TASK TEAM
POUR L’EFFICACITÉ DU
DÉVELOPPEMENT DES OSC
ET L’ENVIRONNEMENT
PROPICE

PRÉSENTATION
DU TASK TEAM
Le Task Team est un groupe d'intérêts multipartite, qui se consacre au
renforcement de la capacité des organisations de la société civile (OSC)
à s'engager efficacement dans le développement dans le monde entier,
en promouvant des environnements propices à l'action des OSC et en
encourageant leur efficacité en matière de développement.

Aller plus loin ensemble : le développement
inclusif à travers l'action multipartite

En tant qu'organisateur, le Task Team réunit les donateurs, les gouvernements
des pays partenaires et les OSC pour engager un dialogue ouvert et inclusif afin
de trouver une base commune.
En tant que courtier de connaissances, le Task Team sensibilise aux engagements internationaux envers les OSC en développement et propose des conseils,
des éléments matériels et des outils pratiques pour en favoriser la mise en œuvre.
Dans la pratique, cela signifie que nous effectuons des recherches sur des sujets
et suivons les progrès réalisés afin de fournir une base factuelle pour l'action et
la défense des intérêts, que nous sensibilisons aux engagements liés aux OSC et
à leur signification dans la pratique, et que nous plaidons pour des changements
dans les politiques et les pratiques de différentes parties prenantes.

Français

En tant que facilitateur, nous organisons un dialogue multipartite pour
améliorer les perspectives de compréhension mutuelle et de partenariats.

NOTRE ORGANISATION
Depuis sa création en 2009, le Task Team a abordé ces questions importantes via
une collaboration entre ses participants et avec la communauté internationale
du développement au sens large. Le Task Team s'efforce d'établir une cogestion
égale de la part de ses trois catégories de parties prenantes et comporte trois
Coprésidents, correspondant à chacune de ces catégories de parties prenantes.

Gouvernements
nationaux partenaires

3

Gouvernements recevant une aide
à la coopération au développement

CATÉGORIES
DE PARTIES
PRENANTES

Donateurs
Gouvernements qui fournissent une aide
à la coopération au développement

Contact
Pour plus ample information, visitez le site Web
www.taskteamcso.com et suivez-nous sur Twitter @TaskTeamCSO.
Pour envoyer un courriel au secrétariat du Task Team, veuillez
utiliser le formulaire de contact déposé sur taskteamcso.com/contact

Adresse postale :

Secrétariat du Task Team
International Institute of Social Studies
P.O. Box 29776
2502 LT La Haye, Pays-Bas

Téléphone :

OSC
OSC des pays bénéficiaires et bailleurs
de fonds affiliés au Partenariat des OSC pour
l'Efficacité du Développement (POED)

+31(0)70 4260460
Le soutien financier du secrétariat du Task Team et de ses activités est assuré par
l'Agence suédoise de coopération internationale au développement.
La présente brochure a été publié en octobre 2020.

NOTRE OBJECTIF

NOS DOMAINES DE TRAVAIL

Le Task Team estime que les OSC sont des acteurs clés du développement.
Elles contribuent au développement social, économique et démocratique
et fournissent des services allant de la santé et de l'éducation à la microfinance
et à l'agriculture. En palliant aux lacunes et en complétant les prestations de
services des gouvernements et du secteur privé. Elles constituent également
une source importante de financement du développement. En outre, les OSC
apportent des éléments matériels et des idées à la formulation des politiques
publiques par le biais de la recherche, du dialogue et de la défense des intérêts. Elles servent de canal d'expression pour la diversité des voix reflétant les
différents besoins, priorités et expériences à travers le monde. Elles travaillent
souvent avec des personnes ou des communautés qui sont pauvres, marginalisées ou autrement insuffisamment assistées ou représentées.

Au cours de la dernière décennie, le Task Team a travaillé dur pour promouvoir et faire connaître les engagements concernant l'environnement
propice aux OSC et l'efficacité des OSC en matière de développement.
Au niveau mondial, avec des acteurs partageant sa vision, le Task Team
a attiré l'attention sur les engagements et a contribué à leur réaffirmation
et à leur renforcement. En fin de compte cependant, des progrès dans
la mise en œuvre de ces engagements doivent être réalisés sur le terrain.

Les OSC sont essentielles pour aider
à garantir la promesse de l'Agenda
2030 de ne laisser personne de côté
Comment les OSC peuvent-elles jouer efficacement
leurs différents rôles ?
Dimensions de l'environnement propice

Les OSC ont besoin d'environnements qui leur permettent de travailler.
Un tel « environnement propice » pour les OSC comporte plusieurs dimensions.
•	
Un accès à des espaces de dialogue et de partenariat avec les gouvernements
et les autres acteurs du développement
•	Des cadres juridiques et réglementaires qui soutiennent
et encouragent le travail des OSC, plutôt que de le restreindre
•	Des mécanismes de financement pour les OSC, qui leur
permettent de fonctionner de manière à répondre aux besoins
des individus et des communautés qu'elles assistent ou représentent

Le Task Team étudie donc également comment faire le lien entre
le mondial et le local afin de contribuer au progrès au niveau des pays.
Parmi les nouvelles possibilités figurent le partage d'informations
et la sensibilisation sur le terrain, ainsi que la stimulation du dialogue
multipartite sur ces questions. Le Task Team cible deux domaines clés de
l'arène politique internationale, tout en utilisant le travail réalisé au niveau
des pays pour établir des ponts entre le niveau mondial et le niveau local.

Arène 1

NOS MESSAGES CLÉS
Le Task Team cherche à promouvoir l'engagement effectif des OSC dans
le développement. C'est une responsabilité partagée qui nécessite
une approche multipartite : les donateurs, les gouvernements des pays
partenaires et les OSC ont tous un rôle à jouer. Cela se reflète dans
les messages clés du Task Team.

Dialogue multipartite

Approfondir l'appropriation démocratique
en reconnaissant les OSC comme des acteurs
indépendants à part entière du développement
et en créant un espace de dialogue multipartite.

Conjugués, ces facteurs peuvent aider à promouvoir des secteurs des OSC dynamiques,
afin que la contribution des OSC au développement puisse atteindre son plein potentiel.

Engagements pour accroître la participation
effective des OSC
En reconnaissant que ces conditions doivent être en place pour que les OSC
puissent maximiser leur contribution au développement, des engagements
internationaux ont été pris concernant l'environnement propice aux OSC
et l'efficacité des OSC en matière de développement. Ces engagements ont été pris
pour la première fois lors du Forum de Haut Niveau organisé à Accra en 2008
et portant sur l'efficacité de l'aide, et ont été réaffirmés plus récemment dans
le Document Final de Nairobi en 2016. L'activité principale du Task Team consiste
à sensibiliser et à faire progresser la mise en œuvre de ces engagements.

L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté au niveau mondial,
propose un plan d'action universel pour les personnes, la planète, la prospérité et
la paix. L'échelle et l'ambition de l'Agenda exigent l'engagement de tous les acteurs
du développement pour réaliser les ODD. L'Agenda 2030 prévoit un rôle important
pour les OSC, individuellement et dans le cadre de partenariats multipartites, sur le
plan du suivi et de la mise en œuvre des ODD. Les OSC ont le potentiel pour contribuer de manière significative aux modalités de mise en œuvre des ODD, comme
l'illustre l'ODD 17 concernant les partenariats pour le développement durable. Le
Task Team préconise que l'efficacité du développement et les environnements propices des OSC sont essentiels pour garantir que les OSC disposent des opportunités
nécessaires pour s'engager dans ces partenariats. Outre l'ODD 17, le Task Team
cible également l'ODD 16 portant sur les sociétés pacifiques et inclusives et les
institutions responsables, car les environnements propices aux OSC forment une
composante clé de cet ODD. Enfin, l'engagement des OSC est pertinent pour tous les
ODD, les OSC étant des représentants informels des individus et des communautés
du monde entier dont les vies sont censées être améliorées par les ODD.

Arène 2

Efficacité des OSC en matière de développement
Les OSC doivent également s'efforcer en permanence de faire progresser leur propre
redevabilité et leur efficacité en tant qu'acteurs indépendants du développement.
C'est ce qu'on appelle « l'efficacité des OSC en matière de développement ».

Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030

Efficacité, transparence et redevabilité
des OSC en matière de développement
Poursuivre le renforcement de l'efficacité,
de la redevabilité et de la transparence des OSC,
en reconnaissant que les OSC ont la responsabilité
de rendre des comptes à diverses parties prenantes.

Coopération officielle
au développement avec les OSC

Mettre en œuvre une coopération officielle au développement avec la société civile et les OSC, conformément aux
principes d'efficacité de l'aide et du développement.

Environnement législatif et réglementaire
Promouvoir et protéger des lois, règlements, politiques
et pratiques favorables à la société civile, conformément
aux droits convenus aux niveaux international et régional
et aux bonnes pratiques qui y sont associées.

Partenariat mondial pour une coopération efficace
au service du développement

Le PMCED constitue une plateforme multipartite mondiale. Il réunit les nations,
les entreprises et les organisations afin de mieux travailler ensemble pour
assurer l'avancée des ODD. Par des conseils partagés, un apprentissage partagé
et une action partagée, le PMCED soutient la mise en œuvre de quatre principes
d'une coopération au développement efficace :
• Appropriation par les pays en développement
• Focalisation sur les résultats
• Partenariats de développement inclusifs
• Transparence et redevabilité mutuelle
Dans ce domaine, le Task Team s'emploie à faire progresser le principe des
partenariats inclusifs. Ce principe repose sur la conviction que tous les acteurs
du développement ont un rôle à jouer pour assurer l'inclusion, notamment
en maximisant les contributions des OSC au développement. Cette idée de
responsabilité partagée pour l'engagement des OSC se reflète dans l'indicateur
2 du PMCED : les OSC opèrent dans un environnement qui maximise leur
engagement et leur contribution au développement. Cet indicateur évalue les
progrès dans la réalisation des engagements concernant l'environnement propice
aux OSC et l'efficacité des OSC en matière de développement. L'indicateur 2 fait
partie des 10 indicateurs d'efficacité du Partenariat mondial, qui font l'objet
d'un suivi volontaire tous les deux ans environ au niveau des pays.

