Ensemble d’outils de campagnes nationale et médiatique
à l’usage des OSC

Nous avons le plaisir de vous adresser les messages-clés de campagne nationale et de stratégie
médiatique à l’usage des OSC, à utiliser en vue du Forum de la société civile de Busan (26-28
novembre 2011) et du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4, 29 novembre
er
– 1 décembre 2011) de Busan, en Corée du Sud. Ils visent à soutenir les activités de campagne
nationale et de stratégie médiatique qui peuvent être menées par les signataires des messages-clés
des OSC et par les autres organisations de la société civile (OSC) concernées au niveau national.
Cet ensemble d’outils comprend un certain nombre de modèles qui peuvent être repris et adaptés
aux activités nationales. La panoplie comprend également le logo de BetterAid en format JPEG, qui
devrait être utilisé pour toutes les communications avec les médias.
Pour toute question ou tout commentaire, veuillez contacter l’équipe d’assistance à la communication
des OSC dont les coordonnées sont les suivantes :

Clare Birkett
BetterAid
Tél. portable : numéro de portable sud-coréen à confirmer
cbirkett@eurodad.org
Olga Kozhaeva
Open Forum
Tél. portable : numéro de portable sud-coréen à confirmer
info@cso-effectiveness.org

www.betteraid.org
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Pour les organisations de la société civile (OSC), le HLF4 constitue un jalon particulièrement
significatif car c’est la première fois que les organisations de la société civile participeront à des
négociations sur l’efficacité de l’aide en tant qu’acteurs à part entière, à égalité avec les
gouvernements et les donateurs.
Il s’agit donc d’une occasion exceptionnelle d’influencer la coopération pour le développement du
point de vue des organisations populaires telles que définies dans les Messages-clés et propositions
des OSC pour le HLF4 :
Dans la conjoncture actuelle de crise financière à laquelle font face les gouvernements, les donateurs
et les citoyens et alors que les niveaux de pauvreté et d’inégalité, de conflits et de fragilité ne cessent
de croître à travers le monde, le besoin d'améliorer l'efficacité de l'aide et des activités de
développement n'a jamais été aussi pressant dans l'Histoire.
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La société civile, qui représente les personnes ciblées par les efforts de développement, contribue au
débat de manière essentielle.

I. Introduction
1. Objectifs
Les objectifs de cet ensemble d’outils de communication avec les médias sont les suivants :
•
•
•

attirer et concentrer l’attention des médias afin de relayer efficacement le point de vue
des OSC sur l’efficacité de l’aide et du développement et leur réaction aux résultats de la
rencontre auprès du plus large public possible ;
soutenir les initiatives de pression des OSC auprès des gouvernements et des
représentants officiels sur le document préliminaire adopté à l’issue du HLF4 ;
enfin, obtenir des engagements concrets et mesurables des décideurs assistant au
HLF4.

2. Définition du public cible
•
•
•
•
•

votre public national et la population au sens large (travail auprès des médias
locaux/nationaux) ;
les participants aux Forums des OSC et HLF4 ;
les OSC internationales ;
les dirigeants des gouvernements et les représentants des institutions internationales
(OCDE, Nations Unies, Banque mondiale, OMC) ;
les médias internationaux/régionaux (si vous prévoyez de cibler les agences de presse
internationales, veuillez contacter les représentants de BetterAid chargés des relations
avec la presse afin de coordonner nos approches).

3. Messages généraux de lobbying au niveau national
•
•
•

•

évaluer en détail et renforcer les engagements existants en faveur de l’efficacité de l’aide
(Déclaration de Paris et Programme d’action d’Accra) ;
obtenir un engagement en faveur d'une approche du développement et de la coopération
pour le développement fondée sur les droits humains, insistant sur l’égalité des genres, le
travail décent et la durabilité environnementale ;
affirmer et assurer la participation des OSC dans toute leur diversité en tant qu’acteurs
indépendants et de plein droit du développement ; adhérer aux Principes d’Istanbul et
tenir compte du Cadre international pour l'efficacité du développement des OSC du
Forum ouvert afin de mettre ces principes en pratique ;
lancer les réformes fondamentales qui permettront de parvenir à une gouvernance plus
juste de l’aide.

4. Messages fondamentaux à l’intention des médias
•

•
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les organisations de la société civile (OSC) ont, au cours de l’histoire, été au service du
peuple et l’ont représenté à diverses occasions importantes ; le HLF4 est le premier
d’une série d’évènements de haut niveau au cours desquels la société civile participe
pleinement aux négociations, à égalité avec les gouvernements et les donateurs ;
la société civile s’est mobilisée à l’échelon mondial pour définir les critères présidant à
une aide et à un développement efficaces du point de vue des organisations populaires
par le biais des messages-clés et des propositions des OSC ;
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Vous trouverez ci-après quatre messages à destination des médias pour chacun des
messages-clés et propositions des OSC :
•
•
•
•

Plus de cibles ratées !
Le cœur du problème : le passage d’une aide efficace à un développement efficace
Carcans règlementaires : laissons les peuples s’exprimer !
Coopération pour le développement traditionnelle : mettre fin au syndrome David
contre Goliath

II. Modèles et directives utiles, en vue du HLF4
Cette section propose des modèles d’articles à destination de la presse écrite, sous la forme d’
« opinions », d’ « analyses » ou de lettres ouvertes, ainsi que des communiqués de presse généraux.
Elle contient également quelques suggestions utiles.

1. Directives pour les pages « opinions » ou « analyses » et approche des médias
locaux
Il convient de garder à l’esprit les considérations suivantes :
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o

les rédacteurs publient les lettres et les articles des personnes avec lesquelles ils ont
des relations ; approchez le rédacteur en chef de vos journaux locaux et nationaux,
découvrez exactement la rubrique dans laquelle s’inscrit votre article, le nom du
rédacteur en charge de cette rubrique et envoyez votre article à l’adresse
électronique de cette personne ; la rubrique Opinions/Analyses et commentaires est
toujours un bon point de départ ;

o

les journalistes aiment publier des points de vue et des opinions, pas des
communiqués de presse généraux ; assurez-vous que votre lettre/article est signé
par un individu et que sa signature est accompagnée de son affiliation
institutionnelle ; essayez de citer des questions locales dans votre article, pour que le
débat sur l’efficacité de l’aide et du développement intéresse votre communauté ;

o

renseignez-vous sur les délais d’impression de vos journaux locaux ; contactez-les
pour savoir à quel moment proposer votre article pour qu’il soit publié dans l’édition
souhaitée ; assurez-vous de respecter ce délai ;

o

les citations de votre porte-parole doivent être concises et pertinentes ; intégrez ce
type de citation de façon claire ;

o

beaucoup de monde écoute la radio, notamment les bénéficiaires ciblés par les
programmes d’aide ; il est formidable de faire publier des lettres et des articles, mais
ne négligez pas les stations de radio locales ; pensez notamment à cibler les
programmes de radio qui permettent aux auditeurs de téléphoner, de façon à créer
un réel débat autour de ces questions ;

o

exprimez-vous simplement ; les OSC et le « milieu du développement » utilisent de
nombreux sigles, acronymes et termes spécifiques qui intimident même les
journalistes les plus aguerris ; si vous devez vraiment en utiliser, expliquez-les ;
l’idéal est que vous écriviez vos articles comme si vous expliquiez ces problèmes à
un ami complètement ignorant de ces questions.
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2. Article/lettre au rédacteur en chef [modèle]
Cette « lettre au rédacteur en chef » peut être utilisée comme modèle à envoyer au rédacteur en chef
de votre journal national ou local pour l’informer de la participation d’OSC au HLF4 et relayer vos
principales préoccupations en matière d’efficacité de l’aide et du développement. Elle peut également
être transformée en article de la rubrique Analyses et commentaires d’un journal.
N’hésitez pas à changer ce qui vous paraît utile et reformulez-la autant que nécessaire pour vous
l'approprier au mieux. La plupart des journaux n’imprimeront pas un article de plus de 800 mots, donc
respectez cette limite maximale dans vos articles si vous en avez discuté avec le rédacteur. Si ce
n’est pas le cas, faites encore plus bref : pas plus de 500 mots. Vous augmenterez ainsi vos chances
d’être publié.

Adresse
** novembre 2011

Madame, monsieur,
[intégrez ici un exemple pertinent d’un problème local relatif à l’efficacité de l’aide/du
1
développement]
Fin novembre, quelques 2000 représentants de donateurs, de gouvernements de pays en voie de
développement et d’organisations de la société civile se réuniront à Busan, en Corée du Sud pour le
ème
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4) du Comité de l’assistance au
4
développement de l’OCDE (DAC). Juste avant cet évènement, 500 organisations de la société civile
originaires du monde entier, y compris des représentants de [votre pays] se rassembleront pour
discuter et mettre au point leurs recommandations à destination des délégués officiels au HLF4.
2

Cette attention portée sur l’efficacité de l’aide arrive à point nommé . L’attention qu’ont reçue la
Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra peut faire oublier un élément simple et
pourtant fondamental : l’objectif de l’efficacité de l’aide est de faire sortir des foyers de la pauvreté et
de permettre aux individus de réaliser des changements concrets dans leurs vies. Cette approche,
qui consiste à voir, plus loin que l’efficacité de l’aide, l'origine des causes et les résultats de la
pauvreté et des inégalités, s’appelle l’efficacité du développement.
Nos expériences personnelles, l’appauvrissement chronique, les millions de personnes qui ne savent
toujours pas lire, les femmes qui meurent toujours en couche, les inégalités qui progressent, nous
prouvent que l’aide, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne fonctionne pas. Cette responsabilité nous
incombe à tous : gouvernements, donateurs et société civile. Nous sommes donc ravis de cet intérêt
pour l’aide et en particulier pour l’efficacité du développement, car il témoigne d’une prise de
conscience que la situation est mauvaise et que nous devons la corriger.
Le problème des donateurs et des gouvernements est qu’ils paraissent avoir perdu de vue l’objectif
de l’aide : on passe des mois à ébaucher des stratégies d’assistance et des matrices de
performances qui évaluent dans quelle mesure l'aide est harmonisée ou le pourcentage que
représente le soutien budgétaire, comme si ces tâches constituaient les objectifs même du
développement.

1
Par exemple : « Notre gouvernement veut développer l’infrastructure nationale de transports et il s’avère que de nombreux
donateurs étrangers sont disposés à nous aider à financer la construction de nouvelles routes et de lignes de chemin de fer.
Mais dans beaucoup de districts, nous observons que les routes sont construites sans consultation des communautés locales,
des routes qui relient la mine locale au port le plus proche, mais qui ne permettent pas aux villageois d’accéder aux services de
santé ou d’éducation. Les personnes qui vivent dans le district n’ont pas été associées au processus et ignorent ce qu’il va
advenir de la route lorsque la mine ne sera plus exploitée, de même que la façon dont elle sera entretenue. Nous avons besoin
que l’appropriation locale fasse partie intégrante du processus d’aide. Nous avons besoin d’une aide qui cible plus
efficacement les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées. »
2
Extrait de : Reviewing Paris: Rough Notes on CSOs and Aid Effectiveness, Rakesh Rajani, East Africa Citizen Agency &
Public Accountability Initiative, 6 juin 2008
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La Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra proposent un ensemble d’outils de gestion.
Mais le problème qu'ils cherchent à aborder et à résoudre a une origine bien plus fondamentale et sa
solution est plus ambitieuse. Pour beaucoup d’entre nous, il s’agit pour les citoyens ordinaires de
disposer des moyens de vivre décemment, d’utiliser les services de base dont ils ont besoin pour
assurer leurs moyens de subsistance, pour faire entendre leur voix et pour faire respecter leurs droits.
Nous attendons beaucoup des donateurs et des représentants des gouvernements qui se réuniront à
ème
Busan en novembre. Le 4
Forum de haut niveau constitue une occasion exceptionnelle de lancer
des actions ambitieuses en faveur de réformes significatives de la coopération pour le
développement. Les organisations de la société civile qui se rassembleront là-bas feront pression
pour une véritable réforme de l’aide, pour des mesures en faveur de l’efficacité du développement qui
permettront aux citoyens des pays en voie de développement d'exiger leur mandat démocratique de
maîtriser leur avenir.
Nous voulons voir… [indiquez ici vos revendications politiques]
Car en définitive, l’objectif de l’efficacité de l’aide n’est pas la performance ou l’harmonisation
des donateurs, mais le développement.
Signé

3. Format des communiqués de presse

Format d’un communiqué de presse
Titre (indiquant le sujet principal)
Pour publication immédiate ou à publier à (tel moment)
Intro/idée phare
Commencez par une accroche percutante. Cherchez à répondre à un maximum de questions dès
votre première phrase (qui, quoi, pourquoi, quand, où).
Source
Si ce n’est pas déjà fait, répondez à la question « Comment je le sais ? », cela vous donnera plus de
crédibilité.
Éléments essentiels
Indique pourquoi cette histoire est significative : la perspective. C’est ici que vous répondez aux
questions « et alors ? » et « comment ? ».
Citations
Elles rendent votre article plus vivant.
Autre chose ?
Ajoutez ici ce qu’il manque
Note au rédacteur
C’est là que vous pouvez indiquer aux journalistes où trouver des exemplaires du rapport, une photo,
ou d’autres informations.
Contact
Nom, téléphone et adresse électronique des personnes pouvant fournir d’autres informations.
Indiquez également des coordonnées hors des heures de travail.

4. Annonces dans les médias (des forums des OSC et HLF4) [modèle]
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[insérez votre logo] [insérez le logo BetterAid]
[insérez le lieu, la date 2011] :
Le Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4), qui se tient à Busan du 29
er
novembre au 1 décembre 2011 constitue un moment crucial des négociations sur l'aide
internationale et la coopération pour le développement, qui ont commencé lors du Premier Forum de
haut niveau de Rome en 2003.
Cet évènement permettra de faire le bilan des progrès réalisés dans la distribution de l’aide et dans
les activités de développement à travers le monde tout en élaborant des projets collectifs d’aide et de
développement associant toutes les parties prenantes.
HLF4 rassemblera plus de 2000 représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur
privé, issus tant des pays donateurs que des pays en développement.
La société civile, qui représente les personnes ciblées par les efforts de développement, contribue au
débat de manière essentielle.
Les organisations de la société civile seront accueillies en Forum des OSC par Kofid en Corée. Elles
appellent d’une même voix tous les acteurs du développement à profiter du Quatrième Forum de haut
niveau de Busan sur l’efficacité de l’aide à se montrer clairvoyants et à adopter ensemble une
démarche novatrice. Des progrès considérables sont nécessaires dans quatre domaines
interdépendants si nous voulons aboutir à une Convention de Busan sur l’efficacité du
développement à la fois convaincante et ambitieuse :
•
•
•

•

évaluer en détail et renforcer les engagements existants en faveur de l’efficacité de l’aide
(Déclaration de Paris et Programme d’action d’Accra) ;
obtenir un engagement en faveur d'une approche du développement et de la coopération
pour le développement fondée sur les droits humains, insistant sur l’égalité des genres, le
travail décent et la durabilité environnementale ;
affirmer et assurer la participation des OSC dans toute leur diversité en tant qu’acteurs
indépendants et de plein droit du développement ; adhérer aux Principes d’Istanbul et
tenir compte du Cadre international pour l'efficacité du développement des OSC du
Forum ouvert afin de mettre ces principes en pratique ;
lancer les réformes fondamentales qui permettront de parvenir à une gouvernance plus
juste de l’aide.

[insérez le nom de votre porte-parole local] a déclaré : [insérez une note concise résumant vos
revendications politiques nationales]
[insérez ici les coordonnées de votre responsable des relations avec la presse, y compris son
adresse électronique et son numéro de téléphone portable]
[Note au rédacteur]
BetterAid
BetterAid réunit un millier d'organisations de développement issues de la société civile à travers le
monde et travaille à la coopération pour le développement, y compris en débattant de l’ordre du jour
sur l'efficacité de l'aide depuis janvier 2007. BetterAid organise de nombreuses activités, notamment
des consultations nationales, des études et du suivi, en vue du Quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide de Busan en novembre/décembre 2011.

III.
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Descriptions générales de BetterAid, du Forum ouvert et du
HLF4
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1. BetterAid, Forum ouvert et HLF4

BetterAid
BetterAid réunit un millier d'organisations de développement issues de la société civile à travers le
monde et travaille à la coopération pour le développement, y compris en débattant de l’ordre du jour
sur l'efficacité de l'aide depuis janvier 2007. BetterAid organise de nombreuses activités, notamment
des consultations nationales, des études et du suivi, en vue du Quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide de Busan en novembre/décembre 2011.
Le Forum ouvert des OSC sur l’efficacité du développement
Le Forum ouvert des OSC sur l’efficacité du développement http://www.cso-effectiveness.org/-paged-accueil,093-.html?lang=fr est un processus de consultation participatif mondial mené par des
organisations de la société civile aux fins de parvenir à un consensus international des OSC sur des
normes communes de l’efficacité du développement et de créer les conditions requises par les
gouvernements et les donateurs. L’issue du Cadre international pour l’efficacité du développement
des OSC fait partie intégrante des messages-clés et propositions des OSC pour le Quatrième Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (le message-clé C des OSC aborde directement ces
questions) et doit constituer une référence à long terme pour le travail de développement des OSC à
travers le monde.
Le HLF4
Le Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4), qui se tient à Busan du 29
er
novembre au 1 décembre 2011 constitue un moment crucial des négociations multilatérales sur
l'aide internationale et la coopération pour le développement, qui ont commencé lors du premier
Forum de haut niveau de Rome en 2003.
Cet évènement permettra de faire le bilan des progrès réalisés dans la distribution de l’aide et dans
les activités de développement à travers le monde tout en élaborant des projets collectifs d’aide et de
développement associant toutes les parties prenantes.
HLF4 rassemblera plus de 2000 représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur
privé, issus tant des pays donateurs que des pays en développement, avec les objectifs suivants :
•
•
•
•

évaluer les progrès mondiaux de l’amélioration de la qualité de l’aide par rapport aux
engagements pris lors des Forums de haut niveau précédents, notamment ceux de Paris et
d’Accra ;
faire le point sur les progrès mondiaux en matière d'amélioration de l'impact et du rapport
coûts/résultats de l'aide au développement ;
partager des expériences mondiales d’amélioration des résultats ;
convenir d’un document final de Busan permettant d’accroître les efforts aux niveaux mondial
et national et de renforcer l’efficacité de l’aide dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation
des Objectifs du millénaire pour le développement.

Revendications de la société civile lors du HLF4
Les OSC appellent tous les acteurs du développement à s'entendre sur des projets ambitieux lors du
Quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan. Des progrès considérables sont
nécessaires dans quatre domaines interdépendants si nous voulons aboutir à une Convention de
Busan sur l’efficacité du développement à la fois convaincante et ambitieuse. Ces quatre domaines
sont détaillés dans la déclaration collective des OSC. Les OSC en route pour Busan : messagesclés et propositions des OSC. Plus d’informations sur : www.betteraid.org.

2. Équipe de presse à Busan et contacts
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Nom, affiliation

Clare Birkett

Olga Kozhaeva
Henri Valot

Rôle à Busan
Responsable de
la communication
pour la société
civile
Agent de liaison
et de lobbying
Conseiller en
communication

Numéro de
téléphone

Adresse électronique

+32 (0) 487270536

cbirkett@eurodad.org

+32 (0) 477686153

info@cso-effectiveness.org

+ 27 11 833 59 59

henri.valot@civicus.org

3. Sites Internet et médias sociaux

BetterAid
www.facebook.com/betteraid
www.twitter.com/betteraid
www.betteraid.org/hlf4
www.betteraid.org/blog
Blog de BetterAid
Si vous n’êtes pas encore inscrit comme auteur et que vous souhaitez poster un ou plusieurs articles
à Busan ou avant, veuillez envoyer un courriel à Clare Birkett à l’adresse suivante :
cbirkett@eurodad.org ou lui demander de vous inscrire. Elle vous enverra ensuite votre identifiant et
votre mot de passe, et vous pourrez contribuer au blog. Si vous ne souhaitez pas publier d'article en
votre nom propre, rien ne vous empêche de le faire sous un autre nom.

Veuillez vous assurer que vous conservez une trace de toute l’attention médiatique que vous recevez
(coupures de presse, images, enregistrements d'interviews télévisées ou radiophoniques, adresses
des articles de blogs mentionnant votre organisation dans le cadre d’un document sur l'efficacité de
l'aide/du développement).
Nous essaierons d'en mettre un maximum en ligne sur le site de BetterAid et cela nous servira en
outre à conserver une trace de notre visibilité médiatique.
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Annex : les messages des médias pour chacune des messages clés des OSC :
• PLUS DE CIBLES RATÉES !
• LE CŒUR DU PROBLÈME : LE PASSAGE D’UNE AIDE EFFICACE À UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE
• CARCANS RÈGLEMENTAIRES : LAISSONS LES PEUPLES S’EXPRIMER !
• COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT TRADITIONNELLE : METTRE FIN AU SYNDROME DAVID
CONTRE GOLIATH
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• PLUS DE CIBLES RATÉES !
En dépit d’engagements moins exigeants, les bailleurs de fonds n'ont
pas entrepris autant d’efforts ni accompli autant de progrès que les
pays en développement en faveur de l’efficacité de l’aide en 2005.
Le prochain Quatrième Forum de haut niveau sera l’occasion de
rappeler les acteurs du développement à leurs engagements actuels
et de les renforcer pour assurer qu’ils contribuent réellement à
éradiquer la pauvreté et les inégalités.
Alors que les progrès des pays en développement ont été qualifiés de « significatifs » dans un récent rapport
3
de l’OCDE , ceux des pays de cette organisation, qui fournissent actuellement la plus grande part de l’aide au
développement (120 milliards de dollars annuels), sont bien maigres : cette somme importante ne contribue
pas pleinement à la lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Les progrès ont été particulièrement modestes sur le retrait des conditions d'octroi de l'aide, l'obtention
d'informations sur les flux d'aide et sur l'apport effectif de l'aide promise et les donateurs n'ont atteint qu'un
seul des neuf objectifs mondiaux qu'ils s'étaient engagés à remplir. En outre, les donateurs sont perçus comme
des goulots d’étranglement qui entravent les progrès des pays en développement. En plus de l’évaluation de
l’OCDE, le rapport 2011 de Reality of Aid, qui constitue un point de vue de la société civile sur les progrès
accomplis depuis Paris, constate : a) un manque évident d’appropriation des problématiques par la société
civile, du fait du faible nombre d’organismes rassemblant des acteurs multiples et réellement inclusifs ; b)
l’environnement propice aux OSC (tel que promis à Accra) est limité et l'espace des OSC comme acteurs du
développement se réduit rapidement et c) la responsabilité est limitée, en raison de l'environnement restreint
par les gouvernements et les donateurs.
Pour aller de l’avant, il convient d’adopter une approche du développement plus audacieuse et ambitieuse.
Cela suppose de passer d’une approche fondée sur l’efficacité de l’aide à une approche holistique de
l’efficacité du développement. Pour cela, il est nécessaire de renforcer les engagements pris à Paris et à Accra
par une appropriation démocratique, où la parole populaire sera au cœur de la réforme de l'efficacité de l'aide
et du développement. En outre, la transparence et la responsabilité doivent être pleinement mises en œuvre
pour améliorer la gouvernance. Tous les acteurs de l’aide doivent travailler selon des cadres clairs et inclusifs
de responsabilité et selon les normes les plus strictes en matière d’ouverture et de transparence.
Le renforcement des engagements actuels fait partie intégrante des messages-clés et propositions des OSC
pour le Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4), qui est le premier d’une série
d’évènements de haut niveau au cours desquels la société civile participe pleinement aux négociations, à
égalité avec les gouvernements et les donateurs.
Les messages-clés des OSC sont :
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. affirmer et assurer la participation des OSC en tant qu’acteurs indépendants du développement de
plein droit ;
D. promouvoir une architecture de coopération pour le développement juste et équitable.
Par le point A de ses demandes collectives, la société civile milite activement pour une attention mondiale sur
la réaffirmation et le renforcement des engagements relatifs à l’efficacité de l’aide actuels.
SOUTENEZ LES MESSAGES-CLÉS ET LES PROPOSITIONS DES OSC
Associez-vous à notre PÉTITION EN LIGNE pour des meilleures politiques et pratiques en matière
d'aide
3

Évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Paris :
http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_21571361_34047972_38242748_1_1_1_1,00.html
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--Contact
Clare Birkett - cbirkett@eurodad.org
Olga Kozhaeva - info@cso-effectiveness.org
www.betteraid.org
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LE CŒUR DU PROBLÈME : LE PASSAGE D’UNE AIDE EFFICACE À UN DÉVELOPPEMENT
EFFICACE
« L’aide est comme une série de pansements : c’est une juxtaposition
de solutions à un problème structurel. Il est temps que nous parlions
des origines structurelles de la pauvreté. Si nous parvenons à résoudre
ces problèmes, alors il n’y aura plus besoin d’aide d’aucune sorte. »
- Tetet Lauron, Asia-Pacific Research Network
« Nous ne parlons plus de réduction de la pauvreté mais de création
de richesse. »
- Bright Muwador, Conférence des Églises de toute l’Afrique
« Tant que nous continuerons d’utiliser les structures mécaniques actuelles pour fournir l’aide et des
ressources, il sera très difficile de parvenir à un changement significatif. »
- Meja Vitalice, Reality of Aid Africa
Depuis des années, le discours sur l’aide internationale se préoccupe des flux de capitaux et des résultats
directs des programmes financés. Les Forums de haut niveau de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide ont commencé
par s’occuper de l’harmonisation des priorités d’action des donateurs (2003, à Rome), puis des mécanismes
d’aide (2005, à Paris).
Aujourd’hui, l’aide qui abreuve les pays en voie de développement est plus abondante que jamais sans pour
autant que les niveaux de pauvreté et d'inégalités n'en soient changés dans de nombreuses parties du
monde.
Lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de 2008, les organisations de la société civile (OSC) ont
pour la première fois tenté de définir leur propre perspective sur la façon de changer réellement la vie des
personnes auxquelles elles apportent leur soutien. Depuis lors, et après trois années de consultation avec des
milliers d’organisations de la société civile à travers le monde, le concept d’efficacité du développement a
émergé comme pivot central.
L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT relie l’impact de l’aide à l’égalité sociale, à la participation démocratique,
à la préservation de l’environnement local et à la protection des droits humains. Il s’agit d’une approche
holistique qui ne prend pas seulement en compte les effets de la pauvreté et des inégalités, mais également
leurs origines.
Alors que se prépare le Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4), le concept d’efficacité
du développement devient incontournable. En témoigne le nombre croissant de références à ce concept par
les acteurs du développement, y compris l’OCDE.
Pour la société civile, l’avènement de l’efficacité du développement comme objectif primordial fait partie
intégrante des messages-clés et des propositions des OSC pour le HLF4, qui est le premier d’une série
d’évènements de haut niveau au cours desquels la société civile participe pleinement aux négociations, à
égalité avec les gouvernements et les donateurs. Les OSC exigent :
A. une évaluation détaillée et un renforcement des engagements de Paris et d’Accra ;
B. le renforcement de l’efficacité du développement par des pratiques fondées sur les normes de protection
des droits humains ;
C. l’affirmation et la garantie de la participation des OSC dans toute leur diversité en tant qu’acteurs
indépendants et de plein droit du développement ;
D. la promotion d’une architecture de la coopération pour le développement juste et équitable.
Le point B de ces exigences collectives vise clairement à promouvoir une attention mondiale sur l’efficacité du
développement à long terme, par opposition à l’approche technique et bornée qui a dominé le débat sur le
développement jusqu’à présent.
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SOUTENEZ LES MESSAGES-CLÉS ET LES PROPOSITIONS DES OSC

Associez-vous à notre PÉTITION EN LIGNE pour des meilleures politiques et pratiques en matière d'aide

Contact
Clare Birkett - cbirkett@eurodad.org
Olga Kozhaeva - info@cso-effectiveness.org
www.betteraid.org
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CARCANS RÈGLEMENTAIRES : LAISSONS LES PEUPLES S’EXPRIMER !
« Les populations jouent un rôle fondamental dans le développement
de leur pays et elles ont non seulement le droit mais le devoir de
participer. »
- Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix, discours vidéo à
la société civile

Pendant des années, la coopération pour le développement a été dominée par les gouvernements des pays
donateurs et des pays en développement. Cet état de fait a changé en 2008, avec le Programme d'action
d'Accra, lorsque la pression des organisations de la société civile a permis la reconnaissance de son rôle
d'acteur à part entière du développement.
En effet, les organisations de la société civile (OSC) ont, au cours de l’histoire, été au service du peuple et l’ont
représenté à diverses occasions importantes. Les récentes révolutions du Maghreb illustrent la façon dont les
représentants de société civile peuvent faire entendre les préoccupations de la population et agir pour
l'éradication de la pauvreté et des inégalités et en faveur des droits humains.
Le Programme d'action d'Accra a notamment forcé les gouvernements à s’engager à créer des conditions
favorables aux organisations de la société civile (OSC) pour mener leurs travaux (un « ENVIRONNEMENT
PROPICE »).
En dépit de cet engagement cependant, l’ambition affichée de créer cet environnement propice a été
renversée au cours de ces dernières années, de nombreux rapports faisant état de graves RÉPRESSIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE.
Les mesures restrictives du gouvernement comprennent :
les obstacles administratifs, les obstacles à l’entrée, les exigences démesurées pour l’inscription, la dissolution
arbitraire d’ONG, la supervision stricte par l’État, la création d'ONG sous la coupe du gouvernement, le gel des
financements, la persécution et les arrestations.
Ces graves atteintes ont fortement affecté la capacité des OSC à soutenir les populations les plus marginalisées
et les plus vulnérables, avec pour conséquence tragique de priver d'assistance ceux qui en ont le plus besoin.
C’est pourquoi les messages-clés et les propositions des OSC pour le Quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l'aide appellent à l’affirmation et à la garantie de la participation des OSC au développement par
les revendications suivantes :
A. une évaluation détaillée et un renforcement des engagements de Paris et d’Accra ;
B. le renforcement de l’efficacité du développement par des pratiques fondées sur les normes de protection
des droits humains ;
C. l’affirmation et la garantie de la participation des OSC dans toute leur diversité en tant qu’acteurs
indépendants et de plein droit du développement ;
D. la promotion d’une architecture de la coopération pour le développement juste et équitable.
Le HLF4 est le premier d’une série d’évènements de haut niveau au cours desquels la société civile participe
aux négociations en tant qu’acteurs à part entière, à égalité avec les gouvernements et les donateurs. Par le
point C de leur demande collective, les organisations de la société civile se sont mobilisées au niveau mondial
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pour créer les conditions élémentaires nécessaires pour qu’elles puissent jouer leur rôle essentiel dans le
développement.
SOUTENEZ LES MESSAGES-CLÉS ET LES PROPOSITIONS DES OSC
Associez-vous à notre PÉTITION EN LIGNE pour des meilleures politiques et pratiques en matière d'aide.

Contact
Clare Birkett - cbirkett@eurodad.org
Olga Kozhaeva - info@cso-effectiveness.org
www.betteraid.org
www.cso-effectiveness.org
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Coopération pour le développement traditionnelle : mettre fin au syndrome
David contre Goliath
La solidarité internationale et les institutions ont un rôle essentiel à jouer dans
l’apport de nourriture aux personnes souffrant de la faim et dans la formation d’une
population saine. Les systèmes et les institutions de gouvernance mondiale et de
coopération internationale ont cependant échoué à remplir effectivement leurs
engagements et à aborder efficacement les défis majeurs du monde actuel, comme
le montrent les progrès mitigés qui ont été accomplis pour atteindre les objectifs de
développement internationalement reconnus (IADG) et pour mettre en œuvre les
obligations essentielles relatives à l’efficacité de l’aide qui incombent aux
gouvernements selon la déclaration de Paris (2005) et le Programme d’action
d’Accra (2008).
BetterAid appelle à des changements fondamentaux, conceptuels et systémiques de la coopération
internationale pour le développement et du système de gouvernance mondiale. Ces changements
procéderaient d’une nouvelle approche fondée sur l’efficacité du développement, la justice sociale et les droits
humains –plutôt que sur l’efficacité de l’aide et la croissance économique, dont l'échec est aujourd'hui
démontré par les multiples crises.
Ces changements n’adviendront pas sans une réforme de la gouvernance, qui doit devenir plus inclusive,
démocratique et fondée sur les droits. En outre, la nouvelle structure devra respecter les populations et
promouvoir la souveraineté. Au cœur de cette nouvelle architecture de coopération pour le développement
doit se trouver un organisme multilatéral rassemblant de multiples parties prenantes, qui assure la
représentation de tous les acteurs du développement.
De plus, l’aide publique au développement (APD) ne représente que 0,2 % du produit intérieur brut mondial
(PIB). Pour réaliser les objectifs de développement internationalement reconnus, les 99,8 % restants doivent
également contribuer au développement. Cela suppose une cohérence des politiques comprenant la réforme,
non seulement des politiques d'aide, mais aussi des structures régissant le commerce international, les
marchés financiers, l'investissement étranger direct et la dette.
Par exemple, de graves déséquilibres de pouvoir affectent les négociations relatives à l'aide internationale, au
commerce, au règlement de la dette, au financement et aux régimes d'investissement, les pays en
développement ne disposant pas de l’espace politique nécessaire pour décider de leurs propres processus de
développement, de la création de ressources nationales et de l’utilisation de ces ressources pour répondre aux
besoins de leurs citoyens.
L’une des principales difficultés à cet égard est la façon dont sont dirigées les organisations
intergouvernementales existantes (OIG), notamment le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de
stabilité financière (CSF), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La place des
pays en développement au sein de ces organisations doit être consolidée et leur voix entendue, de même que
les processus de prise de décision dans ces structures doivent être rendus plus transparents, démocratiques et
participatifs.
Dans le cadre de la préparation du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (HLF4), le
message de la société civile en faveur d’une meilleure gouvernance sur les questions relatives à l’aide et au
développement fait partie intégrante des messages-clés et propositions des OSC pour le HLF4, qui est le
premier d’une série d’évènements de haut niveau au cours desquels la société civile participe pleinement aux
négociations, à égalité avec les gouvernements et les donateurs :
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. affirmer et assurer la participation des OSC en tant qu’acteurs indépendants du développement de plein
droit ;
D. promouvoir une architecture de coopération pour le développement juste et équitable.
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Par le point D de ses demandes collectives, la société civile milite activement pour une structure de
gouvernance mondiale qui place les personnes les plus affectées par les politiques et les décisions au cœur des
processus décisionnaires.

SOUTENEZ LES MESSAGES-CLÉS ET LES PROPOSITIONS DES OSC
Associez-vous à notre PÉTITION EN LIGNE pour des meilleures politiques et pratiques en matière d'aide.
----Contact
Clare Birkett - cbirkett@eurodad.org
Olga Kozhaeva - info@cso-effectiveness.org
www.betteraid.org
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