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Les Demandes Clefs suivantes sont un point de ralliement et une consigne
pour les OSC engagées dans le processus de transformation du système
de coopération au développement, lequel implique répondre aux
symptômes, ainsi qu’aux causes structurelles, de la pauvreté, l’inégalité et
la marginalisation sociale.
Pour faire ça, les OSCs ont besoin d’être supportées comme actrices
du développement indépendantes par engagements politiques et
actions respectives de leurs gouvernements pour le développement
inclusif, un environnement propice aux OSC et le respect, protection et
accomplissement global des droits de l’homme pour tous.
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Principes communs, monde changeant
Les OSCs appellent à tous les acteurs du développement à réaffirmer,
approfondir est réaliser les engagements faites sur l’efficacité du
développement. Les demandes et principes dans ces Demandes Clefs sont
basées sur un inventaire rigoureux des progrès et besoins, conduisant à
des appels pour:

Le Quatrième Forum d’Haute Niveau sur l’Efficacité de l’Aide à Busan (2011)
a marqué un point tournant dans les processus d’efficacité de l’aide et du
développement, spécialement en termes de la reconnaissance de la société
civile comme parties prenantes du développement indépendantes, et de
l’engagement international pour un partenariat pour le développement
général et inclusif. Les OSCs ont déplacé le discours de l’efficacité de l’aide
à l’efficacité du développement, aboutissant dans un nouveau groupe des
principes comme l’appropriation démocratique, les partenariats inclusifs, la
transparence et la responsabilité, et un engagement pour le développement
centré dans les gens. Pour le POED ces accords représentent le minimum
basique à l’avenir applicable à tous les acteurs du développement– un
plancher, pas un plafond.
Depuis Busan, il y a eu un serrage graduel et systématique de l’espace
pour la société civile malgré les engagements pour le contraire. En même
temps, les gouvernements sont de plus en plus en train de mettre l’accent
et la conviction sur, le rôle du secteur privé dans le développement avec
peu d’attention à son responsabilité vers le développement durable et
les droits de l’homme, et au détriment potentiel du rôle, responsabilités
et espace pour les gouvernements pour réaliser les plans nationaux de
développement et réaliser les droits de leurs citoyens et peuples.
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Autres processus hors de l’arène politique de l’efficacité de l’aide sont en train
de gagner une importance croissante dans la coopération au développement
globale, y compris la coopération sud-sur et le financement du climat.
Pendant ce temps, un nouvel ensemble d’objectifs de développement durable
(ODDs), développé par les États Membres des Nations Unies (ONU), orientera
la coopération au développement globale pour les prochains quinze années.
Brèches significatives restent y compris le manque d’une approche exhaustive
basée sur les droits de l’homme. Ce nouveau cadre sera seulement aussi bon
que sa mise en œuvre nationale, les moyens pour tenir les gouvernements et
tous les acteurs du développement responsables de leurs engagements, la
diversité et modes de financement que les parties prenantes du développement
puissent générer et garder, ainsi que les structures de gouvernance dirigeant la
mise en œuvre de cet agenda. Les OSCs continuent à faire pression pour que
les standards de droits de l’homme, éradication de la pauvreté, égalité de genre,
justice sociale, travail décent et durabilité de l’environnement soient au cœur de
tout agenda de développement.
Les Demandes Clefs des OSC défient tous les acteurs du développement à
accomplir un vrai agenda de développement transformateur.
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La première Réunion d’Haute Niveau (RHN) du PMCED à
Mexique (Avril 2014) a révélé goulots d’étranglement et brèches
signifiantes dans la réalisation des engagements existants. Les
principes consacrés dans la déclaration de Busan doivent être la base
pour toutes les décisions et défis de la coopération au développement,
spécifiquement par:
•

Contrer l’espace qui diminue pour les OSCs au niveau national par
rendre possible la participation significative des acteurs sociaux clés
- comme les syndicats, organisations fournisseuses de services,
défenseurs de droits, groupes de droits des femmes, peuples indigènes,
fermiers;

•

Assurer que les OSCs sont traitées également que les autres acteurs
du développement, spécialement dans la formulation et mise en œuvre
des ODDs;

•

Établir la cohérence des politiques, pour l’accomplissement du
développement et des droits de l’homme, entre les divers processus
de coopération au développement ainsi que à travers et avec autres
arènes politiques liées;

•

Assurer la transparence, responsabilité et standards régulateurs du
Secteur Privé, spécialement pour les corporations multinationales et
dans les Partenariats Privés Publiques;

•

Assurer une adhérence rigoureuse des fournisseurs d’aide Sud-Sud aux
principes d’efficacité du développement;

•

Répondre aux inégalités y compris par la mise à disposition d’aide
sociale et travail décent;

•

Surveiller les nouvelles formes de financement du développement, y
compris le financement du climat, et la restructuration de l’APD

Les OSCs font l’appel aux gouvernements pour remplir leurs
engagements existants, y compris ceux de la Déclaration de Paris sur
l’Efficacité de l’Aide et l’Agenda pour l’Action d’Accra, et du Partenariat de
Busan pour le Développement Efficace. On défie tous les acteurs à montrer
volonté politique et entreprendre actions décisives par:
•

Mettre fin à la conditionnalité politique;
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•

Le déliement complet de toutes les formes d’aide et la mise en œuvre
d’assistance technique motivé par la demande;

•

L’emploi de systèmes nationaux comme la première option;

•

S’occuper de l’imprévisibilité des fluxes d’aide;

•

S’adhérer aux standards de transparence et responsabilité plus élevés, et
accélérer les efforts pour mettre en œuvre entièrement le component IITA du
standard commun pour rendre possible la publication d’information opportune,
exhaustive et tournée vers l’avenir, ainsi qu’améliorer l’accès aux données
ouvertes et l’emploi de données ventilées par sexe au niveau national conforme
aux Standards de Gouvernement Ouvert;

•

Opérationnaliser mécanismes inclusifs, y compris l’accès à la justice aux niveaux
national et global et établir processus multi-parties prenantes et dialogue social;

•

Répondre à la fragmentation des fluxes de développement par un effort ad hoc
dans l’élaboration de rapports

•

Réaliser les engagements sur l’appropriation démocratique, l’égalité de genre et
la responsabilité faites à Busan et réaffirmés au Mexique.

Avec le hausse de la Coopération Sud-Sud et nouveaux formes de
financement du développement, il y un besoin pour répondre aux défis
émergeantes dans la coopération au développement par:
•

•

•
•

•
•

•
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Un renforcement des principes d’efficacité du développement dans la CSS
par des politiques nationales et cadres institutionnels solides, lesquels
devraient inclure cadres plus exhaustifs pour la responsabilité, la durabilité
environnementale, et les droits de l’homme, en même temps qu’un
environnement propice aux OSCs et le dialogue multi-partie prenante;
Répondre aux brèches de développement critiques, y compris les inégalités
de revenue croissantes et les conditions de travail précaires dans les Pays à
Revenu Intermédiaire (PRI) que sont à la fois donateurs et bénéficiaires d’aide,
par une coopération plus proche entre les pays du sud et la mise en œuvre
des principes d’efficacité du développement sous les Approches Basées sur les
Droits de l’Homme (ABDH) pour assurer standards de vie durables;
Forger engagements politiques pour un “financement du développement’’
adéquat et approprié;
Affirmer la primauté du financement public dans l’accomplissement de l’Aide
Publique au Développement (APD) et des engagements de financement du
climat au niveau inter-gouvernementale, et le rôle central des états comme
responsables de la mise à disposition des abiens et services publics au niveau
national
Remplir les engagements d’APD et répondre à la question de la restructuration
de la dette souveraine;
Assurer l’additionalité de l’aide, et les principes d’efficacité du développement
dans tous les fluxes de développement, et affirmer les principes de RCMD
(Responsabilités Communes Mais Différenciées) à l’égard du financement du
climat;
Mobiliser ressources pour le Fond Vert du Climat, et assurer que tous les fluxes
de développement réalisassent les objectifs de Mitigation par un financement
immédiat, durable, responsable et efficace des pays et communautés affectés
par le changement climatique.
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Le POED plaît pour mettre les approches basées sur les droits de
l’homme (ABDH) au cœur de la coopération au développement
dans tous les niveaux. Les acteurs du développement doivent
défendre et élargir les droits et libertés fondamentaux, y compris la liberté
d’expression, association, et réunion, ainsi que le droit d’information, et
l’étalage plus général de droits et libertés pour tous les gens. Ça peut être
atteint par:
•

Élever l’ABDH comme le principe de fonctionnement central des
nouveaux Objectifs de Développement Durables (ODDs), dans le PMECD
et toutes les arènes politiques pertinentes;

•

L’harmonisation des politiques et pratiques d’aide et développement
avec les instruments et normes de droits de l’homme, y compris les
standards de travail, et la promotion de l’égalité de genre et les droits
des femmes dans tous les niveaux;

•

La responsabilisation des détenteurs de droits (peuples) pour tenir les
porteurs de droits (gouvernements) et autres donateurs responsables
de tous les programmes, projets et politiques de coopération au
développement, ainsi que dans les structures de gouvernance dans tous
les niveaux;

•

Mettre en œuvre mécanismes indépendants de plainte de droits de
l’homme, et fournir moyens efficaces de réparation pour tous les
acteurs affectés négativement par les initiatives de développement.
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Le principe du développement inclusif (DI) est un engagement et
une promesse clef de Busan. Il est à la fois un processus politique de
démocratisation du développement et éradication de la pauvreté par la
réalisation des droits fondamentaux des peuples dans les lois et les politiques,
ainsi qu’ un but pour rendre le processus et institutions de développement
plus efficaces et participatives, tout en influençant pour l’accomplissement
d’autres principes, y compris l’appropriation démocratique, la transparence
et la responsabilité. Il vise à assurer que les programmes et politiques de
coopération au développement sont dessinés pour bénéficier tous les
individus sous l’ABDH. Toutes les parties prenantes peuvent aider à réaliser
le développement inclusif comme un principe directeur dans les processus
globaux, régionaux et nationaux par:

L’Équipe de Travail est un
partenariat multi-partie
prenante établi pour le
monitoring et le renforcement
des engagements par
rapport à a la société civile
et l’efficacité de l’aide. Il est
formé de donateurs autosélectionnés, gouvernements
partenaires et OSCs
représentées par le POED.

•

Identifier et répondre aux facteurs qu’empêchent l’inclusion dans le
développement, y compris dans les pays en conflit et fragiles, pour les
communautés et groupes marginalisées, pendant les crises humanitaires et
dans les pays à revenu intermédiaire;

•

Pratiquer et promouvoir le dialogue politique multi-parties prenantes par
de plateformes nationales, dialogue social, et avec processus de dialogue
institutionnalisés, ainsi que par l’Équipe de Travail sur l’Efficacité du
Développement1 au niveau global;

•

Intégrer les droits de l’homme, l’égalité de genre, le travail décent, le droit
aux moyens d’existence et ressources productives, la justice et la durabilité
environnementale dans les politiques, programmes et résultats de
développement ;

•

Inclure la société civile et les communautés dans les processus de
développement comme planificatrices, exécutrices, bénéficiaires et
évaluateurs par une approche toute-la-société ;

1
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L’engagement de Busan pour l’environnement propice aux OSC
(EP) exige un cadre en soutien du “droit d’initiative” des OSC,
et une programmation réceptive, pas directive, et que taille
un espace politique pour les OSCs dans tous les niveaux de
gouvernance. Dans plus que quelques pays, cet espace est en
train de diminuer à un rythme inquiétant. Une volonté politique est
nécessaire pour inverser cette tendance par:
•

Assurer que tous les OSCs actrices participent en égalité de conditions
dans les processus multi-parties prenantes et dans le dialogue
institutionnalisé entre les entités publiques et les OSCs dans tous les
phases et niveaux des processus de développement;

•

Créer cadres légaux et politiques appropriés pour protéger et
promouvoir les droits de l’homme et du travail fondamentaux, ainsi que
pour les défenseurs des droits de l’homme des femmes et de l’égalité
de genre;

•

Surveiller les engagements existantes sur les standards minimaux
pour conditions propices aux OSCs, et augmenter le nombre de pays
impliqués dans le Cadre de Monitoring du PMCED;

•

Affecter ressources, ainsi qu’ assistance technique et autres types
d’assistance pour le développement avec une vision pour renforcer les
capacités et l’organisation des OSC, par un financement, domestique ou
international, divers, flexible et prévisible;

•

En faisant ça, fournir le droit pour chercher, recevoir et utiliser fonds,
tout en garantissant le droit d’initiative des OSCs dans les programmes
de développement ainsi que mécanismes pour recours légal et
judiciaire.
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Les OSCs insistent sur que les entités du Secteur Privé (SP) impliquées
dans la coopération au développement adhèrent aux tous les principes
d’efficacité du développement et droits de l’homme, promeuvent le
travail décent et adoptent normes de transparence et responsabilité.
Le SP doit respecter, et pas miner, ces principes fondamentaux. Les mécanismes
régulateurs et les régulations obligatoires trouvées dans les standards de droits de
l’homme, du travail et de l’environnement doivent par conséquent être renforcés et
appliqués aux actions du SP. Le SP doit:
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•

Adopter lignes directrices et régulations obligatoires, étayées par tous les cadres
normatifs pertinents de Nations Unies, l’Organisation International du Travail
(OIT), et l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique
(OCDE) pour assurer l’additionalité de l’aide et l’adhérence aux standards
internationaux de droits de l’homme, du travail, sociaux et environnementales.

•

Éviter le partage sociétal et environnemental de risques par standards de Santé
et Sécurité Professionnelle, environnementales et de travail décent dans tous
les niveaux, avec un attention spéciale sur les Partenariats Privés Publiques;

•

Affirmer le rôle central des états dans la provision de biens et services publiques
au niveau national;

•

Assurer les plus élevés standards de transparence et responsabilité pour le SP,
spécialement pour les corporations multinationales et dans les Partenariats
Privés Publics, par un monitoring et mécanismes régulateurs appropriés aux
niveaux local, national et global;

•

Impliquer les communautés affectées et la société civile en générale
dans la planification, design, mise en œuvre et monitoring des projets de
développement dirigés par le SP, et assurer moyens de réparation accessibles
aux citoyens;

•

Supporter les Petits et Moyens Entreprises (PMEs) et les entrepreneurs locaux
dans les pays en développement;

•

Introduire rapports d’impôts pays par pays obligatoires et accessibles
publiquement comme dans le Plan d’Action BEPS du G20/OCDE mais étendus
aux pays en développement;

•

Renforcer la protection des travailleurs, et élargir le droit de négociation
collective, formation de syndicats et action collective au niveau national pour
éliminer les conditions de travail précaires et établir salaires décents;
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La mise en œuvre des nouveaux ODDs devrait être basée
sur l’ABDH et le développement inclusif pour répondre aux
causes d’origine de la pauvreté et l’inégalité, le conflit et la
discrimination, le changement climatique et la dégradation
environnementale. À cette fin, il est important de:
•

Accorder objectifs concrets et s’engager pour moyens transparents de
mise en œuvre des ODDs,

•

Assurer un forum multilatéral équitable et inclusif pour le dialogue
politique et l’établissement de standards que prend en compte
l’“Institutionnalisation” de l’espace de la société civile dans la mise en
œuvre des ODDs;

•

Promouvoir les processus démocratiques dans la coopération au
développement à travers les différentes arènes, et maximiser les
synergies institutionnelles au niveau global, spécialement entre le Forum
de Coopération au Développement de l’ONU et le PMCED, avec une voix
plus forte donnée aux pays en développement et aux OSCs.;

•

Éviter la fragmentation des efforts de développement par la cohérence
des politiques pour le développement et l’accomplissement des droits
de l’homme entre les processus de coopération au développement
aux niveaux national, régional et global, et concernant à autres arènes
politiques;

•

Faire respecter le droit au développement (DAD) et le principe de
solidarité internationale comme la base pour tous les processus de
coopération au développement;

•

Renforcer la coopération au développement et la solidarité globale
spécialement pour les zones affectés par conflits, fragilité et épidémies,
où les droits de l’homme sont souvent pas respectés et les actions des
OSC sont sérieusement contraintes;

•

S’engager pour et mettre en œuvre mécanismes de responsabilité
et monitoring exhaustifs pour toutes les parties prenantes du
développement.
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Annexe 1:

Qu’est-ce que c’est le Partenariat
des OSC pour l’Efficacité du
Développement ?
Le Partenariat des OSC pour l’Efficacité
du Développement (POED) est une
plateforme ouverte rassemblant OSCs
à travers le monde autour d’une vision
collective pour l’agenda global de
développement cherchant la pleine
réalisation des droits de l’homme
pour tous, basée sur la justice sociale,
le travail décent, l’égalité de genre,
la durabilité environnementale, et
l’environnement propice aux OSCs
en tant qu’actrices indépendantes du
développement à part entière.
En reconnaissant l’architecture
changeante de la coopération au
développement et le dialogue en
évolution autour de l’efficacité de l’aide
et le développement, le Forum Ouvert
pour l’Efficacité du Développement des
OSC et BetterAid se sont fusionnés
pour créer une seule plateforme pour
représenter les voix des OSC. Comme
résultat, le Partenariat des OSC pour
l’Efficacité du Développement (POED)
a été officiellement lancé, une nouvelle
plateforme rassemblant organisations
de la société civile (OSC) à travers le
monde sur la question de l’efficacité du
développement.
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Le Partenariat de Busan pour une
Coopération Efficace au service du
Développement a marqué le passage
de la « efficacité de l’aide » à la «
efficacité du développement » et a
reflété une nouvelle attention sur
la réduction de la pauvreté et les
facteurs affectant le développement,
comme les droits de l’homme, la
démocratie participative, la justice et la
durabilité sociale et environnementale,
l’égalité de genre, le travail décent,
le changement durable, la paix et la
sécurité.
La nature changeante du
développement a aussi renforcé le
besoin de relations de développement
non basées sur l’aide. Le Partenariat
des OSC fait partie du Comité de
Pilotage du Partenariat Mondial pour
une Coopération Efficace au service
du Développement (PMCED) et a des
structures en place pour s’engager
avec gouvernements et bailleurs, ainsi
que dans autres arènes politiques
pertinentes à l’efficacité de l’aide et le
développement.
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Annexe 2:

Les Principes d’Istanbul pour l’Efficacité
du Développement des OSC1
Les organisations de la société civile sont
caractéristiques vivantes et essentielles de la vie
démocratique des pays à travers tout la planète.
Les OSCs collaborent avec la pleine diversité
des peuples et promeuvent leurs droits. Les
caractéristiques essentielles des OSCs comme actrices
du développement distinctes – être bénévoles,
diverses, non-partisanes, autonomes, non-violentes,
et travaillant et collaborant pour le changement –
sont les fondements des principes d’Istanbul pour
l’Efficacité du Développement. Ces principes guident le
travail et les pratiques des organisations de la société
civile dans situations pacifiques et de conflit, dans
différents domaines de travail, des associations de base
jusqu’au plaidoyer politique, et dans le continuum des
émergences humanitaires au développement à long
terme.
Respecter et promouvoir les droits de l’homme et la
justice sociale
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... développent
et exécutent stratégies, activités et pratiques qui
promeuvent les droits de l’homme individuels et
collectifs, y compris le droit au développement, avec
dignité, travail décent, justice sociale et équité pour tout
le monde.
Intégrer l’égalité de genre et l’équité tout en
promouvant les droits de femmes et filles
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... promeuvent et
pratiquent une coopération au développement
qu’intègre l’équité de genre, en reflétant les soucis
et expériences de femmes, au même temps qu’en
soutenant les efforts de femmes pour réaliser leurs
droits individuels et collectifs, et pour participer comme
actrices entièrement valorisées dans le processus de
développement.
Se concentrer dans la responsabilisation des peuples,
l’appropriation démocratique et la participation
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... soutiennent la
valorisation et la participation inclusive des peuples
pour éteindre leur appropriation démocratique des
politiques et initiatives de développement qu’affectent
leurs vies, avec un accent sur les pauvres et les
marginalisés.
Promouvoir la durabilité de l’environnement
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... développent et
exécutent priorités et approches que promeuvent la
durabilité de l’environnement pour les générations
présentes et futures, y compris des réponses urgentes
aux crises climatiques, avec une attention spécifique
aux conditions socio-économiques, culturales et
indigènes pour l’intégrité et justice écologique.

Pratiquer la transparence et la responsabilité
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... démontrent
un engagement organisationnel durable pour la
transparence, la responsabilité, et l’intégrité dans leurs
opérations internes.
Poursuivre les partenariats équitables et la solidarité
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... s’engagent pour
des relations transparents avec les OSCs et autres
acteurs du développement, librement et d’égal à égal,
basées sur des objectifs et valeurs de développement
partagés, le respect mutuel, la confiance, l’autonomie
organisationnel, l’accompagnement à long terme, la
solidarité et la citoyenneté globale.

Les Principes d’Istanbul,
comme convenu à l’Assemblée
Générale du Forum Ouvert à
Istanbul, le 28-30 Septembre,
2010, sont le fondement du
Document du Forum Ouverte
Le Cadre International sur
l’Efficacité du Développements
des OSC. Ces principes sont
plus loin élaborés dans la
Version 2 de ce Cadre, qui est
en cours de mise au jour et
pourra se trouver dans le site
web du Forum Ouvert, www.
cso-effectiveness.org.
1

Créer et partager les connaissances et s’engager pour
l’apprentissage mutuel
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... améliorent leurs
manières d’apprendre de leur expérience, des autres
OSCs et acteurs du développement, en intégrant
preuves des pratiques et résultats de développement,
y compris les connaissances et la sagesse des
communautés locales et indigènes, en renforçant leur
vision pour le futur qu’elles voudraient voir.
S’engager pour achever un changement positif durable
Les OSCs sont efficaces comme actrices du
développement quand elles... collaborent pour
réaliser résultats et impacts durables de leurs actions
de développement, et se concentrent dans les résultats
et les conditions pour un changement durable pour
les peuples, avec un accent spécial sur les populations
pauvres et marginalisées, en assurant un héritage
durable pour les générations présentes et futures.
Guidées par ces principes d’Istanbul, les OSCs sont
engagés à agir avec des actions proactives pour
améliorer et être entièrement responsables de ses
pratiques de développement. Également importantes
sont les politiques et pratiques propices de tous les
acteurs. Par des actions cohérentes avec ces principes,
les bailleurs et les gouvernements des pays partenaires
démontrent leur promesse dans l’Agenda d’Accra pour
l’Action de “partager un intérêt pour assurer que les
contributions des OSC pour le développement atteint
leur plein potentiel”. Tous les gouvernements ont
l’obligation de faire respecter les droits de l’homme
basiques – parmi d’autres, la liberté d’association, le
droit de réunion, la liberté d’expression. Ensemble, ces
principes sont pre-conditions pour le développement
efficace.
Istanbul, Turquie
29 Septembre 2010
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