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L’Équipe de travail et les co-présidents  
 
Qu’est-ce l’Équipe de travail?  
L’Équipe de travail est un réseau multipartite d’environ 20 représentants de partenaires 
gouvernementaux du secteur de la coopération pour le développement et d’organisations de 
la société civile (OSC) associées au Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement 
(POED). Trois co-présidents représentant trois catégories de parties prenantes s’en 
partagent la direction : 

Madame Marion Derckx (Division de la Société civile, Ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas) 
M. Modibo Makalou (Bureau du Président du Mali) 
M. Brian Tomlinson (AidWatch Canada et Partenariat des OSC pour l'efficacité du 
développement (POED)) 

 
Que fait-il?  
L’Équipe de travail cherche à promouvoir et à faciliter des pratiques de développement 
conformes aux engagements relatifs à la société civile pris aux Forums de haut niveau de 
Busan et d’Accra. Ces engagements visent à maximiser les contributions des OSC au 
développement. L’Équipe de travail s’adresse aux les parties prenantes aux niveaux 
national, régional et mondial.  
 
L’Équipe de travail collabore étroitement avec le Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement (PMCED) et cherche à influencer le processus 
d’élaboration du programme mondial post-2015.  
 
Faisant appel au dialogue et à l'apprentissage, les membres de l’Équipe de travail 
s’emploient à établir une compréhension commune des enjeux. Parmi les sujets de 
discussion principaux sont : le renforcement de la prise en charge démocratique, 
l’environnement propice au bon fonctionnement de la société civile, la place de la société 
civile dans l’aide publique au développement et l’efficacité de la société civile dans la 
promotion du développement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de travail sur l’efficacité du développement de la société civil et l’environnement 
propice est financée par l’agence suédoise de coopération internationale au développement.  
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Introduction 
Le Forum de haut niveau de Busan a joué un rôle pivot pour consolider la place centrale du 
principe de l’inclusion comme garant de succès de la coopération au service du 
développement. Comme l’a fait remarquer le Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement (PMCED), « Busan a contribué à ce que ces modèles 
de partenariat plurilatéral… deviennent la norme ».1 En effet, de nombreux engagements 
pris dans le cadre du Document final du Partenariat de Busan pour une coopération efficace 
au service du développement (dPB) reconnaissent le principe de l’inclusion, renforcé à son 
tour par l’accord dans le dPB d’« approfondir, étendre et concrétiser l’appropriation 
démocratique des politiques et des processus de développement ».2   
 
Les principes du développement inclusif et de la prise en charge démocratique renferment 
de nombreuses implications méritant toute notre attention à la lumière d’indications que la 
marge de manœuvre de la société civile pour agir et pour se faire entendre est en train de 
se rétrécir dans plusieurs pays. Le moment est venu pour rehausser le profil de ces deux 
principes et de leurs implications, sachant que l’inclusion est reconnue également comme 
principe devant figurer au cœur du programme de développement Post-2015.3 Le 
développement inclusif, guidé par le principe de la prise en charge démocratique, peut 
contribuer grandement à la réalisation d’un « dispositif où toutes les parties prenantes seront 
sur un pied d’égalité »4 déployé en faveur d’un programme de développement post-2015 
transformateur axé sur l’être humain tel qu’évoqué par le Groupe de personnalités de haut 
niveau des Nations unies. 
 
Si on veut assurer l’inclusion et la prise en charge démocratique, il faut que les politiques et 
les pratiques de chaque partie prenante reflètent une compréhension des priorités et des 
approches distinctes des autres parties prenantes, qu’elle saura respecter, pour permettre à 
chacune d’apporter ce qu’elle a de mieux au développement. Cela implique un 
environnement favorable à l'épanouissement de la société civile et des autres acteurs du 
développement, en droit et en pratique, conformément aux droits et aux engagements 
reconnus au plan international. Un environnement favorable à l’épanouissement de la 
société civile permet à celle-ci de mieux canaliser et faire entendre les priorités et le vécu 
des gens qu’elle cherche à desservir ou à représenter, qui sont les bénéficiaires voulus de la 
coopération pour le développement. L’application des principes de l’inclusion et la prise en 
charge démocratique exige qu’on fasse appel également à des partenariats plus inclusifs, 
comme le font les mécanismes multipartites pour s’attaquer aux défis du développement. 
L’expérience de notre propre Équipe de travail, en tant qu’entité multipartite, témoigne de la 
faisabilité et des mérites d’une approche inclusive permettant d’arriver à une compréhension 
partagée des enjeux donnant lieu à l’élaboration de programmes d’action politiquement 
viables, véritablement appropriés par les parties prenantes. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 PMCED, « Première réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement : progresser vers le Programme de développement pour l’après-2015. Note conceptuelle et aperçu de l’ordre 
du jour révisés », 27 janvier 2014, p. 1. 
2 Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, 2011, §12a. 
3 ONU, Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable, Équipe d’appui technique) (TST), « TST Issues 
Brief: Conflict Prevention, Post-conflict Peacebuilding and the Promotion of Durable Peace, Rule of Law, and Governance », 
2014, p. 7 (en anglais seulement).  
4 Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour l’après-2015, « Pour un nouveau 
partenariat mondial : Vers l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais du développement 
durable - Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour l’après-2015 », 
mai 2013, p. 3.  
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Contenu de ce document 

Ce document résume les Messages clés que l’Équipe de travail multipartite sur l’efficacité du 
développement de la société civile et l’environnement propice voudrait communiquer aux 
participants de la Réunion de haut niveau du PMCED d’avril 2014 au Mexique (RHN). Les 
Messages clés5 de ce document abordent les principaux engagements afférents à la société 
civile, l’efficacité de l’aide et l’efficacité du développement du Forum de haut niveau de 
Busan en 2011 et du précédent Forum de haut niveau à Accra en 2008. L’Équipe de travail 
soumet ces Messages clés au PMCED sous couvert du thème principal de la RHN sur le 
développement et les partenariats inclusifs.  
 
Les Messages clés de l’Équipe de travail portent spécifiquement sur les engagements 
suivants de Busan :  
 

1. la prise en charge démocratique, le développement et les partenariats inclusifs; 
2. la création d’un environnement pour la société civile propice à la maximisation de 

sa contribution au développement;  
3. les modèles de coopération entre les bailleurs de fonds et la société civile;  
4. l’efficacité du développement des organisations de la société civile (OSC). 

 
Vu la recommandation du PMCED d’intégrer le développement inclusif de façon 
transversale dans les différents thèmes de la RHN, nos Messages clés abordent en outre 
des enjeux d’une pertinence particulière pour la société civile et le développement inclusif 
dans le cadre des trois thèmes principaux suivants : la coopération Sud-Sud et triangulaire; 
la mobilisation des ressources nationales; le secteur privé. 
 

Objectifs du document 

Nous cherchons à établir ainsi les bases pour poursuivre le dialogue multipartite et 
consolider l’engagement des parties au cours de la RHN du Mexique ainsi qu’au-delà au 
sein du PMCED et aux niveaux régionaux et nationaux. L’Équipe de travail s’engage à 
promouvoir ces Messages clés en plus dans le cadre des pourparlers pour définir le 
programme de développement mondial post-2015. On retrouve au cœur de ces Messages 
clés une réponse partielle à la question de savoir ce que cela implique en pratique de miser 
sur un partenariat inclusif et multipartite pour la mise en œuvre des objectifs mondiaux post-
2015. L’application de ces messages ferait avancer l’inclusion manifestée en termes des 
possibilités de se faire entendre, de participer dans le développement et d’en approprier les 
résultats. On y retrouve également des éléments pertinents pour aborder l’objectif émergent 
qui envisage des sociétés pacifiques et inclusives, érigées sur la pierre angulaire des droits 
humains et renforcées par des institutions efficaces et responsables.6 
 
En s’appuyant sur des sources secondaires, l’Équipe de travail a élaboré un examen des 
grandes tendances par rapport au respect des engagements de Busan concernant la 
société civile.7 Cette examen qualitative sert à compléter les preuves qu’on retrouve sous 
l’indicateur 2 du cadre de suivi de la PMCED sur l’environnement propice pour la société 
civile 8 et celles qu’on retrouve ailleurs par rapport à la gamme plus étendue des 
engagements du dPB touchant à la société civile. Le contenu de l’examen vient étayer les 
quatre premiers groupes de Messages clés présentés ci-dessous. 
                                                             
5 Les Messages clés sont l’expression collective de l’Équipe de travail. Les membres individuels de l’Équipe de travail ne sont 
pas liés par tous les énoncés qu’on retrouve dans ce document. 
6 Se référer à l’ONU, Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable, sous le titre “Focus Areas” 
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html (en anglais seulement). 
7 Review of Evidence of Progress on Civil Society-related Commitments of the Busan High Level Forum (en anglais 
seulement).  Disponible sur le site web de l’équipe de travail: http://taskteamcso.com/  
8 Indicateur 2 du cadre de suivi du PMCED : La société civile opère dans un environnement qui maximise son engagement et sa 

contribution au développement. 
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L’équipe de travail invite le PMCED à s’appuyer sur  cet examen des grandes 
tendances et des Messages clés de l’équipe de trava il pour mener plus loin 
l’élaboration d’indicateurs de progrès sur la mise en œuvre des engagements du dPB 
par rapport au développement et aux partenariats in clusifs. 
 

Messages clés 
L’Équipe de travail invite tous les acteurs impliqués dans la RHN de Mexique 2014 et à la 
communauté international en général à poursuivre le développement et les partenariats 
inclusifs  (dPB §11c) en se conformant aux mesures suivantes :  
 

1) Approfondir la prise en charge démocratique  (dPB §11a & 12 a), en passant par : 
 

a) le dialogue inclusif, en passant par des mesures comme les suivantes : 
i) établir des forums multipartites institutionnalisés et transparents de dialogue et 

de reddition de comptes permettant d’engager le dialogue des politiques, la 
planification de leur mise en œuvre et le suivi des résultats, qu’on équipera de 
mécanismes de rétroaction sur la façon dont on aura tenu compte des 
contributions des diverse parties prenantes;  

ii) élargir l’accès accordé à la société civile dans les forums inter-gouvernementaux 
et internationaux; 
 

b) Reconnaître le droit des OSC de prendre l’initiative en tant qu’acteurs indépendants 
du développement, et partant : 
i) faire de la place pour le leadership de différents acteurs, dont les OSC, dans les 

initiatives de développement; 
ii)  reconnaître que les OSC peuvent avoir des priorités, des projets et des 

approches distincts alignés sur les priorités du public qu’elles desservent et qui 
en sont les propriétaires.   
 

2) Promouvoir un environnement propice à l’épanouissement de la s ociété civile  et 
protéger cet environnement, en droit, en politique et en pratique, conformément aux 
droits établis dans les accords internationaux (dPB §11 et 22a) renforcés par les lignes 
directrices de bonnes pratiques qui y sont associées.9 Cela signifie :  
 

a) reconnaître la légitimité du droit, des politiques et de la réglementation par rapport à 
la société civile, et accorder aux OSC leur place dans l’élaboration, la réforme et le 
suivi du cadre légal, politique et régulateur dont elles font l’objet;  
 

b) reconnaître la responsabilité mutuelle de toutes les parties prenantes de respecter 
ces lois, politiques et règlements par rapport à la société civile; 

 
 
 
 

                                                             
9 Les droits résumés dans les alinéas 2c et 2d ci-dessous sont dérivés des Principes internationaux protégeant la société civile élaborés par 

le Mouvement mondial pour la démocratie et le International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Ces principes et le Guide pratique qui y 

est associé découlent du droit de l’homme international et régional.  
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c) promouvoir et protéger le respect de la liberté d’association, y compris les droits 
suivants:  
i) le droit des individus de créer des associations pouvant bénéficier de statut 

juridique si les fondateurs le désirent; le droit de s’y affilier; le droit de participer 
aux activités associatives aux niveaux national ou international; 

ii) le droit des OSC de conduire leurs opérations sans intrusion injustifiée de l'État 
ou d'interférence dans leurs affaires;  

iii) le droit de poursuivre une ample gamme d’objectifs auto-définis; 
iv) le droit de solliciter et d’accepter le financement de sources domestiques, 

étrangères et internationales;10 
 

d) promouvoir, protéger et respecter d’autres droits fondamentaux, notamment le droit 
de réunion pacifique, le droit d’expression et le droit de communiquer et de collaborer 
avec autrui dans tous les secteurs, à l’intérieur et au-delà des frontières - ce droit 
s’étend à la formation de coalitions et de réseaux, sans réserve quant à la forme de 
communication empruntée; 
 

e) assurer le suivi et l’application de l’état de droit pour éviter les abus des droits 
humains et protéger les défenseurs des droits humains contre le harcèlement et la 
violence, en tenant compte des circonstances particulières des femmes défenseuses 
des droits humains.  

 

3) Appliquer des modèles d’aide au développement publi que  en conformité avec les 
principes de l’aide et du développement efficace par rapport à la société civile11 (dPB 
§22a) : 
 

a) en collaboration avec la société civile, développer et appliquer des politiques à jour 
qui :  
i) insistent sur le besoin de renforcer la société civile dans les pays récipiendaires; 
ii) promeuvent le rôle de la société civile pour mener des activités de sensibilisation 

du public; 
iii) font une place pour la dimension non-financière des partenariats avec la société 

civile dans des aires d’intervention tels que le dialogue des politiques et 
l’apprentissage mutuel; 

iv) facilitent l’accès à des initiatives de renforcement intégré des capacités pour 
rehausser l’efficacité et la viabilité à long terme des OSC; 

v) encouragent le partenariat et la complémentarité des efforts de développement 
de différents acteurs; 

vi) promeuvent et encouragent la transparence et la responsabilité des OSC face 
aux diverses parties prenantes; 

 
b) entretenir une gamme de mécanismes de financement qui permettent de trouver un 

bon équilibre entre : i) le respect du ‘droit d’initiative’ des OSC en appuyant des 
initiatives qui répondent manifestement aux besoins exprimés de la population en 
respectant le principe de l’appropriation locale vis-á-vis ii) le respect d’objectifs 
complémentaires définis par les gouvernements des pays donateurs ou 
récipiendaires de l’aid. 

                                                             
10 Rapporteuse spéciale sur la situation des Défenseurs des droits de l’homme des Nations unies (2004). Rapport de la 
Représentante spéciale du Secrétaire général chargé e d’étudier la question des Défenseurs des droits de l’homme, Mme Hina 
Jilani (A/59/401), para. 82. 
11 Refer to the Organisation for Economic Cooperation and Development’s Partnering with Civil Society (2012) publication at 
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/partneringwithcivilsociety.htm 



 6

 
c) minimiser les coûts de transaction que doivent supporter les OSC de deux façons : i) 

en coordonnant mieux les efforts des donateurs dans les pays d’intervention; ii) en  
harmonisant autant que possible les exigences administratives ou de soumission de 
rapports des agences d’aide au développement, en se focalisant sur les exigences 
les plus stratégiques; 
 

d) établir des exigences qui mettent l’accent sur l’apprentissage mutuel en ce qui 
concerne le suivi et d’évaluation ou la production de rapports. 

 
4) poursuivre le travail sur l’efficacité des OSC  en passant par la promotion et la mise en 

œuvre de cadres de responsabilité et de transparence gérés par les OSC elles-mêmes, 
en s’alignant sur les Principes d'Istanbul sur l'efficacité du développement des OSC12 
(dPB §22b); plus précisément : 
 

a) engager un processus multipartite de dialogue et de planification pour conscientiser 
les parties, renforcer leurs capacités et promouvoir des pratiques de développement 
effectives en harmonie avec les principes d’Istanbul; 
 

b) adopter et adapter les principes d’Istanbul selon le contexte; 
 

c) développer des synergies et des occasions d’apprentissage mutuel grâce au partage 
de l’information et la coordination des OSC entre elles et avec d’autres acteurs de 
développement; 

 
d) en matière de suivi et d’évaluation renforcer les capacités des OSC à démontrer les 

effets des leurs interventions sur le développement; 
 

e) rehausser la transparence des OSC en s’efforçant de publier selon les normes de 
l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IATI), avec le consentement 
éclairé des partenaires de ces OSC dans les pays récipiendaires de l’aide;   

 
f) renforcer les pratiques le gestion et de gouvernance internes des OSC; 

 
g) mettre en œuvre des initiatives axés sur la demande qui répondent aux priorités du 

public desservi ou représenté par les OSC, conformément à une approche fondée 
sur les droits humains; 

 
h) développer et mettre en œuvre des mécanismes de suivi et de responsabilité 

transparents et pertinents aux réalités de chaque pays, pour faciliter la mise en 
œuvre des principes d’Istanbul et renforcer la responsabilité envers les bénéficiaires 
ultimes des efforts de développement; 

 
 
 

                                                             
12 Se référer au Guide de Mise en œuvre du Consensus OSC de Siem Reap relatif au Cadre international pour l’efficacité de la 
contribution des OSC au développement (www.csopartnership.org/downloads/230111-implementation-toolkit-fr-web.pdf). 
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L’Équipe de travail propose en outre les Messages clés suivants sur la façon dont les 
principes de développement et de partenariats inclusifs de Busan pourraient se refléter dans 
les thèmes principaux de la RHN afférent à la coopération Sud-Sud et triangulaire, la 
mobilisation des ressources intérieures, et le secteur privé : 
 

5) Adopter une perspective multipartite assortie de conditions encourageantes permettant 
aux OSC de s’investir dans le dialogue, l’apprentissage mutuel et le suivi de la 
coopération Sud-Sud et triangulaire; faire de la place pour la contribution des OSC 
comme leaders d’initiatives Sud-Sud et triangulaires efficaces. 

 
6) Mobilisation accrue des ressources internes  

a) En comptant sur la collaboration institutionnalisée de la société civile elle-même, 
exploiter l’effet de levier financier que les OSC peuvent offrir en mobilisant des 
ressources intérieures pour financer leurs activités. On peut envisager, pour 
maximiser cet effet, des mesures légales, des règlements, des institutions et des 
mécanismes de collaboration avec la société civile. Cela comprendrait des 
déductions fiscales ou d’autres mécanismes incitatifs pour encourager des 
contributions charitables privées, l’exemption des organismes de bienfaisance 
enregistrés de l'impôt sur le revenu, et des règlements permettant aux OSC de 
générer des revenus propres dans le cadre de leurs mandats organisationnels. 
 

b) Collaborer avec les OSC pour arrêter les flux financiers illégaux, en faisant respecter 
la responsabilité et la transparence de la part non seulement des OSC, mais aussi 
du secteur privé et des gouvernements. On compte parmi les activités à envisager 
des mesures pour le recouvrement de l’impôt, pour la programmation des dépenses 
et pour le suivi de leur exécution.  
 

7) Reconnaître et promouvoir le rôle des OSC en appui au développement du secteur 
privé  ou comme accompagnateurs du secteur privé, en conformité avec les objectifs de 
développement de la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités, et 
l’amélioration des conditions de vie des populations marginalisées. Les OSC peuvent 
apporter les contributions suivantes :  
 

a) préparer le terrain pour réduire les risques encourus par le secteur privé, par 
exemple :  
i) aider à développer une main d’œuvre qualifiée, en passant par des mesures de 

santé, d’éducation et de renforcement des compétences; 
ii) identifier et appuyer les entrepreneurs, les mettre en réseau, et faciliter l’accès 

des petites et moyennes entreprises aux services financiers; 
 

b) œuvrer en faveur des bonnes pratiques et d l’apprentissage mutuel en matière de 
responsabilité sociale des entreprises, en misant sur l’expérience et les 
connaissances des OSC dans différents pays, par exemple pour la mise en œuvre 
du principe de ne-causer-aucun-préjudice ou celui d’assurer le droit à un travail 
décent; 

 
c) demander des comptes au secteur privé en matière d’investissement responsable; 

 
d) préconiser une approche cohérente et transparente pour le développement et la 

mise en œuvre d’un cadre de politiques et de réglementation propice au bon 
fonctionnement mutuel du secteur privé et de la société civile. 


