
Exposé pour le rapport de progrès des OSC du POED 2018 

Contexte 

Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (POED) a 
lancé son troisième cycle de suivi (3CS). Ce processus constitue une initiative biennale dont 
l'objectif est de suivre les progrès réalisés au niveau national quant à la mise en œuvre des 
quatre principes pour une coopération efficace au service du développement convenus lors du 
Forum de haut niveau de Busan sur l'efficacité de l'aide en 2011. Ces quatre principes sont 1) 
l'appropriation nationale, 2) une approche axée sur les résultats, 3) des partenariats de 
développement inclusifs et 4) la transparence et la responsabilisation.  

Le cadre de surveillance du PMCED n'est pas destiné à observer les résultats en matière de 
développement eux-mêmes mais se concentre sur le changement d'attitude à l'égard des efforts 
de coopération au développement. Dans l'esprit de Busan, l'objectif du cadre de surveillance est 
de respecter la responsabilisation et de soutenir les efforts de mise en œuvre au niveau 
national. Il comprend un ensemble d'indicateurs visant à assurer le suivi des engagements 
internationaux afin d'améliorer les quatre principes convenus.  

Le PMCED a utilisé le cadre de surveillance au cours des cycles de suivi de 2014 et de 2016. Ce 
cadre a été précisé en 2017-2018 de manière à prendre en compte les engagements pris lors de 
la Réunion de haut niveau de Nairobi de 2016 visant à répondre aux enjeux du Programme pour 
le développement durable 2030 (ODD). Le PMCED fournit, en particulier, des informations pour 
suivre les progrès des pays dans la mise en œuvre des ODD 5c (politiques en matière d'égalité 
des genres), 17.15 (politique en matière d'éradication de la pauvreté et de développement 
durable) et 17.16 (amélioration du Partenariat mondial pour le développement durable). 

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) a pris des engagements à 
l'égard de la surveillance de l'Indicateur 2 concernant la promotion d'un environnement 
favorable aux OSC. Il a également apporté des contributions au processus de précision en 2017, 
en particulier de l'Indicateur 1 portant sur les cadres de résultats nationaux et de l'Indicateur 7 
portant sur la responsabilisation mutuelle. Après deux cycles de suivi, le POED a cependant noté 
que malgré quelques modestes progrès réalisés au travers des quatre principes d'efficacité au 
développement, de grands enjeux persistent dans de nombreux domaines, tels que la 
responsabilisation mutuelle, l'appropriation démocratique et même la promotion d'un 
environnement favorable aux OSC.  

Le POED cherche à renforcer ses engagements à l'égard du processus du PMCED pour le 3CS en 
produisant un rapport de progrès des OSC. Les deux précédents cycles de suivi n'avaient saisi 
que partiellement ce qui se passe sur le terrain. C'est pourquoi le rapport de progrès des OSC 
vise à rassembler les données recueillies par les OSC pour les analyser et les publier sous la 
forme d'une étude indépendante du POED. Il devrait montrer un autre angle du 3CS et souligner 
qu'il est essentiel pour les OSC de faire avancer le programme de coopération au 
développement. Le rapport de progrès des OSC devrait également permettre de développer les 
capacités du POED quant aux indicateurs sélectionnés, en termes de développement des 
sources de données et de capacité des points focaux nationaux au niveau national. 



Appropriation démocratique et approches fondées sur les droits humains (AFDH) à l'égard du 
développement en tant que problématiques phares 

Après deux cycles de suivi, le besoin de renforcer le rôle de la société civile continue de se faire 
sentir. Recevoir un point du vue des OSC lors du 3CS est encore plus pertinent à présent pour 
faire face aux principaux enjeux qu'implique la coopération au développement. En tant que 
membres à part entière du PMCED, les OSC sont responsables d'assurer que les éléments 
produits par l'organe multipartite soit le reflet de la réalité de tous ses groupes constitutifs, y 
compris de la société civile. Il leur incombe également de montrer les domaines où les progrès 
sont insuffisants ou absents et d'indiquer ce qui doit être fait de plus pour réaliser de réels 
progrès. L'évaluation des 10 indicateurs techniques peut elle-même limiter le cadre du 
changement d'attitude. Au travers du rapport de progrès des OSC, le POED vise à combler les 
limites techniques du 3CS en encourageant et en renseignant sur la poursuite du dialogue quant 
aux enjeux à affronter à tous les niveaux du partenariat des OSC. Le rapport de progrès des OSC 
devrait également représenter une contribution utile pour garantir et défendre la 
responsabilisation de tous les acteurs du développement à l'égard de leurs engagements pris à 
Busan et Nairobi. 

Mais la contribution la plus importante que le POED espère apporter en produisant le rapport de 
progrès des OSC réside dans la revitalisation de la discussion sur les principes d'appropriation 
démocratique fondée sur les droits et d'approches fondées sur les droits humains (AFDH) à 
l'égard du développement, qui sont devenus annexes lors de la surveillance mais sont 
fondamentaux pour avancer. Ces principes devraient constituer des problématiques phares du 
rapport de progrès des OSC et devraient être le fondement d'une analyse complète et des 
conclusions du cycle de suivi. 

L'appropriation démocratique fondée sur les droits respecte le principe de souveraineté du 
peuple dans l'identification de politiques et programmes d'aide et de développement ainsi que 
dans la mise en œuvre et l'évaluation de ces politiques et programmes. Il ne s'agit pas 
uniquement de participation, qui dépend encore des gouvernements et donateurs, mais de 
placer les droits des populations au cœur des processus de développement. Entre Accra et 
Busan, les OSC ont précisé le concept d'appropriation nationale pour le rendre plus inclusif 
(désormais appropriation démocratique fondée sur les droits), en tant que principe s'appliquant 
à tous les acteurs du développement. Ce concept comprend quatre domaines fondamentaux, à 
savoir 1) la création d'organes officiels multipartites et d'un processus de large consultation 
efficace pour déterminer et surveiller les plans et politiques de développement, 2) l'existence 
d'un environnement favorable aux OSC, 3) la transparence et l'accès à l'information quant aux 
plans de développement et 4) la responsabilisation quant aux ressources de développement et à 
l'aide remise au gouvernement. 

Dans le même temps, les acteurs du développement ont essayé, au cours des dernières 
décennies, d'intégrer les droits humains aux pratiques et politiques de développement, et ont 
identifié les AFDH à l'égard du développement comme faisant partie des stratégies. La plupart 
s'accordent sur cinq principes fondamentaux, conformément au Réseau international des droits 
humains (RIDH), à savoir 1) l'utilisation claire et exacte du cadre international des droits 
humains, 2) la participation aux décisions en matière de développement en tant que droit, 3) 
l'autonomisation en tant que droit et que condition préalable nécessaire à une participation 
efficace, 4) la non-discrimination et la priorité donnée aux groupes vulnérables sur la violations 



des droits humains et 5) la responsabilisation des détenteurs d'obligations envers les détenteurs 
de droits.  

Avant Busan, le rapport sur la réalité de l'aide de 2011 notait des progrès insuffisants dans 
l'atteinte de l'appropriation démocratique, et plus largement des droits humains. Ces 
insuffisances ont affaibli le potentiel tant de la Déclaration de Paris en 2005 que du programme 
d'action d'Accra en 2008, qui devaient contribuer à l'éradication de la pauvreté, à l'égalité des 
genres, au travail décent et à la durabilité environnementale. Les conditions imposées en 
permanence par les donateurs et l'aide liée ont ébranlé l'appropriation démocratique. 

En puisant des données dans 32 chapitres nationaux, le rapport sur la réalité de l'aide de 2011 a 
montré qu'il existait des obstacles structurels et politiques bien établis à des réformes qui 
prépareraient le terrain à des investissements plus conséquents dans un ordre social équitable. 
Ces obstacles sont principalement définis par les intérêts de la classe sociale et économique 
dominante, et notamment par le contrôle des donateurs sur les résultats de développement. Le 
contexte des réformes, ou l'architecture locale et globale du développement tel que le rapport 
sur la réalité de l'aide la définit, est façonné par des dynamiques de pouvoirs largement inégales 
restreignant les voix des citoyens et par des modèles de développement non durables plutôt 
que par la solidarité, la démocratie et les droits humains. Le rapport sur la réalité de l'aide de 
2011 a souligné que, pour parvenir à des résultats générateurs de transformation, tous les 
acteurs du développement (gouvernements, donateurs, OSC, secteur privé) doivent tenir leurs 
engagements et honorer leurs obligations à l'égard des droits humains.  

Busan a fait évoluer le discours du concept réduit de l'efficacité de l'aide à celui d'efficacité en 
matière de développement. Cette dernière désignation exprime plus clairement la nécessité de 
l'appropriation démocratique, du respect des droits humains et de l'équité sociale en matière de 
coopération au développement. Le document final du Forum de haut niveau de Busan explique 
clairement que les quatre principes d'appropriation convenus, à savoir l'attention portée sur les 
résultats, les partenariats de développement inclusifs et la transparence et la responsabilisation, 
entrent dans le cadre des droits humains. « Tout comme nous encourageons la diversité sur 
laquelle repose notre partenariat dansson rôle catalyseur de coopération au développement, 
nous partageons des principes communs qui, en cohérence avec nos engagements 
internationaux en matière de droits humains, de travail décent, d'égalité des genres, de 
durabilité environnementale et de handicap, forment le socle de notre coopération au service 
d’un développement efficace. »  

Busan a également reconnu le rôle de la société civile en tant qu'actrice du développement et a 
élargi la responsabilisation du gouvernement et des donateurs au programme de 
développement des communautés et populations. Le document final explique également 
clairement que ce rôle est fondamental dans l'affirmation et l'exercice des droits humains. « Les 
organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle fondamental pour permettre au peuple de 
revendiquer ses droits dans la promotion d'approches fondées sur les droits, la conception de 
politiques et partenariats de développement et la supervision de leur mise en œuvre. Elles 
offrent également des services dans des domaines complémentaires à ceux proposés par les 
États. » Ayant reconnu ces éléments, le Forum de haut niveau de Busan s'est engagé à mettre 
en place un environnement favorable aux OSC afin que celles-ci puissent exercer leur rôle 
d'actrices du développement et puissent mettre en œuvre des pratiques renforçant leur 



responsabilisation et leur contribution à l'efficacité en matière de développement. Toutes sont 
cohérentes avec les droits internationaux reconnus.  

Après Busan, cependant, les éléments de l'appropriation démocratique et des AFDH à l'égard du 
développement sont restés dispersés dans l'ensemble d'indicateurs des quatre principes 
convenus, voir absents, rendant la surveillance et la responsabilisation toujours difficiles. 
Plusieurs engagements peuvent également aller à l'encontre des principes d'appropriation 
démocratique fondée sur les droits et d'AFDH à l'égard du développement, notamment la 
reconnaissance à Busan du besoin de renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération au 
développement. Les appréhensions ne sont pas sans fondements, puisque le cadre néolibéral 
qui base principalement la croissance économique dominée par le secteur privé sur les marges 
de bénéfice a contribué à la violation des droits des populations. L'aide liée et les politiques 
imposées associées, par exemple, dépendent principalement de la promotion que les donateurs 
font du développement du secteur privé. Le cycle de suivi de 2016 mené par le PMCED note que 
le partage de l'aide non liée a très légèrement augmenté depuis 2010, avec une moyenne 
globale atteignant autour de son plus haut pourcentage en 2013. La création d'un 
environnement favorable à la société civile nécessite également davantage d'efforts. 

Le POED a adopté les AFDH à l'égard du développement, notamment les principes 
d'appropriation démocratique fondée sur les droits, et préconise que les droits humains soient 
placés au cœur du programme de développement. Les AFDH modifient le cadre de 
développement, faisant évoluer l'attention portée de façon réduite sur la croissance 
économique vers une appréciation plus globale des dimensions multiples et interdépendantes 
du développement humain, que le POED articule dans sa recherche de politiques de 2017. Le 
développement, après tout, est le processus au sein duquel les populations peuvent exploiter 
leur plein potentiel en exerçant leurs droits humains. 

Les problématiques phares du POED revêtent encore plus d'importance dans le contexte du 
néolibéralisme (imposition, partout dans le monde, de politiques de libéralisation, de 
privatisation et de déréglementation, et promotion du « développement du secteur privé »). Les 
politiques néolibérales continuent de dominer les stratégies de développement, et cela permet 
aux gouvernements de réduire ou même de nier les droits humains au profit de la prestation de 
biens et services commerciale et visant les bénéfices de la part du secteur privé. Ces politiques 
sont imposées par les États puissants, les institutions financières internationales et les sociétés 
transnationales, et prennent non seulement la forme de contrats d'investissement et de 
transactions commerciales, mais également d'une imposition de politiques en matière d'aide. 

Une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée 
en 2013 a révélé que de nombreux donateurs avaient mentionné les droits humains dans leurs 
politiques de gouvernance en matière de coopération au développement, mais qu'ils étaient 
rares a avoir réellement mises en œuvre les AFDH dans leurs programmes. Dans la recherche de 
politiques de 2017 du POED, Brian Tomlinson d'AidWatch-Canada fait remarquer que les 
donateurs du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE n'ont dépensé que 2 % de 
l'« aide réelle » allouée à des fins relatives aux droits humains et à la participation de la société 
civile. Huit des 24 donateurs du CAD représentaient à eux seuls 78 % de l'aide allouée aux fins 
relatives aux droits humains et 71 % de l'aide allouée à la participation de la société civile. 
Même parmi ces huit donateurs, la mise en œuvre de politiques en matière de droits humains a 
été inégale. 



La recherche de politiques de 2017 du POED concernant les partenariats de développement 
dans 25 pays a identifié des enjeux à la mise en œuvre, notamment : la simple omission des 
droits humains dans les politiques étatiques ; d'autres politiques d'élite l'emportant sur les 
droits humains ; des lignes directrices ou mécanismes de sauvegarde sociaux et 
environnementaux adoptés par des partenaires du développement mais n'étant pas appliqués 
ou mis en œuvre ; ainsi que des partenariats ignorant les conditions structurelles sociales ou 
l'économie politique élargie. L'étude souligne également le manque de participation effective de 
la société civile et de mécanismes de recours efficaces visant à garantir la responsabilisation des 
détenteurs d'obligations à l'égard des détenteurs de droits. 

L'adoption du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et son intégration dans la 
surveillance des engagements vers une coopération efficace au service du développement 
représentent par conséquent tant une opportunité qu'un enjeu pour les AFDH à l'égard du 
développement. Il existe des inquiétudes majeures qui requièrent une surveillance, telles que 
l'intégration des principes fondés sur les droits humains dans la distribution des richesses, les 
financements, la participation de la société civile et la responsabilisation. Le Programme 2030 
reconnaît par exemple à peine le besoin d'un cadre de responsabilisation pour le secteur privé 
au regard de son rôle actuel étendu dans la coopération au développement. 

L'appropriation démocratique fondée sur les droits et les AFDH à l'égard du développement 
constitueront le cadre du rapport de progrès des OSC. Les points focaux nationaux du POED 
rassembleront les témoignages pertinents concernant ces principes et présenteront les 
problèmes majeurs que rencontrent les OSC dans la coopération au service d’un développement 
efficace. Grâce à ces témoignages, le rapport de progrès des OSC mettra en lumière les limites 
du cadre de surveillance actuel et émettra des recommandations qui permettront d'améliorer la 
surveillance à l'avenir.  

Le POED participe également activement à préciser l'ensemble d'indicateurs pour le 3CS. Il 
étudie pour cela les indicateurs suivants : Indicateur 1 (Cadres de résultats), Indicateur 2 
(Promouvoir un environnement favorable aux OSC), Indicateur 3 (Dialogue public-privé/Secteur 
privé), Indicateur 4 (Transparence), Indicateur 7 (Responsabilisation mutuelle), Indicateur 8 
(Genre), Indicateur 9b (Acquisition) et Indicateur 10 (Aide liée). Bien que seul l'Indicateur 2 
dispose d'un espace reconnu officiel pour les OSC, le POED a ajouté ses propres questions pour 
quelques indicateurs, qui sont nécessaires et traduisent ses problématiques majeures.  

Objectif : 

En s'intéressant aux problèmes que posent l'appropriation démocratique fondée sur les droits et 
les AFDH à l'égard du développement, le rapport de progrès des OSC vise à : 

1. Évaluer la portée de l'application des domaines et éléments essentiels en matière 
d'appropriation démocratique fondée sur les droits et d'AFDH à l'égard du 
développement, ainsi que la mise en œuvre d'un environnement favorable aux OSC au 
niveau national 

2. Défendre la responsabilisation des gouvernements à honorer leurs engagements depuis 
Busan 

3. Contribuer à fournir des témoignages et points de vue supplémentaires pour le 
document de témoignages qui sera produit par le 3CS de manière à prendre en compte 



les réalités des groupes constitutifs des parties prenantes, les éléments clés concernant 
la coopération efficace au service du développement ne pouvant pas être abordés par le 
3CS, et l'analyse complète et la conclusion de l'exercice de surveillance 

4. Identifier les enjeux et limites du cadre de surveillance du PMCED et proposer des 
recommandations en faveur d'une amélioration 

Méthodologie 

Le rapport de progrès des OSC utilisera principalement les données primaires obtenues par le 
biais de groupes de discussion et grâce aux entrevues menées auprès d'informateurs clés. Le 
POED devrait finaliser le questionnaire quant à sa participation aux indicateurs sélectionnés 
(Indicateurs 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9b, 10) qui devraient être formulés dans le cadre des principes 
d'appropriation démocratique et d'AFDH. Le questionnaire devrait être accompagné de lignes 
directrices indiquant comment poser chaque question ou présenter chaque variable. Les points 
focaux nationaux devraient communiquer officiellement avec les coordinateurs nationaux quant 
à la mise en œuvre du 3CS, tout particulièrement concernant l'Indicateur 2. Ils devraient 
organiser et obtenir la participation d’un grand nombre d’OSC au niveau national afin de réunir 
des données concernant les autres indicateurs de priorité afin que le POED y participe. Dans le 
cadre de ce processus, ils devraient mettre en place des groupes de discussion avec les OSC et 
mener des entrevues auprès d'informateurs clés avec les ministres et représentants de 
gouvernements, les représentants des donateurs et des OSC. Le questionnaire doit être testé 
une première fois dans un pays choisi et finalisé avant de pouvoir être mis en œuvre. Chaque 
point focal national analysera les résultats et préparera le rapport national. Les données 
primaires devraient être complétées par des données nationales, globales, officielles ou d'un 
autre ordre réunies au moyen de ressources documentaires, documents et statistiques 
secondaires, grâce à une recherche documentaire approfondie.  

 


