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BetterAid est une
plateforme ouverte de la
société civile travaillant
sur la coopération au
développement et suivant
l’agenda pour l’efficacité de
l’aide depuis janvier 2007.
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Bienvenue au bulletin de BetterAid. Ce
bulletin décrit les activités menées à
l’échelle mondiale par la société civile
dans le domaine de l’efficacité de l’aide
et du développement, alors même que
ces dernières se multiplient en vue
du quatrième Forum de haut niveau
sur l’efficacité de l’aide (FHN-4), qui se
tiendra à Busan fin 2011.
Ce bulletin présente le document «
Les OSC en route pour Busan: Messagesclés et propositions» qui a été rédigé
lors de la Réunion de Stratégie des OSC
organisée en mars en Suède et finalisé
en collaboration avec les organisations
de la société civile (OSC) du monde
entier. Ce texte servira de colonne
vertébrale aux demandes politiques
de la société civile lors du FHN-4. Pour
signer le document, veuillez aller au
site web de BetterAid. Ce document,
conjointement à une vidéo nous
éclairant sur une large gamme de voix de
la société civile abordant les défis et les
succès, expose les espoirs et les visions
de la société civile pour Busan.
Des consultations de la société
civile mondiale ont été réalisées ces
derniers mois en matière d’efficacité
du développement, autour de plusieurs
thèmes : labour, agriculture, et visions
féministes. Les OSC africaines ont
également mené une réunion afin
de définir les principaux messages
à relayer en vue du forum de haut

niveau sur l’efficacité de l’aide. Des
consultations nationales ont eu lieu au
Nigeria, aux Philippines et en Indonésie
; les dernières nouvelles en la matière
peuvent être consultées sur le site
Internet de Reality of Aid.
La société civile a également joué
un rôle actif dans la surveillance
et l’incitation des donneurs et
des partenaires à respecter leurs
engagements en matière d’efficacité
de l’aide, partout dans le monde.
Au Bangladesh, des manifestants se
sont opposés au prêt d’un milliard de
dollars accordé par le FMI au pays ; aux
États-Unis, la société civile assure la
surveillance du respect des engagements
pris dans la Déclaration de Paris par
le gouvernement ; au Japon, les OSC
ont exhorté le gouvernement à ne pas
réduire le budget de l’aide face à la crise
provoquée par le tsunami.
Ces derniers mois, la société civile a
pris part à de nombreux événements
internationaux, essentiels à l’agenda
en matière d’efficacité de l’aide et du
développement, en commençant par
le symposium du Forum des Nations
Unies pour la coopération en matière
de développement (FCD), qui s’est tenu
les 5 et 6 mai au Mali. Juste avant cet
événement, BetterAid a publié une
déclaration (response to the UNDCF’s
draft strategy) pour 2012.
BetterAid était également présente
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à la quatrième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés,
à l’occasion de laquelle elle a présenté
une déclaration (statement asking
for ambitious commitments on aid
effectiveness) et organisé une réunion
parallèle sur le sujet de l’efficacité du
développement en vue du forum de
Busan.
BetterAid a rédigé une déclaration
demandant aux pays du G8 de prendre
plus fermement position en faveur des
engagements en matière d’efficacité de
l’aide, suite au sommet du G8 qui s’est
tenu à Deauville (France), en mai.
Dans les mois qui viennent, BetterAid,
conjointement à l’organisation
partenaire Reality of Aid, travaillera
à diffuser auprès des OSC et des
autres acteurs de l’aide mondiaux les
documents contenant les demandesclés et les propositions des OSC, qu’elle
présentera aux réunions du Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide, qui se
tiendront à Paris au mois de juillet.
Pour contribuer au bulletin ou au site
Internet de BetterAid, veuillez envoyer
un e-mail à l’adresse comms@betteraid.
org. Le Bulletin BetterAid sera envoyé
tous les mois d’ici au Forum de Busan.

Visions de la société civile en vue du Forum de Busan
Les organisations de la société civile internationale contribuent d’une manière unique et essentielle au développement, en
tant qu’acteurs indépendants et innovants du changement. Pour la première fois dans l’histoire des événements de haut
niveau de l’OCDE, le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide inclura les OSC comme participants à part
entière, en leur reconnaissant ainsi le statut d’acteurs du développement de plein droit.
Selon les OSC, pour parvenir à une Déclaration de Busan sur l’efficacité du développement qui soit complète et ambitieuse,
il est essentiel de réaliser des avancées dans quatre types de réforme interdépendants.
Tout d’abord, il convient de procéder à une évaluation totale et à un renforcement des engagements pris à Paris et Accra.
Pour la société civile, par le biais de BetterAid (une plate-forme ouverte à l’ensemble des OSC participant aux processus
d’efficacité de l’aide), ceci signifie faire le bilan des engagements non respectés par les gouvernements et les donneurs, et en
examiner les causes. Cela consiste également à garantir que les engagements futurs obligent les acteurs du développement,
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aussi bien les donneurs que les partenaires, à respecter
leurs promesses et à rendre leurs processus transparents.
Enfin, point le plus important, le Pacte de Busan doit
promouvoir l’appropriation démocratique des actions,
de la planification et des politiques en matière de
développement, par le biais d’un engagement total et
d’une prise de responsabilités envers l’ensemble des
parties prenantes du développement.
La société civile aimerait également voir l’efficacité du
développement renforcée par le biais de pratiques basées
sur les normes en matière de droits humains, ciblées sur
l’éradication des causes de la pauvreté et de l’inégalité. Il
est pour cela essentiel de garantir le respect de l’égalité
homme-femme, des droits humains et des normes de
travail décent.
En troisième lieu, les OSC demandent à ce que le Pacte
de Busan continue de reconnaître les OSC comme des
acteurs indépendants du développement de plein droit, et
oblige les gouvernements donneurs et bénéficiaires à créer
un environnement propice pour leur travail dans tous les
pays. Dans la pratique, ceci signifie que les signataires du
Pacte de Busan reconnaissent le Cadre international pour
l’efficacité du développement des OSC du Forum ouvert
comme une déclaration collective des OSC mondiales sur
les principes qui guident notre travail en tant qu’acteurs
du développement et sur les modalités de la mise en
pratique de ces derniers. Ceci implique également de
définir des normes minimales applicables aux pratiques,
règlementations, législations ainsi qu’aux politiques des
donneurs et des gouvernements créant et conservant un
environnement propice pour les OSC.
Enfin, après le FHN-4, la société civile en appelle à des

engagements futurs en matière d’efficacité de l’aide, afin
de promouvoir une architecture du développement qui
soit juste et équitable. Un forum multilatéral équitable et
pleinement inclusif, mené par les pays en développement,
devrait être créé comme successeur immédiat au Groupe
de travail sur l’efficacité de l’aide. Ce forum disposera d’un
mandat clair en matière de dialogue sur les politiques
et de définition de normes relatives à l’efficacité du
développement et tiendra compte du rôle important que
jouent les Nations Unies dans ces domaines.
Les OSC représentent un large éventail diversifié de voix
dans les débats sur les politiques de développement, aux
niveaux national, régional et mondial. Elles alimenteront
les discussions et les débats du FHN-4 de cette diversité
d’expertises et d’expériences. Par l’intermédiaire de
BetterAid et du Forum Ouvert, les organisations de la
société civile s’engageront activement en ce qui concerne
l’ensemble des questions importantes que tous les
acteurs du développement doivent traiter dans leur effort
collectif Le présent article représente les positions de la
société civile mondiale. Son élaboration a été facilitée
par BetterAid en accord et en coopération avec un large
éventail d’OSC internationales.la réduction de la pauvreté,
à la justice sociale, au travail décent et à la durabilité
environnementale soient placées au centre de notre travail
lors du FHN-4.
Le présent article représente les positions de la société civile
mondiale. Son élaboration a été facilitée par BetterAid
en accord et en coopération avec un large éventail d’OSC
internationales.

Dernières nouvelles de l’aide publique
2010 – 2012 : une période
cruciale pour le Forum
des Nations Unies pour la
coopération en matière de
développement
BetterAid a publié une déclaration en
réponse au projet de stratégie relatif
à la Phase III du Forum des Nations
Unies pour la coopération en matière
de développement (FCD), publiée le 24
mars 2011.
Si les OSC se félicitent de
l’ambition du FCD à devenir « le
principal forum mondial au sein
duquel les pays développés et les
pays en développement se tiennent
mutuellement responsables » du
respect des engagements internationaux
en matière de coopération au
développement, il convient de souligner
que les OSC sont préoccupées par
l’étendue de ces engagements, ainsi que
par certaines questions-clés. Pour lire la
déclaration, veuillez cliquer ici :
http://tinyurl.com/6xj4tme
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Déclaration de BetterAid à
la quatrième Conférence des
Nations Unies sur les pays
les moins avancés

Sans une aide au
développement efficace, la
déclaration du G8 restera
lettre morte

BetterAid a prononcé une déclaration
demandant à la quatrième Conférence
des Nations Unies sur les pays les moins
avancés (9-13 mai 2011) de dépasser
le statu quo afin de produire des plans
solides et ambitieux. Selon la plateforme, c’est la seule manière de réduire
le fossé entre les riches et les pauvres
lors des 10 prochaines années.

Le G8 n’a inclus dans sa déclaration
de Deauville aucun engagement pour
rendre l’aide au développement plus
efficace, bien que cela soit essentiel
pour répondre à ses préoccupations
les plus larges. En vue du forum
international capital qui se tiendra
au mois de décembre en matière
d’efficacité de l’aide, le temps est
désormais venu que le G8 démontre
que cette thématique constitue l’une de
ses priorités.
BetterAid a envoyé une lettre aux
membres du G8 dans ce sens, ainsi que
pour détailler les actions concrètes que
les gouvernements doivent s’engager à
prendre en matière d’efficacité de l’aide.

Téléchargez ici la déclaration de
BetterAid lors de la IVe Conférence sur
les pays les moins avancés
http://betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/277betteraid-statement-to-the-un-ldc-ivconference.html

Téléchargez ici la lettre: http://tinyurl.
com/6co5465

L’actualité de la société civile
Consultations nationales sur l’efficacité de l’aide

La mise en oeuvre de la Déclaration de Paris et du Programme d’action d’Accra, deux engagements internationaux en matière
d’efficacité de l’aide, étant réalisée au niveau national, l’on s’attend à ce que différentes parties prenantes, comprenant des
organisations de la société civile, impliquent les gouvernements et les partenaires financiers / donneurs de leurs pays. À cet effet,
la Fondation IBON et le Reality of Aid Network organisent, dans plusieurs pays, une série de consultations avec des organisations
de la société civile. Ces processus visent à contribuer à renforcer la voix de la société civile lors du quatrième Forum de haut
niveau sur l’efficacité de l’aide, qui se tiendra en 2011, parmi lesquelles les documents de prise de position et le plaidoyer de
BetterAid.
Vous trouverez ci-dessous des mises à jour découlant de certaines de ces consultations nationales, ainsi que les dates des
événements à venir.

Afrique

Asie –
Pacifique

Les OSC du Nigeria pressent le gouvernment
et les donateurs d’établir un environnement
propice a la coopération
En conclusion de la consultation, les OSC
nigérianes ont avalisé le document « Demandes
clés » de BetterAid comme conforme à leur
position vis-à-vis du Forum de Busan et
voté la résolution de créer une plate-forme
nationales des OSC sur l’efficacité de l’aide et
du développement qui sera l’organe officiel
représentant les OSC dans les dialogues avec les
autres parties prenantes sur l’efficacité de
l’aide et du développement.
Philippines- A Busan et au dela: revendiquer le
droit au développement
Des organisations de la société civil (OSC) de
toutes les Philippines se sont retrouvées le
vendredi 29 avril, pour une réunion stratégique
estampillée « A Busan et au-delà : revendiquer
le droit au développement » dont l’objectif était
d’identifier les principales questions à mettre
en avant au 4e Forum de haut niveau (FHN4)
sur l’efficacité de l’aide du mois de novembre de
cette année. De plus, lors de cette réunion la
question de l’efficacité de l’aide a été combinée
au processus parallèle de l’efficacité du
développement des OSC dans le pays. Cette
initiative dont le but est de promouvoir la cause
du développement des Philippins au sein de
la communauté internationale était la première
de ce genre en Asie Pacifique.
Après le séminaire, AidWatch Philippines a
donné la liste des rencontres d’OSC prévues avant
le FHN4 et exposé ses projets dont un rapport
indépendant sur la mise en œuvre de la
Déclaration de Paris de 2005 dans le pays.

Indonésie- Le séminaire régional asiatique sur
l’aide et l’efficacité du développement des OSC
Jakarta – Le Forum ouvert en collaboration
avec le Asia Pacific Research Network (APRN),
a organisé un séminaire régional asiatique sur
l’aide et l’efficacité du développement des OSC à
Jakarta, en Indonésie, les 3 et 4 mai 2011, dans
le but de renforcer et intensifier leur plaidoyer à
l’approche du FHN4 de Busan.
A ce titre, l’équipe du Programme-pays
d’IBON/RoA a présenté le processus de BetterAid
qui offre aux OSC des opportunités de participer
à la préparation de Busan, en particulier en
donnant leurs observations et en signant le
document «Messages-clés et propositions de
la société civile» de BetterAid. Au final, cet
atelier a permis de sensibiliser les OSC sur
l’agenda de l’efficacité du développement, de
discuter de l’avant-projet de Cadre international
pour l’efficacité du développement des OSC,
et il a débouché sur des plans d’action et sur
des mécanismes de coordination du plaidoyer
national et régional concernant Busan.
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Consultations de la
société civile à venir

Pakistan
(APD dans l’agriculture et du développement rural)
12-13 Juin, Lahore

Asie- Pacifique

Chine
Rencontre d’étude sur le futur
de l’APD chinoise
(à confirmer)

Au niveau régional
OSC de l’Europe orientale et
Asie Centrale et de l’Ouest –
Atelier et consultation
multipartite
Turquie, août 2011 (à confirmer)
Atelier des OSC du Pacifique sur
l’Efficacité de l’aide et du
développement
Nadj, Fiji, 8-9 juillet 2011
Indonésie
Le rôle de la société ofCivil dans
l’efficacité du développement
8-9 Juin 2011, Jakarta

Les OSC en route
pour Busan :
Messages-clés et
propositions

Un groupe de
défenseurs
des droits de
l’homme du
Bangladesh
proteste contre
le prêt d’1
milliard de
dollars accordé
par le FMI et
contre ses
conditionnalités

Liban
Atelier OSC sur l’éfficacité de l’aide
et du développement et consultation multipartite
21-22 juin 2011, Beirut
Fidji
Atelier des OSC sur l’efficacité de
l’aide et le développement
5 Juillet 2011, Suva

Tadjikistan
Atelier OSC et consultation multipartite sur l’éfficacité de l’aide et du
développement
21-22 juillet 2011
Tunisie
Atelier OSC et consultation
multipartite
Mai 2011 (à confirmer)
Amérique du Sud
Bolivie
Le changement et réforme de la
politique de coopération et
développement en Bolivie
15-16 juin 201
Afrique
RDC
Atelier national sur l’efficacité de
l’aide et le développement
23-25 Juin

(à confirmer) Kinshasa

Le document « Messages-clés et propositions»
expose les principales revendications des
organisations de la société civile (OSC) en vue du
quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide, qui aura lieu à Busan en novembre
2011.
Il a été rédigé en consultation avec les OSC
participant aux processus BetterAid et Open
Forum . Sa version finale fait suite à une réunion
de stratégie des OSC, qui s’est tenue en Suède en

mars 2011.
Ce document a un but évolutif. Nous invitons
les OSC à nous soumettre leurs commentaires
et contribitions, qui seront considérées dès les
versions ultérieures.

Le 19 avril dernier, treize organisations de la
société civile œuvrant pour la défense des
droits humains, à la tête desquelles EquityBD,
ont protesté contre le plan gouvernemental
prévoyant d’emprunter 1 milliard d’USD et de se
plier aux conditionnalités assorties à ce dernier.
Elles ont notamment exhorté le gouvernement
à ne pas contracter cet emprunt, étant donné
que ses conditionnalités, telles que la contraction
monétaire et la hausse de la TVA, auraient des
conséquences néfastes pour les plus pauvres et
iraient à l’encontre des intérêts du pays.
Le rassemblement et la chaîne humaine ont

été organisés face au club de presse national; ont
participé Arpan, Bangladesh Bhumihin Somitee,
Bangladesh Ksihani Shova, Coastal Development
Partnership, Bangladesh Krishok Federation,
EquityBD, Lead Trust, La Via Campesina
Bangladesh, Media Foundation for Trade and
Development, On Line Knowledge Center,
Prodip, VOICE et Uddipan. Mostafa Kamal Akanda
d’EquityBD a fait office de modérateur lors du
rassemblement ; Ziad Iqbal Khan, Subal Sarkar,
Syed Aminul Haque, Prodip Kumar Roy et Rezaul
Karim Chowdhury sont également intervenus.

Les OSC en route pour Busan : Messages-clés et
propositions: http://tinyurl.com/6zg5j9l
Video: http://www.youtube.com/watch?v=QWpu6EtRos

Pour de plus amples
informations: http://

www.equitybd.org/
campaigns/economicjustice/
debtandifis/
humanchain19042011
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La société civile
africaine rédige
ses messagesclés en vue du
quatrième forum
de haut niveau
sur l’efficacité de
l’aide

Des OSC africaines se sont réunis en février afin
de discuter de leurs messages-clés en vue du 4e
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide,
qui se tiendra à Busan (République de Corée), fin
novembre - début décembre. L’utilisation efficace
de l’aide au développement est cruciale en
Afrique, où 50 % de la population vit avec moins
d’1,25 USD par jour.
Les OSC africaines notent que le continent a
besoin que le débat sur l’efficacité de l’aide soit
réorienté vers l’agenda en matière d’efficacité
du développement, pour que l’Afrique assiste
à un changement fondamental. Ceci exige que
les discussions et les négociations concernant
l’aide et le développement tiennent compte de
la nécessité de disposer d’un processus inclusif
pour l’ensemble des habitants du continent,
d’une approche basée sur les droits ainsi que de
principes d’appropriation démocratique.
Si les OSC africaines constatent que des

progrès ont été accomplis en ce qui concerne
les engagements liés à l’efficacité de l’aide,
notamment en matière de responsabilités
opérationnelles et administratives de l’aide, elles
en appellent aux acteurs de l’aide pour renforcer
et approfondir les avantages déjà acquis. Les
gouvernements d’Afrique doivent encourager
l’efficacité de l’aide afin de fournir des résultats
en termes de développement.

Les ONG
japonaises
poussent le
gouvernement
du pays à
maintenir le
budget d’AOD
suite au tsunami

Le 7 avril dernier, la Commission d’étude
organisée par le Parti démocratique du Japon
pour la reconstruction et le redressement
du grand Est japonais avait demandé au
gouvernement de réduire de 20 % le budget
d’AOD pour l’exercice fiscal en cours, afin de
garantir la mise à disposition de fonds suffisants
pour le premier budget supplémentaire destiné
à la reconstruction du pays suite au tremblement
de terre.
Considérant cette situation comme une grave
crise de l’AOD japonaise, l’ONG Janic (Japan
NGO Center for International Cooperation
(JANIC)) a publié une déclaration contre cette

proposition. La prédictibilité de l’aide est la pierre
angulaire des accords en termes d’efficacité
de l’aide, tels que la Déclaration de Paris et le
Programme d’action d’Accra ; les planificateurs
du développement doivent être certains que les
ressources promises sont bel et bien celles qui
seront mises à disposition.

L’évaluation de
la Déclaration de
Paris aux ÉtatsUnis

Cinq ans après la signature de la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide, le gouvernement
des États-Unis figure parmi un groupe de plus de
vingt donneurs ayant fait l’objet d’un examen et
d’une évaluation concernant la mise en œuvre
des cinq principes contenus dans la Déclaration,
dans le cadre du processus d’évaluation du
CAD de l’OCDE. Les évaluateurs indépendants
ont fait porter leurs études sur sept agences
gouvernementales américaines en charge de la
gestion de certains volets de l’aide à l’étranger
américaine. Ces organismes incluaient USAID, le
Département d’État et la Millennium Challenge
Corporation. Les rapports ainsi produits ont été
incorporés au rapport de synthèse global.
La Déclaration de Paris constitue un plan de
cinq ans visant à réformer les pratiques d’aide,
qui comprend cinq principes ayant pour objectif
de rendre plus efficace la fourniture de l’aide. Ces
principes sont les suivants :
• Appropriation par les pays,
• Alignement sur les priorités des pays,
• Harmonisation des termes de l’aide,
• Gestion orientée vers les résultats de l’aide, et
• Redevabilité mutuelle en ce qui concerne ces
résultats.

Étant donné que les principaux aspects de
ces principes sont reflétés dans les résultats
des récents processus de réforme de l’aide à
l’étranger aux États-Unis et que la définition
centrée sur l’État l’appropriation par les pays
contenue dans la Déclaration de Paris a été
utilisée au détriment des organisations de la
société civile mondiale, il est important que les
ONG des États-Unis fassent entendre leur voix
dans le prochain accord signé. Le 4e Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui
déterminera les modalités d’engagement audelà de la Déclaration de Paris, aura lieu du 29
novembre au 1er décembre à Busan (Corée du
Sud).

Pour connaître les demandes des OSC
africaines auprès des gouvernements africains,
veuillez cliquer ici: http://betteraid.org/en/
news/aid-and-developing-countries/434african-civil-society-drafts-key-messages-tofourth-high-level-forum-on-aid-effectiveness-.
html

La déclaration de Janic (statement ) peut être
consultée ici :
http://betteraid.org/en/news/aid-anddevelopment/443-japanese-ngos-urgejapans-government-to-maintain-oda-budgetfollowing-tsunami.html

Pour de plus amples informations concernant
la Déclaration de Paris et sa mise en œuvre
par le gouvernement des États-Unis, veuillez
consulter le site : http://www.interaction.org/
article/evaluating-paris-declaration
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Reunión de
syndicalistes à
París pour une
consultation sur
l’efficacité du
développement

PhilippinesLa consultation
nationale
des OSC des
Philippines sur
l’APD, la réforme
agraire et la
souveraineté
nationale
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Soixante syndicalistes du monde entier, dont des
représentants d’Afrique, d’Amérique latine et de
Corée du Sud, ainsi que des représentants
d’Europe et d’Amérique du Nord, se sont réunis
au siège de l’OCDE à Paris dans le cadre d’une
consultation de trois jours (8-10 mars 2011) sur le
thème de l’efficacité du développement.
La consultation, soutenue par la plateforme
de la société civile BetterAid, a été consacrée
à la promotion d’un nouveau modèle de
développement axé sur l’agenda de l’efficacité
de l’aide. Réagissant aux commentaires de John
Evans, Secrétaire général de la Commission
syndicale consultative auprès de l’OCDE,
Brian Atwood, Président du Comité d’aide
au développement (CAD) a souligné que le
quatrième Forum de haut niveau, qui aura lieu
à la fin de l’année 2011 à Busan en Corée du
Sud, sera la dernière occasion de promouvoir
de nouvelles actions résolues afin de réaliser
les OMD. Il a souligné l’urgence d’intervenir et

exposé les ambitions pour le quatrième Forum
de haut niveau de Busan sur l’efficacité du
développement.
Raymond Torres de l’Institut international
d’études sociales (OIT), Gemma Adaba (CSI) et
Toni Tujan (BetterAid) ont identifié les
changements et les défis à l’échelle mondiale
pour le développement, dont les inégalités
croissantes provoquées par l’augmentation
du chômage et l’accumulation improductive
du capital. Dans ces conditions, la nécessaire
primauté des politiques de redistribution et
de développement social sur les stratégies
économiques a été mise en exergue afin de
favoriser la croissance durable pour le
développement.

Quezon City – Une Consultation nationale sur
l’APD, la réforme agraire et la souveraineté
nationale le 25 mars 2011 a réuni plus de 60
représentants de divers secteurs, notamment les
leaders du mouvement paysan de presque
toutes les régions du pays. La consultation a
montré que pour le moment l’aide à l’agriculture
renforce la corruption bureaucratique,
qu’elle a été utilisée pour faciliter l’accaparement
des terres, qu’elle a intensifié l’agriculture
industrielle et qu’elle a en conséquence
contribué à la militarisation des terres agricoles.
En s’appuyant sur l’expérience des agriculteurs
et d’autres secteurs marginalisés des Philippines,
la conclusion de la consultation a été que jusqu’à
présent, les projets d’agriculture financés par
l’APD avaient été des échecs et avaient seulement
contribué à intensifier la pauvreté, le problème
de la faim et la dépossession des terres.
C’est la diversité des positions des différents
acteurs qui a caractérisé cette consultation.
L’intervention de Danilo Ramos, Secrétaire

Genéral de Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
(Mouvement des paysans des Philippines) (KMP)
et de l’Asian Peasant Coalition, a porté sur la
nécessité de faire de la Réforme agraire et de la
Souveraineté alimentaire les points d’ancrage du
plaidoyer et des campagnes contre la pauvreté,
la faim et la dépossession des terres. Mettant
en avant le combat de KMP pour une véritable
réforme agraire aux Philippines, il a plaidé pour
un renforcement du soutien multisectoriel aux
paysans au niveau national et international. Au
final, les participants ont convenu de s’investir
dans le débat sur l’aide et le développement et
d’intensifier les campagnes contre l’accaparement
des terres et l’agriculture industrielle qui ont des
conséquences désastreuses pour les pauvres.
Cet événement est le fruit de la collaboration de
la Peoples’ Coalition for Food Sovereignty (PCFS),
la Asian Peasant Coalition (APC), Reality of Aid
(RoA) et le KMP et du soutien de BetterAid.

Pour de plus amples informations:

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Trade_Union_
Consultation_BA-_FR_photos.pdf

RAPPORTS
Transparency International

Événements de la société civile
Calendrier des événements sur l ‘éfficacité de l’aide:
http://betteraid.org/en/activities/month.calendar/2011/06/04/-.html
Assemblée Mondiale 2011 du Forum Ouvert sur l’Efficacité du
Développement des OSC
27th-30 Juin 2011, Cambodge
http://www.cso-effectiveness.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=75
12e Forum International De L’AWID Sur Les Droits Des Femmes Et Le
Développement
19-22 Avril 2012, Istanbul
Transformer le pouvoir économique ... êtes-vous prêtes à relever le défi ?
http://www.forum.awid.org/forum12/fr/

Global Corruption Report
http://www.transparency.org/news_
room/in_focus/2011/gcr_climate_
change

Alliance 2015
Democratic ownership beyond Busan:
building inclusive partnerships for
development
http://www.alliance2015.org/index.
php?id=54

Access Info
The Secret State of EU Transparency
Reforms
http://tinyurl.com/5whyv8w

Intermón Oxfam

Reality of Aid report 2010
http://www.intermonoxfam.
org/UnidadesInformacion/
anexos/12115/110209_realidadayuda.
pdf

Reality of Aid

2010 Reality of Aid report
http://tinyurl.com/6fqomwy

Eurodad

Procurement, tied aid and country
systems in Nicaragua, Bangladesh
http://www.eurodad.org/
uploadedFiles/Whats_New/Reports/
Nicaragua.pdf?n=2854

Afrodad

Assessment of progress made in PD
and AAA: The Case of South Africa
http://www.afrodad.org/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=141&Itemid=16

AWID
‘Development cooperation beyond the
aid effectiveness paradigm: A women’s
rights perspective’
http://www.awid.org/Media/
Files/Dev_Co-Op_Women-Rights_
Perspective_ENG
Primer 8: The Accra Agenda for Action:
A brief review from a women’s rights
perspective
http://www.awid.org/content/
download/103005/1189184/file/
Primer%208.pdf
Primer 9: The road to Korea 2011: Key
official and civil society actors
http://www.awid.org/Media/Files/
IDeA_Primer9
Brief 10: The Impact of the Global
Economic Crisis on Women and
Women’s Human Rights Across Regions
(2010 Edition)
http://www.awid.org/Media/Files/
ICW_2010_Regional

Save the children
The Least Developed Countries: Biggest
Challenges, Least Assistance
www.betteraid.org/.../466-theleast-developed-countries-biggestchallenges-least-assistance.html

www.betteraid.org
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