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La plateforme des OSC, le POED, se rassemble pour la réunion de niveau 
supérieur du Partenariat mondial  
 
11 juillet 2019 – Les représentants de la plateforme mondiale du Partenariat des OSC 
pour l’efficacité du développement (POED) se sont réunis à New York pour la réunion de 
niveau supérieur du Partenariat mondial pour la coopération efficace du développement 
(PMCED). 
 
La réunion de niveau supérieur rassemble des décideurs et des hauts représentants de 
circonscriptions pour analyser les progrès qui ont été faits par rapport au programme de 
la coopération efficace du développement (CED) et pour débattre sur la façon d’accélérer 
les progrès nationaux en ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD). 
Cette réunion se déroule du 13 au 14 juillet 2019, avant le segment ministériel du Forum 
politique de haut niveau des Nations Unies (FPHN). 
 
« Le POED considère la réunion de niveau supérieur comme un événement clé pour 
l’échange de connaissances et la réflexion critique concernant les progrès sur les 
engagements d’efficacité faits à Paris, Accra, Busan, Mexico et Nairobi. Au cours de la 
réunion de niveau supérieur, les acteurs du développement vont chercher des moyens 
d’aligner leur travail et leurs engagements avec ceux du FPHN. Au sein du POED, nous 
espérons apporter la perspective des OSC dans ce débat important », a expliqué la co-
présidente du POED, Beverly Longid, qui représente la plateforme au groupe central de la 
réunion de niveau supérieur. 
 
Le PMCED est une plateforme multipartite qui rassemble tout type d’acteurs du 
développement (gouvernements nationaux et locaux, société civile, secteur privé, 
organisations bilatérales et multilatérales, syndicats, conférences et fondations) afin de 
faire progresser l’efficacité de leurs efforts de développement et contribuer à 
l’aboutissement des ODD. 
 
En participant à la réunion de niveau supérieur, le POED vise à a) Demander un 
engagement plus fort pour accélérer le processus de mise en place en impliquant les 
résultats du 3e cycle de suivi et le rapport des OSC du POED et en obtenant un vaste 
ralliement pour le plan d’action global du PMCED ; b) Demander des actions concrètes en 
ce qui concerne les environnements propices et le renversement de la tendance de 



	

	

fermeture des espaces civiques ; c) Promouvoir l’efficacité, les principes de responsabilité 
et les approches basées sur les droits de l’homme dans le discours sur l’engagement du 
secteur privé dans la coopération au développement ; d) Solliciter le soutien politique de 
haut niveau pour l’Appel à l’action de Belgrade et le Programme d’action ; et e) 
Promouvoir le manifeste du POED et la déclaration de Beyrouth. 
 
Les représentants du POED sont déterminés à partager leurs idées sur la société civile et 
faire progresser les positions des OSC dans les discussions sur l’atteinte du programme 
2030 pour le développement durable. Le POED organise également un forum de la 
société civile intitulé Promouvoir la responsabilisation, renforcer la défense pour une 
coopération au développement efficace, qui se tiendra le 12 juillet 2019. Guidés par le 
manifeste du POED, les participants du forum aborderont les positions, les messages et 
les demandes clés des OSC pour rendre la coopération au développement plus efficace et 
percutante pour les circonscriptions du POED. De plus, le POED va diffuser ses 
recommandations à tous les acteurs du développement pour l’accomplissement du 
programme 2030. 
 
« Nous incitons les défenseurs et représentants de la société civile du monde entier de 
partager en masse notre déclaration et tout autre matériel de défense sur les progrès du 
programme d’efficacité, comme condition préalable de l’accomplissement des objectifs 
de développement durable », a déclaré le co-président du POED et représentant du 
comité de pilotage, Richard Ssewakiryanga. 
 
Le POED est une plateforme ouverte qui rassemble les OSC du monde entier sur la 
question de la coopération efficace du développement (CED). Le POED s’efforce à rendre 
le développement plus efficace en remodulant l’architecture de l’aide mondiale et en 
autonomisant les OSC qui travaillent sur place.  
 
Le POED représente des OSC de six régions (Afrique, Asie, Pacifique, Europe, Moyen 
Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes) et de huit secteurs (agriculture et 
développement rural, groupe féministe, peuples autochtones, organisations 
confessionnelles, organisations de la société civile internationales, jeunes, travailleurs, 
migrants et diaspora). 
 
Pour en savoir plus, consultez la page csopartnership.org ainsi que la page Web spéciale 
sur l’engagement de la réunion de niveau supérieur, www.csopartnership.org/slm2019.# 
	


