Dernière BULLETIN Pré-Busan
Edition Spéciale: 4ème Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide (FHN4) - ‘PLUS D’ACTION!’
Novembre 2011

Plus qu’environ deux semaines avant le 4ème Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide (FHN4), du 29 Novembre au 1
Décembre 2011 à Busan, Corée du Sud…
Le moment est presque arrivé pour la société civile de prendre notre place à la table des négociations en tant qu’acteurs
du développement indépendants de plein droit, pour contribuer aux importantes décisions qui seront prisent sur
l’efficacité de l’aide et du développement aux côtés des gouvernements et des bailleurs de fonds pour la première fois
dans l’histoire de ces évènements de haut niveau!
Après notre newsletter spéciale Notre Action, cette courte parution de suivi est une mise à jour sur les dernières nouvelles
sur les actions du Forum Ouvert avant et pendant le FHN4, et comment vous pouvez participer à un dernier effort pour
promouvoir les Messages Clés et Propositions des OSC – y compris le Consensus OSC de Siem Reap relatif au Cadre
International pour l’Efficacité de la Contribution des OSC au Développement – avant que nos 300 collègues des OSC ne
prennent le relais durant les négociations au centre des congrès de BEXCO à Busan.
Nous vous invitons à prendre ‘PLUS D’ACTION!’ pour Busan et au-delà!
Vos réactions, questions et idées, nous serons heureux d’être à votre écoute!
Secrétariat du Forum Ouvert: info@cso-effectiveness.org

Le Forum Remercie les Traducteurs du Bulletin de l’Anglais en Français: Claire Gigaud, Sophie Witzig et Michel Wong
Man Wan!

RESTEZ INFORMES ET PARTAGEZ VOS IDEES!

WWW.CSO-EFFECTIVENESS.ORG
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DERNIER EFFORT POUR PLAIDOYER EN FAVEUR DES MESSAGES CLES ET DES PROPOSITIONS DES OSC
AVANT LE FHN4
Les OSC en route pour Busan : Messages Clés et Propositions:
Télécharger le document intégral – Télécharger le résumé
A. Evaluer en détails 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 des droits de
l’Homme;
C. Affirmer et assurer la participation de toute la variété des OSC en tant qu’acteurs du développement
indépendants de plein droit:
Approuver les Principes d’Istanbul, reconnaître le Cadre International pour l’Efficacité de la contribution des OSC au Développement du
Forum Ouvert et mettre ces Principes en pratique
D. Promouvoir une architecture de coopération au développement juste et équitable.
EN UN SIMPLE CLIC
Beaucoup d’entre vous ont déjà répondu à l’appel pour APPORTER VOTRE SIGNATURE AUX MESSAGES CLES ET PROPOSITIONS DES OSC et
avez ajouté votre voix à la PETITION EN LIGNE. Nous voudrions renouveler notre appel et vous inviter encore à passer le mot – en
seulement quelques clics tout le monde peut apporter son soutien et consolider notre influence aux négociations de Busan.
LE TRAVAIL DES MEDIAS
BetterAid et Forum Ouvert ont produit un ENSEMBLE D’OUTILS MEDIATIQUES comprenant des exemples de messages médias pour chacun
des 4 Messages Clés et Propositions. Nous invitons toutes les OSC à mobiliser les journalistes et tenir des conférences de presse surtout
dans les 2 semaines précédant FHN4.
FAIRE DU LOBBYING AUPRES DES GOUVERNEMENTS
Le plaidoyer auprès des représentants des gouvernements, idéalement ceux qui font partie des délégations officielles à Busan, reste un
élément clé. Ci-dessous un aperçu de certaines réussites jusqu’à présent, auxquelles nous vous invitons à vous référer pour vos propres
efforts de plaidoyer:
Australie: Lettre de Plaidoyer de la plateforme nationale des OSC au gouvernement (avec mention des Principes d’Istanbul et
de l’environnement propice aux OSC)
Union Européenne: La Commission Européenne reconnaît les principes d’Istanbul
Corée du Sud: Le Gouvernement de Corée du Sud reconnait le Cadre International pour l’Efficacite de la Contribution des OSC
au Développement et fait appel aux autres gouvernements à le faire également
En outre, jetez un coup d’œil à nos documents de position des OSC régionales, nationales et thématiques pour le FHN4, comprenant les
mises a jour récentes venant de la Palestine et du Sénégal, ainsi que du groupe sur le thème Conflit et Fragilité.
MEDIAS SOCIAUX
Enfin, vous pouvez compléter vos efforts de plaidoyer avec les outils suivants:
Vidéo : Message de Aung San Suu Kyi sur l’importance du rôle de la société civile dans le développement (Appel aux sociétés
civiles de la lauréate du Prix Nobel de la Paix)
Vidéo : Les voix de la société civile pour le FHN4 (message collectif des OSC en accompagnement des Messages Clés et
Propositions)
Vidéo : Les voix de la société civile pour le FHN4 éditions hebdomadaires (interviews individuelles avec des représentants de la
société civile)

ET LE CADRE INTERNATIONAL?
Télécharger le document intégral – Télécharger le dépliant
L’approbation des Principes d’Istanbul et la reconnaissance du Cadre International du Forum Ouvert (dont les Principes d’Istanbul font
partie) se trouvent sous le point C des Messages Clés et Propositions des OSC. En promouvant les Messages Clés et Propositions des
OSC nous promouvons donc également la reconnaissance du Cadre International par nos partenaires du développement aux multiples
parties prenantes.
L’objectif à long terme du Cadre International est en rapport avec le FHN4 mais également indépendant de ceci – de servir de référence
aux OSC mondiales dans leur travail de développement avec l’appui les Guide de Plaidoyer et Guide de Mise en Œuvre (actuellement en
cours de finalisation).
La reconnaissance au FHN4 est néanmoins un but important et peut ultérieurement faciliter la mise en œuvre et le plaidoyer du Cadre
International conformément avec son objectif à long terme.
ème

C’est pourquoi le Forum Ouvert est encouragé par l’inclusion du Cadre International dans la 4 ébauche du Document sur les
Résultats de Busan (DRB/ BOD 4) et se réjouit de mobiliser davantage de plaidoyer autour de la déclaration finale de Busan.
NOUS VOUS INVITONS DONC A VOUS REFERER A NOTRE PAGE INTERNET DU CADRE INTERNATIONAL, QUI COMPREND DES
MISES A JOUR SUR LE PLAIDOYER CIBLEES, ET A INCLURE UNE REFERENCE VISIBLE A CETTE PAGE SUR VOTRE SITE INTERNET.
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FHN4 – DERNIERES NOUVELLES
Télécharger l’agenda et les documents clés du FHN4
DOCUMENT SUR LES RESULTATS DE BUSAN
ème
Suite à la réponse collective à la 3
ébauche du Document sur les Résultats de Busan (DRB3) la société civile a finalisé ses
commentaires sur l’ébauche suivante DRB 4. Le Forum Ouvert souligne positivement l’inclusion des Principes d’Istanbul et les
considérations sur l’Environnement Propice dans le paragraphe 19 du DRB 3 et l’addition récente du Cadre International pour l’Efficacité
du Développent des OSC dans DRB 4.
La consolidation de la dernière ébauche du DRB pour les négociations durant Busan est menée par L’Equipe de Négociation multipartite
– y compris la société civile représentée par BetterAid – au sein du Groupe de Travail sur l’Efficacité de l’Aide, de la manière suivante:
4 Novembre: premier tour de discussions de
l’équipe de Négociation - représentants, ou
‘sherpas’, fournissent des positions écrites
fondées sur DRB 3

18 Novembre: 2ème réunion de
l’équipe de Négociation – les sherpas
fournissent des positions écrites
fondées sur DRB 4

22 Novembre: circulation de
l’ébauche finale du DRB prévue

LES MODULES (Building Blocks) DE MISE EN OEUVRE POST–BUSAN SONT ANNONCES
Les Modules (building blocks) sont des initiatives construites autour de thèmes clés au FHN4 qui attirent un large soutien et seront mis
en œuvre à la suite de l’évènement. Un module de mise en œuvre post-Busan fait appel à ce qu’un groupe de partenaires multipartites
présentent une façon de mettre en œuvre les principes du FHN-4 dans la pratique. Les Modules au FHN4 sont:
Conflit et Fragilité • Coopération Sud/Sud • Secteur Privé • Financement Climatique • Transparence • Institutions et Politiques Efficaces
• Résultats et Responsabilité Mutuelle • Gérer la Diversité et Réduire la Fragmentation de l’Aide

ACTIVITES SPECIFIQUES DU FORUM OUVERT AU FHN4

FORUM DE LA SOCIETE CIVILE A
BUSAN
26 Novembre – 28 Novembre
Grand Hôtel, Busan, Corée du Sud
Agenda du FSCB & aperçu des
sessions

4ème FORUM DE HAUT NIVEAU
SUR L’EFFICACITE DE L’AIDE
(FHN4)
29 Novembre – 1 Décembre
Centre des Congrès de BEXCO,
Busan, Corée du Sud
Agenda du FHN4 et plus d’infos

26 Novembre
ATELIER Forum Ouvert et Equipe de Travail Multipartites:
- Promouvoir un environnement favorable à la société civile – Défis et réponses
27 Novembre
ATELIER Forum Ouvert:
- Le Cadre international pour l’efficacité du développement des OSC : l’efficacité
des OSC et leur impact au FHN4 et au-delà
ATELIER Charte de Responsabilité Forum Ouvert, CIVICUS et INGO:
- Transparence et responsabilité des OSC
28 Novembre
CONFERENCE DE PRESSE:
- La société civile - Acteur du Développement Indépendant, Fait Entendre la Voix
des Peuples au FHN4
29 Novembre
Espace de Connaissance et d’Innovation (ECI/KIS):
- Projection du Poster électronique du Forum Ouvert
30 Novembre
ATELIER CONNAISSANCE du Forum Ouvert:
- Le Cadre International pour l’Efficacité du Développement des OSC – un outil
politique et ses applications pratiques
EVENEMENT PARALLELE du Forum Ouvert et de l’Equipe de Travail Multipartites:
- “l’Efficacité du Développement des OSC et un Environnement Propice: Approches
Multipartites des Initiatives Post-Busan”
Espace de Connaissance et d’Innovation (ECI/KIS):
- Projection du Poster électronique du Forum Ouvert
er
1 Décembre
EVENEMENT PARALLELE avec le soutien du Forum Ouvert:
- ‘Montrer l’Exemple pour la Responsabilité’
Espace de Connaissance et d’Innovation (ECI/KIS):
- Projection du Poster électronique du Forum Ouvert
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PENDANT LE FSCB ET LE FHN4, SUIVEZ
L’ACTUALITE EN DIRECT SUR LES MEDIAS
SOCIAUX DU FORUM OUVERT:

BLOG: WWW.CSO-EFFECTIVENESS.ORG
- Communiqués de presse
- Mises à jour quotidiennes
- Photos
- Et encore plus
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