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L’Appel à l’action des OSC pour un processus de développement durable et 
ouvert lors du Sommet de la société civile à Belgrade 
 
8 avril 2019, Belgrade, Serbie – Les représentants de l’organisation de la société civile (OSC), les 
personnes qui travaillent dans le développement, les activistes, et les militants du monde entier 
se rassemblent à Belgrade, en Serbie, le 8 avril 2018 pour le Sommet de la Société Civile à 
l’occasion de la Semaine internationale de la société civile. 
 
Le Sommet de la société civile 2019 vise à exploiter l’énergie et l’engagement des leaders de la 
société civile représentant des milliers d’OSC, des militants  pour la lutte contre le changement 
climatique et des droits de l’homme tout autour du globe afin d’exiger des gouvernements, des 
parlementaires, des entreprises, des organes intergouvernementaux et des citoyens du monde 
entier des actions concernant la promotion de la participation des populations dans la 
construction d’un monde durable. 
 
« Les menaces envers la société civile tout autour du globe mettent en péril les efforts généraux 
qui sont menés ans le but de créer des sociétés durables, égalitaires et justes » a déclaré Lysa 
John, secrétaire général de CIVICUS. « En tant que société civile mondiale, nous continuons à 
nous opposer aux actions empêchant les populations d’exercer leurs droits démocratiques. Avec 
plus de six milliards de personnes vivant dans des pays où l’espace civique connait de sérieuses 
contraintes, le Sommet de la Société Civile est un moment primordial pour les leaders civiques du 
monde entier afin de montrer leur détermination et mener le combat pour les libertés civiques à 
un autre niveau. » 
 
« Lors du Sommet, les leaders civiques exigeront des actions visant au renforcement de l’espace 
civique afin de permettre la participation démocratique, à la fin de la persécution des défenseurs 
des droits de l’homme, à la promotion de l’accès à la gouvernance et aux opportunités pour le 
développement, et à l’accomplissement des engagements permettant une participation ouverte 
et l’accomplissent des Objectifs de Développement Durable (ODD) » a partagé Beverly Longid, co-
présidente du POED. 
 
Le moment clé du Sommet est l’adoption de l’Appel à l’action de Belgrade, un appel de la société 
civile à agir ensemble afin de défendre les voix des populations pour un monde durable et juste, 



	

qui demande aux États membres des Nations-Unies d’agir pour renverser la tendance de 
fermeture et de rétrécissement de l’espace de la société civile, de mettre une fin aux attaques 
envers les défenseurs des droits de l’homme et contre la participation démocratique, et 
renouveler les perspectives pour un programme 2030 ouvert, et l’accomplissement complet des 
ODD. 
 
« Nous exhortons les leaders de toutes les OSC qui partagent nos principes à signer l’Appel à 
l’action de Belgrade et à s’engager pour promouvoir cet Appel à travers leurs propres initiatives 
aux niveaux régional, national et mondial pour diffuser nos messages avant le Forum Politique de 
Haut Niveau de l’ONU en juillet et la Session spéciale de l’ONU en septembre 2019 » a déclaré 
Justin Kilcullen, co-président du POED. 
 
« Les ODD font partie du programme visant à la transformation de nos sociétés et de nos 
économies pour un monde durable et plus juste d’ici à 2030 mais malheureusement les groupes 
de la société civile sont régulièrement exclus de la prise de décision. Il est essentiel que ces voix 
et ces points de vue puissent être entendus afin de garantir la promesse de n’exclure personne »  
a précisé Robert Križanič, membre slovène du groupe de facilitation de l’action pour le 
développement durable. 
 
« Réunissons-nous à Belgrade pour rejoindre d’autres leaders et d’autres activistes de la société 
civile du monde entier afin de parler de façons d’accomplir notre vision d’un monde meilleur » a 
ajouté Vitalice Meja, co-directeur  non membre du Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement. 
 
Le Sommet inclura un groupe de discussion sur les dangers relatifs à la fermeture des espaces 
civiques et des attaques envers les défenseurs des droits de l’homme, un hommage solennel aux 
leaders de la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme, aux écologistes et aux 
journalistes assassinés au cours de l’année, et des ateliers pour faire la promotion et engager 
l’Appel à l’action de Belgrade. 
 
Organisé par le Partenariat des OSC pour l’Efficacité au service du Développement (POED), Civicus 
World Alliance for Citizen Participation, le Réseau de développement de la société civile des 
Balkans, l’Action pour le Développement Durable (A4SD) et Civic Initiatives (Gradjanske 
Inicijative), le Sommet fait partie de la Semaine 2019 de la société civile internationale de 
CIVICUS, du 8 au 11 avril. 
 
Pour être tenu au courant des actualités concernant le Sommet, suivez #CivilSocietySummit2019 
#CSOPartnership #StandTogether sur Twitter et Facebook ou rendez-vous sur les sites suivants : 
 
POED : CSOPartnership.org, Twitter : @CSOPartnership_, Facebook : @CSOPartnerships 
CIVICUS : CIVICUS.org, Twitter : @CIVICUSalliance, Facebook : @CIVICUS  
A4SD : Action4SD.org,Twitter : @Action4SD 
BCSDN : balkancsd.net, Twitter : @BCSDN, Facebook : @balkancsd.net  
Civic Initiatives : gradjanske.org/en/; Twitter : @gradjanske, Facebook : @GradjanskeInicijative 


