
Déclaration	de	soutien	du	POED	à	Beverly	Longid	
	
Le	 Partenariat	 des	 OSC	 pour	 l’efficacité	 du	 développement	 (POED)	 condamne	 les	 procédés	
d’intimidation	 et	 les	 tactiques	 «	anti-communistes	»	 employés	 par	 le	 gouvernement	 des	
Philippines	à	l’encontre	de	600	militant(e)s,	travailleurs	et	travailleuses	philippin(e)s	membres	
d’organisations	 de	 développement,	 dont	 fait	 partie	 Beverly	 Longid,	 coprésidente	 du	 POED	 et	
coordinatrice	du	Mouvement	international	pour	l’autodétermination	et	la	libération	des	peuples	
autochtones	(IPMSDL).	
	
Le	 21	 février	 2018,	 le	 gouvernement	 des	 Philippines,	 par	 l’intermédiaire	 du	 ministère	 de	 la	
Justice,	 a	 déposé	 une	 requête	 devant	 un	 tribunal	 de	 Manille	 afin	 de	 répertorier	 le	 Parti	
communiste	des	Philippines	(PCP)	et	sa	branche	armée,	la	Nouvelle	armée	du	peuple	(NPA),	en	
tant	 qu’organisations	 terroristes.	 Cette	 requête	 intervient	 alors	 que	 le	 gouvernement	 a	
interrompu	 les	 négociations	de	 paix	 avec	 le	 PCP	 et	 le	NPA.	Néanmoins,	 la	 liste	 remise	 par	 le	
ministère	de	la	Justice	qui	vise	les	deux	groupes	inclut	également	600	personnes,	y	compris	des	
chefs	de	file	de	la	société	civile	tels	que	Beverly	Longid,	qui	n’est	aucunement	liée	à	ces	groupes.	
	
En	 tant	 que	 militante	 issue	 de	 la	 cordillère	 des	 Philippines,	 Beverly	 Longid	 est	 une	 ardente	
défenseuse	des	droits	des	peuples	autochtones	des	Philippines	depuis	 les	années	1990.	Elle	a	
présidé	 l’Alliance	 des	 peuples	 de	 la	 cordillère,	 une	 alliance	 regroupant	 plusieurs	 secteurs	 de	
peuples	 autochtones	 du	 nord	 des	 Philippines.	 Beverly	 Longid	 a	 joué	 un	 rôle	 actif	 dans	
l’intégration	 des	 peuples	 autochtones	 au	 POED,	 qui	 forment	 aujourd’hui	 un	 secteur	 de	 la	
plateforme.	
	
Les	chefs	de	file	autochtones	comme	Beverly	Longid	participent	grandement	à	la	promotion	des	
principes	et	des	pratiques	de	l’efficacité	du	développement	aux	Philippines,	en	particulier	dans	
des	 domaines	 liés	 aux	 peuples	 autochtones.	 Ce	 faisant,	 ils	 contribuent	 à	 la	 protection	 des	
défenseurs	et	des	défenseuses	des	droits	de	l’homme,	ainsi	qu’au	respect	de	ces	derniers,	tout	
en	protégeant	le	droit	des	peuples	à	posséder	leurs	terres	et	leurs	ressources.	
	
Le	 POED	 condamne	 toute	 violation	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 tout	 acte	 de	 harcèlement	 et	
d’intimidation.	 La	 plateforme	 réprouve	 donc	 ces	 accusations	 fabriquées	 de	 toutes	 pièces	 à	
l’encontre	de	sa	coprésidente.	À	une	époque	où	les	espaces	dévolus	à	l’exercice	de	la	démocratie	
se	 ferment	partout	dans	 le	monde,	 le	POED	déplore	que	 le	gouvernement	philippin	cherche	à	
empêcher	 le	 débat	 démocratique	 et	 à	 taire	 une	 société	 civile	 forte	 dont	 la	 participation	 est	
pourtant	cruciale.	
	
Selon	 le	POED,	en	diffamant	Beverly	Longid	et	d’autres	militant(e)s	des	droits	de	 l’homme,	 le	
gouvernement	 des	 Philippines	 porte	 un	 coup	 direct	 à	 la	mise	 en	œuvre	 d’un	 environnement	
favorable	aux	OSC	que	la	plateforme	appelle	de	ses	vœux	à	l’échelle	mondiale.	Le	gouvernement	
des	Philippines	devrait	 reconnaître	 sans	 réserve	 le	 rôle	 crucial	des	 chefs	de	 file	de	 la	 société	
civile	qui,	à	l’instar	de	Beverly	Longid,	font	progresser	la	démocratie,	favorisent	la	participation	
légitime	de	 toutes	 les	parties	prenantes	dans	 les	décisions	qui	 ont	 trait	 au	développement,	 et	
veillent	 à	 ce	 que	 ces	 parties	 rendent	 compte	 de	 leurs	 actions.	 Il	 convient	 de	 rappeler	 au	
gouvernement	 des	 Philippines	 qu’il	 est	 de	 son	 ressort	 de	 veiller	 au	 respect	 des	 droits	 de	
l’homme	et	de	la	justice	sociale,	tout	en	favorisant	un	développement	durable	qui	intègre	toutes	
les	composantes	de	la	société.	Le	POED	défend	Beverly	Longid,	les	militant(e)s	et	les	travailleurs	
et	travailleuses	d’organisations	de	développement	philippin(e)s	dans	leurs	luttes	pour	défendre	
leurs	droits	et	l’autodétermination.	
	
La	plateforme	encourage	les	membres	d’OSC	à	continuer	de	protéger	les	espaces	de	la	société	
civile,	 même	 lorsque	 des	 institutions	 politiques	 et	 juridiques	 sont	 utilisées	 pour	 rétrécir	 les	
seuls	 espaces	 qui	 restent	 à	 l’expression	 de	 la	 démocratie.	 Tout	 acte	 similaire	 de	 la	 part	 des	



gouvernements	 qui	 vise	 à	 diaboliser	 les	 voix	 critiques	 des	 dissident(e)s	 en	 les	 qualifiant	 de	
terroristes,	et	la	banalisation	d’un	tel	acte,	doivent	être	combattus	avec	ténacité.	
	
Le	 POED	 demande	 à	 la	 communauté	 internationale	 du	 développement	 de	 soutenir	 l’appel	 à	
retirer	 Beverly	 Longid	 et	 d’autres	 militant(e)s	 faussement	 accusés	 de	 la	 liste	 des	 personnes	
qualifiées	de	«	terroristes	»	par	le	gouvernement	philippin,	et	de	protéger	les	espaces	civiques,	
notamment	à	l’échelle	des	pays.	
	
Le	POED	exhorte	le	gouvernement	des	Philippines	à	retirer	immédiatement	Beverly	Longid	et	
d’autres	 chefs	 de	 file	 d’OSC	 de	 cette	 liste	malveillante,	 et	 à	 reconnaître	 le	 rôle	 crucial	 de	 ces	
représentant(e)s	de	la	société	civile	dans	les	processus	démocratiques.	
	
###	
Pour	plus	d’informations,	veuillez	écrire	à	secretariat@csopartnership.org. 


