diaspora).

La 19e réunion du Comité de coordination a été ouverte par Marita Gonzalez,
coprésidente du POED, qui a parlé des nombreux défis auxquels la plateforme, comme le
reste du monde, est confrontée. Elle a ensuite présenté les membres du Comité
indépendant de responsabilisation (CIR), Emele Duituturaga, Jan Dereymaeker, Elomo
Andela, Anibal Cabrera, en soulignant leur travail pour assurer la transparence et la
responsabilité dans le travail du POED.

La session sur la politique et le plaidoyer, dirigée par le co-président Richard
Ssewakiryanga, a détaillé les réalisations du POED au cours des six derniers mois tout en
traçant les étapes à venir. Des présentations et des mises à jour ont été fournies par Matt
Simonds et Vitalice Meja, ainsi que des contributions et des commentaires de Luca De
Fraia, Diego Lopez et Georgina Muñoz.

Au cours du premier semestre de cette année, le POED a organisé avec succès un
webinaire sur les résultats de son étude multipartite sur l’efficacité de la réponse de
Covid, s’est engagé dans l’axe de travail 2.4 ou le volet de travail du Partenariat mondial
pour une coopération efficace au développement (PMCED) sur les partenariats avec les
OSC, et a organisé 15 OSC sur les consultations de suivi du PMCED. Le POED a également
progressé dans l’élaboration d’un instrument politique sur l’habilitation de la société civile
au Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD de l’OCDE). Enfin, la plateforme a été
en mesure de transmettre des messages et/ou d’assurer une représentation lors
d’étapes clés telles que le Forum des Nations unies pour la coopération au
développement et les Journées européennes du développement, ainsi que le forum
d’examen du financement du développement et le dialogue entre le CAD de l’OCDE et les
OSC par l’intermédiaire de ses membres.
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Le POED tient sa 19ème réunion du Comité de coordination
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https://csopartnership.org/fr/2021/04/reponse-covid-19-inefficace-ne-repose-pas-sur-droits-humains/
https://csopartnership.org/fr/covid-19/
https://csopartnership.org/fr/2021/06/poed-14-jed/


La session politique a également couvert les prochaines étapes : la réunion du
comité de pilotage du PMCED les 7 et 8 juillet 2021, l’Assemblée générale des
Nations unies, le Forum politique de haut niveau des Nations unies et le Forum de
partenariat de Busan lié à la réunion du comité directeur du PMCED. Le CC a
également noté la nécessité d’une plus grande inclusion dans le travail politique du
POED, notamment par le biais d’efforts accrus en matière de traduction et
d’interprétation.

Justin Kilcullen a ensuite animé la session sur le programme et les finances du
POED, qui comprenait la présentation du rapport 2020 et des plans 2021 par Leo
Pura et la mise à jour des finances 2021 par Maria Teresa Dominong.

La session a commencé par la projection de la vidéo du rapport 2020 du POED au
public. Le rapport 2020 a abordé les réalisations du POED concernant les quatre
impératifs : les mécanismes au niveau national, les principes de l’ED des OSC,
l’application des principes de la CED en situation de crise et les opérations de la
plateforme.

La discussion sur les plans 2021 a présenté le plan de mise en œuvre de la
Commission européenne (CE) avec des activités visant à améliorer les engagements
des membres du POED dans les partenariats de développement et à accroître le
soutien des autres acteurs du développement à la société civile et à ses positions.
Le plan de mise en œuvre de l’Agence suédoise pour la coopération internationale
pour le développement (SIDA) s’est concentré sur les activités qui font progresser la
domestication de l’agenda du POED, l’efficacité du développement des OSC et le
POED dans les questions nexus.

Enfin, dans la section consacrée à la gouvernance, présidée par Monica Novillo, la
directrice du réseau POED, Jennifer Padilla, a rendu compte de la réunion de tous
les secrétariats et a présenté les activités et les efforts à venir en matière de
politique, de communication, de développement des capacités et de coordination,
de travail par pays et d’adhésion.

Les discussions sur la sélection des co-présidents ont commencé par une
proposition au nom du comité de pilotage pour une nouvelle prolongation du
mandat des co-présidents actuels, basée sur l’efficacité de la dynamique actuelle, et
les difficultés posées par la pandémie pour en élire de nouveaux. L’organe a
accepté de conserver les coprésidents actuels et de prolonger leur mandat d’une
année supplémentaire pour la dernière fois.

Outre les coprésidents et présentateurs susmentionnés, la 19e réunion du comité
de coordination du POED a vu la participation d’Emeline Siale (Pacifique), Blanche
Simonny Abegue (Afrique), Izabella Toth (Europe), Malena Fama (LAC), Thilak
Kariwayasam (Asie), Chinara Aitbaeva (Asie), Aaron Ceradoy (Migrants), Diego Lopez
(Travail), Kurniawan Sabar (Rural), Jiten Yumnam (peuples autochtones), Luca De
Fraia (organisations de la société civile), et Jenison Urikhimbam (jeunesse), ainsi que
les membres d’office Vitalice Meja et Jennifer Malonzo, et les membres du
secrétariat régional et sectoriel Mark Pascual (groupe de travail sur l’engagement du
secteur privé), Sarah Torres (Asie), Cynthia Barasa (Afrique), et Anton Martinov
(jeunesse). #
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Suite à la réunion de tous les secrétariats (ASM) qui s’est tenue les 28 juin, 30 juin et 2 juillet 2021,
le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) envisage d’améliorer les
méthodes de travail au sein de ses membres et entre eux.

Le POED est une plateforme ouverte qui réunit des organisations de la société civile (OSC) du
monde entier sur la question de l’efficacité de la coopération au développement (CED). Elle engage
des OSC de six régions (Afrique, Asie, Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Amérique latine et Caraïbes) et de huit secteurs (rural, groupe féministe, peuples autochtoes,
organisations confessionnelles, organisations de la société civile internationale, jeunesse, travail et
syndicats, migrants et diaspora). Le Partenariat des OSC accueille également quatre groupes de
travail : Financement de l’action climatique, Conflit et fragilité, Efficacité du développement et
environnement favorable aux OSC, et Participation du secteur privé.

Chacune de ces régions, secteurs et groupes de travail est représentée par un secrétariat à
l’Assemblée générale du POED.

Grâce à cette activité, qui s’est tenue à distance en raison de la pandémie, le POED a cherché à
fournir des mises à jour sur les questions clés de la politique de coopération au développement et
d’efficacité du développement, à comprendre la situation de ses circonscriptions et groupes de
travail régionaux et sectoriels, et à revoir les accords passés. En outre, il visait à fournir aux
secrétariats un espace de réflexion sur les moyens d’améliorer la coordination des réseaux, les
communications internes et externes, et le développement des capacités afin de respecter les
engagements des programmes.

Parmi les accords notables conclus, citons l’élaboration d’objectifs politiques adaptés à des
contextes spécifiques au niveau des circonscriptions, la tenue de discussions bilatérales pour
aborder les questions relatives à l’adhésion, la création de davantage de mécanismes d’échange
d’informations, la facilitation de la collaboration entre les membres pour le développement des
capacités, et l’engagement de tous les secrétariats à mettre en œuvre le travail croissant du POED
au niveau des pays.#
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Lors des Journées européennes du développement (JED) qui se sont tenues les 15 et 16 juin 2021, le
Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement a présenté son plaidoyer pour un
financement efficace du climat, à travers un stand intitulé "Améliorer l'efficacité de l'architecture du
financement de l'action climatique : Engagements et pratiques de terrain pour une appropriation
démocratique, une cohérence, une prévisibilité et une transparence fondées sur les principes de
justice climatique, de droits de l'homme et d'équilibre écologique.

Organisées par la Commission européenne, les JED sont un événement participatif qui rassemble les
acteurs du développement pour échanger des idées et des expériences autour des défis les plus
urgents du monde. Cette année, elles avaient pour thème "Le Green Deal pour un avenir durable".

Le concept qui sous-tend le stand du POED s'inspire des engagements pris par la société civile, les
donateurs, les pays en développement et les organisations internationales, il y a dix ans, lors du
quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan, en Corée du Sud, en 2011, de
travailler ensemble pour promouvoir la cohérence et la collaboration dans le financement du climat.

Le POED a fait valoir que l'architecture mondiale de financement du climat reste contestée, citant le
manque d'appropriation, de transparence et de prévisibilité et l'incohérence avec les objectifs de
développement convenus au niveau international comme des questions épineuses lors des
négociations et des réunions internationales. Selon le POED, les organisations de la société civile (OSC)
continuent d'affirmer les principes d'une coopération au développement efficace en matière de
financement du climat. Il note l'effort concerté des OSC pour aborder ces questions en suspens en
faisant pression pour mobiliser une aide publique au développement (APD) nouvelle et
supplémentaire pour le financement du climat, non seulement pour l'atténuation mais surtout pour
l'adaptation, les pertes et dommages et la transition juste dans les pays en développement.

En outre, les OSC incitent les acteurs du développement international à démocratiser la gouvernance
du financement climatique en demandant une représentation proportionnelle des parties prenantes
et en appliquant les principes des droits de l'homme. Dans le même temps, elles soutiennent les
initiatives des peuples autochtones, des organisations paysannes et d'autres formations de base
visant à renforcer la résilience et l'adaptabilité au climat.

Les JED, les premières à se tenir virtuellement, ont rassemblé cette année plus de 19 000 participants
du monde entier dans plus de 100 sessions, et 90 stands de projets interactifs dans le village global.
L'événement a également accueilli plus de 300 orateurs, qui ont particulièrement ciblé les jeunes dans
leurs messages.#

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Le POED fait avancer une architecture efficace de financement 
du climat aux Journées européennes du développement

Photo de Markus Spiske



MISES À JOUR DES PUBLICATIONS

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement
présente CFNI : Ambitions et préoccupations, un document
qui donne un aperçu des cadres de financement nationaux
intégrés (CFNI).

Le CFNI fait référence à un cadre financier propre à chaque
pays pour renforcer les processus de planification et soutenir
le financement du développement durable au niveau national.
En capturant l’ensemble des instruments et politiques de
financement à la disposition des pays, il offre un espace où les
gouvernements nationaux peuvent examiner leurs options
pour financer leurs propres plans et aligner les stratégies de
financement sur les priorités nationales à long terme. Il peut
également aider à hiérarchiser les actions politiques de
financement et à surmonter les obstacles existants au
financement des objectifs de développement durable (ODD).
Les CFNI sont donc considérés comme la plateforme
permettant de rendre opérationnel le programme d’action
d’Addis-Abeba au niveau national.

Le POED publie un aperçu des cadres de financement nationaux intégrés (CFNI)

Les revendications de la CSI pour l'édition 2021 du Forum politique
de haut niveau sur le développement durable (FPHN) de l'ONU : 
« ODD 8: un nouveau contrat social pour une reprise et une
résilience riches en emplois » est désormais disponible en français
et en espagnol. 

En démontrant les interrelations clés entre l'ODD 8 et de multiples
cibles du Programme 2030, ce document met en lumière le rôle
prépondérant de l'ODD 8 dans la mise en œuvre de stratégies de
relance et d'accélération vers la mise en œuvre des ODD.

Les recommandations politiques présentées dans le document
offrent une vision liant les mesures de relance urgentes et à long
terme. En outre, ces recommandations sont destinées à soutenir
l'engagement des syndicats en matière de plaidoyer.

Télécharger la publication.#

L'ODD 8 comme nouveau contrat social pour une relance et une
résilience riches en emplois

15

Ce document présente le rôle des CFNI dans le financement du développement durable, ainsi que le point
de vue de la société civile sur cet instrument. Il situe également les CFNI dans le contexte de la Covid-19,
et donne un aperçu de la plateforme de connaissances des CFNI ainsi qu’une étude de cas sur le
financement du développement durable à l’aide des CFNI, en Colombie. Enfin, il aborde un sujet de
préoccupation, à savoir le risque de voir l’appropriation par les pays menacée par le rôle omniprésent de
la communauté internationale, notamment des institutions financières internationales (IFI), dans les CFNI.

CFNI : Ambitions et préoccupations a été rédigé par Marta Ceriani, dans le cadre d’un projet dirigé par Luca
de Fraia, du secteur des OSC internationales du POED. Téléchargez le document ici.#

https://www.ituc-csi.org/odd-8-un-nouveau-contrat-social-pour-une-reprise-et-une-resilience-riches-en-emplois?lang=fr
https://www.ituc-csi.org/odd-8-un-nouveau-contrat-social-pour-une-reprise-et-une-resilience-riches-en-emplois?lang=fr
https://csopartnership.org/resource/ambitions-and-concerns-an-overview-of-the-integrated-financing-national-frameworks/
https://csopartnership.org/resource/ambitions-and-concerns-an-overview-of-the-integrated-financing-national-frameworks/


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, qui s'attaque véritablement à la pauvreté et aux l'inégalités.

CSOPartnership_

CSOPartnership

CSOPartnership

csopartnership.org_

bit.ly/CPDELinkedIn

Covid-19 et inégalité dans la région arabe

La pandémie de coronavirus a révélé des failles
fondamentales dans les systèmes de gouvernance et la
fourniture de services sociaux de base aux populations du
monde entier. 

La crise sanitaire actuelle a particulièrement mis en
évidence la faiblesse des systèmes de santé dans la région
Asie-Pacifique. Dans le cas de la région arabe, la
distribution inégale des services de santé est associée à la
fragilité des systèmes politiques, économiques et sociaux
existants. 

Lisez l'article du Réseau des ONG arabes pour le
développement ici.#
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https://realityofaid.org/covid-19-arab-region/

