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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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Dernières nouvelles du Groupe
de coordination de BetterAid
Depuis que les demandes-clés des OSC
en vue du Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide (FHN-4) ont été
présentées lors de réunions du Groupe
de travail de l’OCDE sur l’efficacité de
l’aide, au mois de juillet, le Groupe de
coordination de BetterAid s’efforce d’en
assurer la promotion. Plus de 1 200 OSC
du monde entier ont déjà approuvé ces
demandes, et des organisations utilisent
déjà le document « Les OSC en route pour
Busan : Messages-clés et propositions »
pour sensibiliser leurs gouvernements
et d’autres parties prenantes du
développement. Les demandes-clés sont le
résultat de la collaboration de différentes
OSC à l’échelle planétaire. Outre ces
demandes mondiales, différents groupes
thématiques ont développé leur propres
revendications en vue du Forum de Busan.
Plus de détails concernant ce sujet et les
modalités selon lesquelles ces demandes
sont utilisées figurent dans le texte de ce
bulletin.
Demandes-clés de la société civile en
vue du Forum de Busan :
A		Évaluer en détail et renforcer les
engagements pris à Paris et à Accra
B 		Approfondir l’efficacité du
développement par le biais de
pratiques fondées sur les normes en
matière de droits humains
C 		Aider les OSC en tant qu’acteurs
indépendants du développement
de plein droit, et créer un
environnement propice pour leur
travail dans tous les pays
D 		Promouvoir une architecture de
coopération au développement
juste et équitable.
Signez les Messages-clés et propositions
des OSC pour le FHN-4 sur le site Internet
de BetterAid, à l’adresse : http://www.

des réunions des « blocs fondateurs »,
une série d’initiatives instaurées après
les dernières réunions du Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide du mois de
juillet, afin d’appliquer les engagements
sur l’efficacité de l’aide après Busan ;
la plénière a principalement porté sur
le prochain document final du FHN-4.
Une note résumant les réunions sera
prochainement publiée sur le site Internet
de BetterAid.
Outre ses actions dans le cadre du
processus officiel de l’OCDE sur l’efficacité
de l’aide, BetterAid a envoyé une lettre
au Groupe de travail du G20 sur le
développement, demandant au G20 de
faire de l’efficacité de l’aide une de ses
priorités.
betteraid.org/en/about-us/sign-on-tocso-asks.html
L’Enquête de suivi de la Déclaration de
Paris de l’OCDE, publiée le 22 septembre,
montre que peu de progrès ont été
accomplis ces cinq dernières années
pour honorer les engagements en termes
d’efficacité de l’aide, notamment de la
part des donneurs. Les progrès décevants
obtenus prouvent qu’il est d’autant
plus urgent que le FHN-4 donne lieu à
un document final ambitieux, incluant
les demandes de la société civile. Afin
de renforcer le document, BetterAid a
récemment adressé une lettre au Groupe
de travail sur les conditionnalités, lui
demandant de délivrer un message plus
fort dans le document, afin de mettre un
terme aux conditionnalités. La plénière
et les réunions parallèles du Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide, qui se sont
tenus la première semaine d’octobre, ont
constitué la dernière opportunité, pour la
société civile, d’exiger que ses messages
soient inclus dans le document final.
Cette semaine a été l’occasion de célébrer

Le Groupe de coordination de BetterAid
avance également dans la préparation
du Forum mondial de la société civile,
qui précèdera le FHN-4, du 26 au
28 novembre. Vous trouverez plus
d’informations dans le contenu du présent
bulletin.
www.betteraid.org

Dernières nouvelles
du Forum ouvert
sur l’efficacité du
développement des OSC
Lors de l’Assemblée mondiale du
Forum ouvert 2011, qui s’est tenue au
Cambodge, les délégués ont identifié
les dernières modifications à apporter
au Cadre international pour l’efficacité
du développement des OSC, dans ce
qui est désormais connu sous le nom de
Consensus de Siem Reap. Produit de plus
de 70 consultations tenues à l’échelle
mondiale, le Cadre international est une
déclaration consolidée des organisations
de la société civile du monde entier
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concernant les principes et les normes qui
guident notre travail dans le domaine du
développement, ainsi que les conditions
propices pour les gouvernements et les
donneurs. Avec la finalisation du Cadre
international, le Forum ouvert entre
dans la phase finale de son mandat, à
savoir l’encouragement d’une mise en
œuvre et d’une défense spécifiques au
contexte du Cadre international par les
OSC du monde entier, avec l’aide de deux
boîtes à outils. Le Forum ouvert diffusera
le Cadre international auprès des OSC

et cherchera à le faire reconnaître par
les gouvernements et les donneurs lors
du quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide, qui se déroulera
au mois de décembre 2011 (FHN-4). En
effet, le Cadre fait partie intégrante des
Demandes-clés des OSC pour le FHN-4,
en vertu de son point C, détaillant le rôle
de la société civile en tant qu’acteurs
indépendants du développement.
Indépendamment de son rôle au sein du
FHN-4, le Cadre international représente
une référence collective, représentative

et à long terme différente pour le travail
de développement mené par les OSC
mondiales, sur laquelle ces dernières
s’appuieront dans les années à venir.
Rejoignez la liste des organisations de la
société civile à avoir approuvé le Cadre
international et partagez vos plans en
ce qui concerne la mise en œuvre. Pour
de plus amples informations, veuillez
consulter les liens : www.cso-effectiveness.
org ou envoyer un courriel à l’adresse
info@cso-effectiveness.org.

Événements
4e Forum de haut
niveau (FHN-4) sur
l’efficacité de l’aide
Le FHN-4 aura lieu du 29 novembre au
1er décembre 2011 à Busan (Corée du
Sud). 300 OSC seront présentes lors
des négociations officielles du FHN4 au Centre de conventions BEXCO.
Les OSC représentées au FHN-4 ont
été sélectionnées suite à un appel
mondial à l’accréditation en tant
que participants des Organisations
de la Société Civile, publié le 8 avril
et clôturé le 15 mai 2011. Les OSC
participantes doivent avoir reçu
une lettre d’invitation au FHN-4 (29
novembre – 1er décembre 2011) de la
République de Corée, et sont tenues
de compléter dès que possible le
formulaire d’enregistrement en ligne
pour le FHN-4 :
Site officiel du FHN-4 : www.busanhlf4.
org
Les journalistes peuvent désormais
demander une accréditation pour
le FHN-4. Veuillez consulter le lien
: http://www.aideffectiveness.org/
busanhlf4/fr/newsroom/mediaaccreditation.html
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Forum mondial de la
société civile
Le Forum mondial de la société civile se
déroulera du 26 au 28 novembre 2011
à Busan (Corée du Sud), juste avant le
quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide (FHN-4).
L’objectif du pré-forum des OSC vise à
coordonner et mobiliser la société civile
autour des négociations multilatérales
qui traiteront de l’aide et du
développement lors de cet important
événement. À Busan, pour la première
fois, en effet, la société civile pourra
prendre part à cette série d’événements
à termes égaux avec les gouvernements
et les donneurs.
L’ordre du jour du Forum préalable
des OSC est actuellement en cours
de finalisation ; il inclura des sessions
plénières et des ateliers autogérés.
Pour de plus amples informations,
veuillez envoyer un courriel
aux adresses simonds@tuac.
org, secretariat@betteraid.org et
aporteria@ibon.org.

BetterAid pour le
monde que nous
voulons
Le 17 octobre, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination
de la pauvreté, les organisations de
la société civile du monde entier
lancent officiellement la campagne
« BetterAid pour le monde que
nous voulons ». Cette initiative vise
à mobiliser le soutien du public en
faveur des demandes de la société
civile, en vue du prochain Forum de
haut niveau sur l’efficacité de l’aide,
qui se tiendra à Busan (Corée du
Sud) au mois de novembre prochain.
Des actions ont lieu en Ouganda, au
Libéria, Ghana, Malawi, Cameroun,
Sri Lanka, en Inde, en Argentine et au
Nicaragua, afin d’encourager le public
à signer la pétition demandant aux
gouvernements de garantir que la
voix des citoyens soit entendue dans
la prise de décisions en matière de
développement et d’aide. Les signatures
seront recueillies sur les cartes postales
de la campagne, ainsi qu’en ligne, à
l’adresse www.betteraid.org/campaign.
La campagne s’inscrit dans la campagne
plus globale « The World We Want » de
la coalition mondiale pour l’élimination
de la pauvreté.

Activités des OSC
Engagement des OSC en matière d’efficacité du développement
Le programme national d’information du public d’IBON/
Reality of Aid (RoA) a multiplié ses efforts pour faciliter les
consultations nationales d’Organisations de la Société Civile
(OSC) concernant la mise en œuvre globale du PAA, pour
engager les pays d’Asie Pacifique, d’Afrique et d’Amérique
latine. L’objectif commun de chacune de ces consultations est
d’augmenter l’implication et l’engagement des OSC auprès
des agences gouvernementales, des organismes donateurs et
des autres acteurs de l’aide, pour garantir une mise en œuvre
efficace du PAA et de la DP. Des informations relatives aux
dernières consultations sont disponibles dans le bulletin de
l’équipe d’engagement, disponible via le lien suivant : http://
www.realityofaid.org/country-outreach/downloadv2/82
Le seconde partie du livret « Case Stories of Civil Society
Engagement on Aid Effectiveness » de Reality of Aid est

désormais en cours d’élaboration. Le premier livret contenait
des contributions de sept OSC sélectionnées dans sept pays,
à savoir la Bolivie, le Cambodge, le Cameroun, l’Équateur,
le Kirghizistan, le Lesotho et les Philippines, comportant
chacun un court article documentant leurs expériences et leur
participation à l’établissement d’une plate-forme nationale
de politique de l’aide. Ce second livret, à l’instar du premier,
vise à rendre compte des leçons tirées par les OSC lors de leur
engagement dans le débat sur l’efficacité de l’aide, notamment
en ce qui concerne les réformes politiques et la mise en
œuvre du PAA. Ce livret a pour objectif d’aider au partage
des expériences, des défis et des victoires des OSC, ainsi que
des différents mécanismes, processus et structures qu’ils ont
utilisés. Il sera publié lors du quatrième Forum de haut niveau
sur l’efficacité de l’aide.

Prochains événements organisés
par l’équipe d’engagement de
Reality of Aid

Consultations nationales
sur l’efficacité de l’aide et du
développement :

Événements régionaux :

27 et 28 octobre, Maroc
30 octobre - 4 novembre, Palestine
Nord Soudan, tentative au mois de novembre

Atelier Europe et Asie centrale sur l’efficacité de l’aide et
du développement
19 et 20 octobre, Istanbul (Turquie)

www.realityofaid.org

Atelier nord-africain sur l’efficacité de l’aide et du
développement
23 et 24 octobre, Nairobi (Kenya)

OSC régionales et
thématiques se
préparent pour
le FHN-4

Outre les demandes consolidées des
organisations de la société civile en vue du
quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide (FHN-4) (demandes-clés et propositions
des OSC), des groupes d’OSC régionales et
thématiques présentent également leurs propres
déclarations, afin de compléter les messages
communs :

• 		Messages des OSC africaines pour le FHN-4
• 		Demande des femmes en vue du FHN-4
• 		Déclaration des OSC d’Asie Pacifique sur
•

la coopération au développement pour le
développement durable
		CDA Collaborative Learning Projects : Local
Perceptions of International Engagement in
Fragile States and Situations

• 		Déclaration CONCORD (ONG européennes)
• 		CSOs and the International Dialogue
•
•
•

Peacebuilding and Statebuilding: Document 1,
Document 2, Document 3, Document 4
		Document de position des OSC internationales
sur la reddition de comptes
		Déclaration de Nairobi : les groupes religieux
africains présentent leurs demandes en vue
du FHN-44
		Déclaration des groupes de femmes africaines
en vue du Forum de Busan

Ces documents sont disponibles à la page : http://
betteraid.org/en/about-us/fourth-high-levelforum-on-aid-effectiveness.html

www.betteraid.org
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Aide pour
l’agriculture

La société
civile africaine
interroge les
responsables
de l’agenda de
l’efficacité de
l’aide

La proportion d’APD allouée à l’agriculture a
chuté de près de 20 % au début des années 80
à près de 5 % aujourd’hui. Les fonds alloués
au niveau national ont également décliné sur
cette période. Dans un même temps, alors que
l’aide consacrée à l’ADR augmente de manière
importante, les OSC sont davantage préoccupées
par la qualité de l’aide et jugent essentiel de
remettre en cause les mécanismes d’aide tels que
la Révolution verte, la promotion des Organismes
Génétiquement Modifiés (OGM) et l’agriculture
industrielle, entre autres.
Face aux innombrables défis auxquels est
confrontée l’agriculture, la People’s Coalition on
Food Sovereignty (PCFS), membre du Groupe de
coordination de BetterAid, a assuré l’organisation
des consultations thématiques sur l’efficacité de
l’aide et du développement dans le domaine de
l’agriculture et du développement rural (ADR)
et formulé une série de recommandations. Les
questions primordiales soulignées traitaient des
résultats, de la responsabilité et de l’implication
des différentes parties prenantes.
Les OSC ont également exprimé leur déception
face à la réponse insuffisante apportées par les

En juin 2011, la Africa Civil Society Platform
(ACPPP) a mené des entretiens auprès de
responsables de l’agenda de l’efficacité de l’aide,
dont Bert Koenders, co-président du Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide. Dans le cadre de
son soutien à la position commune adoptée par
les OSC africaines en vue du FHN-4, l’ACPPP a mis
en ligne trois entretiens :

gouvernements et les agences de développement
face à la crise alimentaire mondiale qui
frappait au même moment que la signature
des engagements du PAA visant à développer
et mettre en œuvre le partenariat mondial
pour l’agriculture et l’alimentation. À cet égard,
les OSC se sont solidement positionnées pour
s’assurer que leurs voix soient entendues lors de
l’évaluation des engagements pris à Accra, qui
aura lieu à Busan lors du FHN-4.
Les OSC participant aux consultations
régionales sont ainsi parvenues à un consensus
afin de présenter les recommandations
spécifiques suivantes :

Pour lire les recommandations, veuillez cliquer
sur le lien suivant : http://www.betteraid.org/en/
member-downloads/doc_download/356-pcfsbadevelopment-effectiveness-recommendations.
html
La société civile africaine interroge les
responsables de l’agenda de l’efficacité

Un entretien avec Bert Koenders : http://tinyurl.
com/6hnjurt

Un entretien avec Nigel Roberts, Directeur de la
Banque Mondiale et co-auteur du Rapport sur
le développement dans le monde 2011 : http://
tinyurl.com/6hnjurt
Entretien avec Dr. Alioune Sall, Directeur exécutif
du African Futures Institute : http://www.youtube.
com/user/Africacsoplatform#p/u/5/Sn2suuYOSPw
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Une campagne
aux côtés de
BetterAid pour
sauver des
enfants
Ben Phillips

Lorsque 7,6 millions d’enfants meurent chaque
année, il est clair que l’aide n’est pas fournie
selon la quantité et la qualité nécessaires pour
être aussi efficace qu’elle le pourrait. Jusqu’à
la tenue du Forum de haut niveau, Save the
Children travaillera sur toute une série de
questions liées à l’efficacité de l’aide, concernant
notamment le domaine de la santé. L’organisation
mène une importante campagne sur la quantité
et la qualité des ressources mises à disposition du
personnel de santé.
L’ensemble des donneurs1 reconnaissent que le
personnel de santé peut empêcher la plupart des
décès d’enfants, que le monde a besoin d’un plus
grand nombre d’entre eux et que le personnel en
poste nécessite plus de soutien, d’équipements et
de formation.
D’une manière générale, l’aide fournie
aujourd’hui est bien meilleure qu’elle ne l’était
dans les années 80. C’est l’une des raisons qui
expliquent la baisse de la mortalité infantile.
Cependant, cette dernière ne chute pas assez
rapidement, non pas en raison d’un manque
de connaissances techniques mais surtout en
raison d’une absence de volonté politique.
Aucun pays du G8 ne consacre encore 0,7 %
de son revenu national à l’aide, contrairement
aux engagements pris. (Le R.U. sera le premier
à partir de 2013). Une quantité insuffisante
d’aide est prévisible, coordonnée et induite par

La campagne
Make Aid
Transparent
prend de
l’ampleur avant
Busan

une volonté de réduire la pauvreté. Lorsqu’elle
soutient les pays en développement dans leur
effort pour renforcer leurs systèmes de santé et
lorsqu’elle s’accompagne d’un fort sentiment de
responsabilité mutuelle, l’aide est plus efficace
et permet de sauver plus de vies. Les donneurs
et les pays en développement doivent prendre
de nouveaux engagements substantiels et
spécifiques, afin d’augmenter le nombre de
personnels de santé et de mieux aider ceux en
poste, comme composante fondamentale du
renforcement des capacités et des systèmes de
santé des pays.
L’incitation à ce type de leadership audacieux
exige une puissante coalition bénéficiant d’un
important soutien public. C’est pourquoi plus de
300 organisations se sont réunies pour publier un
appel urgent en faveur d’un plus grand nombre
de personnels de santé, mieux soutenus. (voir
http://www.healthworkerscount.org – si votre
organisation n’en fait pas encore partie, vous
pouvez les rejoindre sur le site)
Ben Phillips is helping to coordinate efforts by over
300 organisations for more health workers, better
supported. Find out more about the campaign at
http://www.healthworkerscount.org and twitter @
healthworkers
1 Comme illustré par les déclarations réalisées lors des réunions du G8, de l’UE,
de l’AGNU, de l’Assemblée mondiale de la santé et des forums mondiaux des
ressources humaines pour la santé

fournissent, conformément à la norme
internationale.

Alors que la campagne Make Aid Transparent
entre dans ses deux derniers mois avant le
Forum de Busan, les activités se multiplient. La
campagne vise à démontrer la demande publique
pour une transparence accrue avant le Forum de
haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra
au mois de novembre, et a déjà été approuvée
par 96 organisations et signée par plus 5 700
personnes de 125 pays.
Elle appelle les donneurs à publier des
informations en plus grande quantité et de
meilleure qualité concernant l’aide qu’ils

Jusqu’à présent, la pétition a été remise aux
co-présidents du Groupe de travail de l’OCDE
sur l’efficacité de l’aide à Paris, et présentée
à la Banque Mondiale ainsi que lors d’autres
événements de haut niveau. Ce mois-ci, elle
sera présentée au Forum social du Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies, ainsi
qu’aux événements organisés par OpenAid.
Nous espérons que le plus grand nombre possible
de personnes signera la pétition avant le forum
de Busan, afin que nous puissions remettre 10
000 signatures aux représentants des donneurs.
Si vous n’avez pas encore signé la pétition,
vous pouvez encore le faire ici : http://www.
makeaidtransparent.org/. Si votre organisation
souhaite soutenir la campagne, ou aider à sa
promotion, veuillez contacter Claudia à l’adresse
Claudia.elliot@PublishWhatYouFund.org.

www.betteraid.org
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Réponse de BetterAid au
deuxième avant-projet de
document final pour le FHN4
BetterAid a présenté sa réponse au
Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide
concernant le deuxième avant-projet de
Document final du prochain Forum de
haut niveau sur l’efficacité de l’aide
BetterAid a accueilli avec satisfaction
le nouvel avant-projet ainsi que son
langage, qui continuent de se concentrer
sur :

• 		La réduction de la pauvreté par

•

•
•

•
•
•

l’adoption d’une approche basée
sur les droits humains, l’égalité
homme-femme, le travail décent
et le handicap.
		La coopération basée sur les
besoins et axée sur la demande, le
leadership national, la coopération
Sud-Sud et l’appropriation
démocratique.
		Un environnement propice
pour les OSC, en tant qu’acteurs
indépendants et de plein droit du
développement.
		Les améliorations en termes de
transparence, entre autres, par le
biais de l’inclusion d’engagements
assortis de délais, faisant
référence à la norme de l’Initiative
internationale sur la transparence
de l’aide (IATI).
		Le développement de la cohérence
des politiques en matière de
développement.
		Le déliement de l’aide et le
renforcement de la prévisibilité à
l’horizon 2015.
		L’encouragement du partenariat
le plus large possible et la
réaffirmation de la mise en œuvre
intégrale des mesures convenues
dans la Déclaration de Paris (DP)
et le Programme d’action d’Accra
(PAA).

Cependant, BetterAid a appelé le
Groupe de travail sur l’efficacité de
l’aide et les Co-présidents à aborder les
préoccupations suivantes :

• 		Les objectifs assortis de délais pour
la mise en œuvre de la DP / du PAA
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•
•
•
•
•

et le DFB
		L’efficacité du développement
depuis la perspective des droits
humains et l’appropriation
démocratique
		Le dépassement de la DP et du PAA
par le biais de normes minimales
pour créer un environnement
propice au travail des OSC
		La réalisation d’une transition par
rapport aux approches centralisées
basées sur un cadre étatique
		La lutte contre les inégalités
croissantes
		Le développement d’une
architecture de l’aide mondiale
inclusive en adoptant des
processus et des structures
multipartites.

Lire l’intégralité de la réponse ici : http://
betteraid.org/en/betteraid-policy/betteraidpublications/statements/503-2nd-draft-bodreponse.html

Les objectifs en termes
d’efficacité de l’aide n’ont
pas été atteints : l’Enquête
de suivi de la Déclaration de
Paris met en évidence un
travail inachevé
Avec la publication, par l’OCDE, du
rapport « Aid Effectiveness 20052010: Progress in Implementing the
Paris Declaration », BetterAid a noté
que les donneurs ont accompli moins
d’efforts et moins de progrès que les
pays en développement pour mettre en
œuvre leurs engagements en matière
d’efficacité de l’aide depuis 2005, bien
que ces derniers s’avéraient bien moins
exigeants pour les bailleurs de fonds.
Alors que les avancées des pays en
développement sont décrites comme «
significatives » dans le rapport, les pays
de l’OCDE, qui fournissent actuellement
la part la plus importante de l’aide
au développement (120 milliards de
dollars par an), n’ont réalisé que des
progrès décevants dans la lutte contre la
pauvreté.
Peu d’avancées ont été accomplies en
ce qui concerne le déliement de l’aide
et la communication d’informations
relatives aux flux d’aide par les
donneurs, ces derniers n’ayant respecté
qu’un seul des neufs objectifs mondiaux

auxquels ils s’étaient engagés. De
plus, ces pays sont considérés comme
des « goulets d’étranglement » qui
empêchent les pays en développement
de progresser.
Selon l’enquête de l’OCDE, le
Danemark a honoré 7 des objectifs de
réforme, contre 6 et 5 respectivement
pour l’Irlande et l’Australie. Bien
que le R.U. n’ait atteint que 3 de ses
objectifs, le pays a réalisé des progrès
dans plusieurs domaines et représente
globalement l’un des donneurs les plus
performants. La France n’a atteint que 2
objectifs, se plaçant ainsi dans le dernier
tiers de donneurs. Les États-Unis n’en
ont quant à eux atteint qu’un seul, et
manquent de se voir attribuer la place
de plus mauvais donneur par la Turquie,
un nouveau donneur dont on n’attend
encore guère.
En revanche, l’enquête a mis en
évidence qu’il existe trois fois plus de
pays en développement disposant de
stratégies de développement nationales
cohérentes par rapport à 2005, et que
nombreux sont ceux ayant investi dans
des systèmes de suivi et de planification
de haute qualité. Cependant, les
avancées varient en fonction des pays
en développement, et il reste encore
des progrès à faire :
Lire l’analyse détaillée de l’organisation UKAN,
membre de BetterAid, concernant les progrès
réalisés depuis le rapport de Paris : http://
www.ukan.org.uk/fileadmin/user_upload/
Paris_Monitoring_Survey_Briefing_270911.pdf
Lire le communiqué de presse de BetterAid en
réponse à la publication du rapport :
http://www.betteraid.org/en/press-area/501aid-effectiveness-targets-have-been-missednew-oecd-survey-points-at-unfinishedbusiness-.html
La Development Assistance and Governance
Initiative de Brookings a facilité le lancement
du rapport de l’OCDE à Washington DC, le 22
septembre dernier. Lire la transcription de
l’événement ou écouter le fichier son complet
ici : http://www.brookings-tsinghua.cn/
sitecore/content/Home/events/2011/0922_
paris_declaration.aspx

Les perspectives de la
société civile concernant les
avancées réalisées depuis
Paris
Surnommé « Rapport parallèle de RoA
», le rapport 2011 de Reality of Aid
intitulé Democratic Ownership and
Development Effectiveness: Civil Society
Perspectives on Progress since Paris, a

Rapports
Afrodad
été publié et lancé à Paris début octobre.
Le Rapport présente les perspectives des
OSC nationales concernant les progrès
réalisés en matière de réformes prévues
par la Déclaration de Paris de 2005 sur
l’efficacité de l’aide et le Programme
d’Action d’Accra de 2008. Composé de 35
contributions, dont 32 sont des rapports
émanant de pays destinataires de l’aide,
le Rapport se base largement sur les
preuves recueillies des recherches, des
réunions et des entretiens menés au
niveau national avec différents acteurs
du développement. Il montre l’impact
des réformes de l’aide depuis la mise en
œuvre de la DP et du PAA, fournit des
indications importantes concernant les
résultats en termes de développement
national et cherche à contribuer aux
efforts en matière de coopération
internationale au développement en
vue du Forum de haut niveau de Busan
sur l’efficacité de l’aide, et au-delà de ce
dernier.
Le réseau RoA œuvre pour
promouvoir les politiques nationales
et internationales qui contribuent à
des stratégies innovantes et efficaces
pour éradiquer la pauvreté et les
inégalités, sur la base de la solidarité
et de l’équité. Créé en 1993, RoA est
une initiative collaborative, sans but
lucratif, impliquant des organisations non
gouvernementales du Nord et du Sud.
Download the report here: http://www.
realityofaid.org/roa-reports/index/secid/379/
part/3

BetterAid demande notamment :

• 		 l’intégration explicite de l’agenda

de l’efficacité de l’aide aux neuf
domaines de résultats du groupe de
travail.

• 		 la simplification et l’harmonisation

des pratiques et des règles de
passation des marchés publics dans le
cadre du développement de projets
d’infrastructure dans les pays à
faibles revenus.

•

		 le développement de stratégies
de développement économique
axées sur l’emploi et les moyens
de subsistance, basées sur
la reconnaissance des droits
économiques et sociaux, y compris
l’inclusion sociale, la protection et le
dialogue.

• 		 l’harmonisation des différentes

politiques au moment de promouvoir
le développement d’un pays. L’aide
au développement ne doit pas être
utilisée comme un outil de promotion
d’un agenda du libre échange. De
plus, l’aide au développement ne doit
pas être utilisée pour imposer des
conditionnalités politiques.

• 		 l’implication d’un secteur privé
orienté vers le développement
encourageant l’autosuffisance.

• 		 la promotion d’une série complète

de réformes politiques sur la sécurité
alimentaire, ayant un impact sur le
développement d’un pays.

• 		 le renforcement de la mise en œuvre
BetterAid appelle le G20 à
prendre des mesures pour
rendre le développement
efficace
Une semaine avant la réunion du Groupe
de travail sur le développement du
G20, BetterAid a demandé au groupe
de pays de promouvoir des actions
concrètes pour encourager l’efficacité
du développement. Ceci s’inscrit dans le
cadre du plan d’actions pluriannuel du
G20 sur le développement (Séoul, 2010),
ainsi qu’aux engagements plus larges
ayant été pris en matière d’efficacité de
l’aide (Paris, 2005 ; Accra, 2008).
L’inclusion d’actions concrètes sur
l’efficacité de l’aide et du développement
permettrait de souligner l’importance
du quatrième Forum de haut niveau
sur l’efficacité de l’aide (FHN-4), qui se
déroulera à Busan (Corée du Sud) en
novembre 2011.

et de la surveillance des obligations et
des engagements actuels en matière
d’égalité homme-femme et de droits
humains.

• 		 un partage des expériences de la

coopération Sud-Sud qui empêche la
menace représentée par la création
ou le renforcement des dépendances
des pays vis-à-vis en termes de
développement

• 		 la définition d’étapes claires

pour garantir la participation des
différentes OSC, en tant qu’acteurs
indépendants du développement de
plein droit.

Les demandes de BetterAid au Groupe de travail
du G20 sur le développement sont disponibles
en intégralité en cliquant sur le lien :
http://www.betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/390-betteraid-tog20developmentworkinggroup13sept2011.html

An Assessment of the Progress made in
the Implementation of the PD and AAA
in Uganda
http://tinyurl.com/4yhvgfh

Asia Foundation
How Civil Society Organizations Work
Politically to Promote Pro-Poor Policies
in Decentralized Indonesian Cities
http://tinyurl.com/644p7ru

Action for Global Health
Aid Effectiveness for Health: Making
Health Aid work better
http://tinyurl.com/5rdqzgu
Efficacité de l’aide : Progress and the
status quo of democratic ownership
and meaningful civil society
participation in the health sector
http://tinyurl.com/6ecojk8
Dépenses de santé au Mozambique :
l’impact des structures d’aide actuelles
et efficacité de l’aide
http://tinyurl.com/6xmuz2p

Eurodad
Modalités de dépense de l’aide : Des
systèmes de passation des marchés
intelligents pour une aide plus efficace
http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=4639
Pour en savoir plus sur le lancement du
rapport, qui s’est déroulé en présence
du Commissaire européen Piebalgs :
http://tinyurl.com/6k7vxrc

Action Aid
Is the implementation of the Aid
Effectiveness agenda reducing aid
dependency?
http://tinyurl.com/625gwaw

Reality of Aid
Democratic ownership and
development effectiveness: civil society
perspectives on progress since Paris
http://www.realityofaid.org/roareports/index/secid/379/part/3

AWID
Strengthening Monitoring and
Evaluation for Women’s Rights: Thirteen
Insights for Women’s Organizations
http://tinyurl.com/6fdvt27

AWID
Food Sovereignty: Exploring debates on
development alternatives and women’s
rights
http://tinyurl.com/5tqxf7l

Video
Le Peace Dividend Trust a réalisé une
vidéo sur les avantages à dépenser une
quantité supérieure d’aide à l’échelle
locale. Veuillez consulter le lien :
http://buildingmarkets.org/videos.html
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