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La dimension aide au développement constitue aujourd’hui un des enjeux majeurs
dans les rapports entre les pays du Nord et pays du Sud.
Depuis le déclanchement du processus international en mars 2005, avec l'adoption
conjointe par les gouvernements et les donateurs de la déclaration de Paris sur
l'efficacité de l'aide au développement, les OSC ont jugé insuffisant leur apport dans
cette action. Parmi les attentes des OSC figure le déplacement du débat international
sur l'efficacité de l'aide vers l'efficacité du développement envers une meilleure
implication.
En septembre 2008 Les OSC ayant été reconnu par les accords d'Accra en vue de
manifester leur engagement effectif dans le processus d'amélioration de l'impact et de
la qualité de l'aide au développement.
Ce processus a abouti, en février 2009, à la reconnaissance des OSC comme
acteur à part entière dans le groupe de travail sur l'efficacité de l'aide. Cette
reconnaissance a été à l'origine de la création de l'Open Forum sur l'efficacité de l'aide
au développement qui a pour objectif de servir de plateforme et d'espace
d'apprentissage et d'échanges entre les OSC en vue d’instaurer une appropriation
commune et inclusive des concepts et mécanismes d'amélioration de leur propre
performance et de l'impact de leur action en matière de développement.
C'est dans cette optique que l’organisation de la deuxième Consultation
nationale au Maroc sur l’efficacité du développement des OSC a été l’occasion
pour une nouvelle contribution conduisant les OSC à définir un cadre global de
l'efficacité du développement et les conditions d'un environnement porteur à leur rôle
entant qu’acteur de développement.
Durant les deux jours de la rencontre les OSC ont aussi échangé leur vision
avec les différents acteurs institutionnels et donateurs locaux et éventuellement
concordé leurs actions pour une meilleure présence au forum mondial de Busan Sur
l’efficacité de l’aide.
Du groupe de travail :
L’Espace Associatif (Rabat) ;
La Fédération de la ligue démocratique des droits de la femme (Casablanca) ;
L’Association 3ème Millénaire pour le développement de l’action associative
(Errachidia)
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