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Description de l'atelier et agenda 
 

“Vers une meilleure transparence et redevabilité des OSC: 
l’application du cinquième principe d'Istanbul » 

 

 
Date et horaires: 
Date: Dimanche 27 novembre, 2011 
Location: the Grand Ballroom A - 2nd Fl ,Grand Hotel, South Korea Ŭihang 651-2 Woo-Dong 
Horaires: 9 h-12h45 
Durée totale: 3 heures 45 minutes (pauses comprises) 
 
 
Brève description de l'atelier 
 
La question de la redevabilité des OSC est la force motrice derrière la création du Forum Ouvert sur 
l’Efficacité du Développement des OSC, et son Cadre International pour l’Efficacité de la Contribution 
des OSC au Développement (convenu lors du Consensus de Siem Reap en Juin 2011 au Cambodge) qui 
est une déclaration globale et une référence pour les OSC du monde entier, et qui focalise l'attention sur 
les efforts significatifs des OSC à améliorer leur redevabilité. 

Les OSC ont vu un changement significatif de leur rôle et leur influence dans la société et la politique. 
Toutefois, suite cette influence retrouvée partout dans le monde, les OSC sont confrontées à la pression 
croissante des gouvernements, des donateurs et du public en leur d’demandant d’être plus 
transparentes sur leurs sources de financement et de leurs structures de gouvernance, de fournir des 
preuves de leur impact et de leur légitimité. Alors que certains répondent à ces défis en développant 
des réponses organisationnelles individuelles, d'autres travaillent ensemble au niveau national, 
régional et international pour développer des normes communes. Ces initiatives comprennent 
notamment des codes d'éthique et de conduite, systèmes de certification,  événements de redevabilité 
publique, des outils d'autoévaluation et / ou des services d'information. Ces formes de coopération et 
d'autorégulation au niveau sectoriel sont devenus un moyen important d'accroître la légitimité, la 
transparence et la redevabilité des OSC, construire la confiance du public, protéger l'espace politique, 
ce qui permet aux OSC d’opérer dans des conditions favorables et accroître leur efficacité. 

Néanmoins les OSC doivent affronter de nombreux défis d'ordre pratique en démontrant leur 
redevabilité les uns aux autres et aux autres acteurs. Il est nécessaire d'accroître les connaissances sur 
le succès d’initiatives d'autoregulation et de partager les méthodologies de succès. Il y a aussi un besoin 
de partager avantage les meilleures pratiques, défis et opportunités dans le secteur des OSC, de 
travailler davantage en collaboration afin d’améliorer la redevabilité et l’efficacité de la société civile. 
 
 
 
Objectif de l'atelier: 

 
L'objectif global est de dialogue, élaborer des stratégies et reflechir ensemble de manière préliminaire 
autour de certains des objectifs - méthodologie / outils - résultats, obstacles et enseignements tirés d'une 
variété d'initiatives de redevabilité des OSC du monde entier. 
 

http://www.grandhotel.co.kr/english


 
 
Pour ce faire, les participants exploreront certains questions émergents sur le long terme autour de la 
redevabilité des OSC, provenant de nos expériences, ainsi que élaboreront de stratégies sur certains des 
messages les plus urgents pour et sur le secteur à être portés lors du Forum de Haut Niveau de Busan 
(HLF4), tels que: 

 
 D'un point de vue EXTERNE: Comment utilisons-nous la redevabilité des OSC à notre avantage 

dans les négociations lors du HLF4? Y-a-t-il une tension entre les initiatives venues de l'intérieur 
du secteur de la société civile et celles provenant de donateurs ou des gouvernements? Quelles 
sont certaines des principales différences entre les cadres de redevabilité des gouvernements, des 
donateurs et des OSC, et comment pouvons-nous gérer les défis et les opportunités que ces 
différences présentent, afin d'améliorer notre efficacité globale entant que secteur, ainsi que nos 
messages au HLF4? 

 D'un point de vue INTERNE: Quels sont certains des futurs principaux défis et opportunités de la 
redevabilité au sein et entre les OSC? Par exemple, comment pouvons-nous améliorer les relations 
entre les OSC actives au niveau international et celles au niveau national? Quelles sont les 
prochaines étapes en termes de développement d'un dialogue et une coopération accrue au sein 
du secteur sur les questions de la redevabilité? 

 D'un point de vue GENERAL: Comment pouvons-nous commencer à prendre les mesures 
nécessaires pour étendre les activités de redevabilité du secteur? Par exemple, les initiatives de 
redevabilité des OSC devraient laisser la mise en œuvre entièrement dans les mains des 
organisations individuelles, sans fixer de normes ou de préciser les moyens par lesquels la mise en 
œuvre sera suivie et le non-respect sanctionné? Quelles sont les conséquences des différents 
niveaux de supervision et de coordination sur les plans national, régional et mondial? 
 

 
 
Proposition d’agenda 
 

Horaires Séance Animateurs 
9:00 - 9:15 Introduction  Session 1 – co-

président representant  
Rendir Cuentas 
/ALOP/AidWatch 
Canada/Open Forum 

9:15 - 9:30 La redevabilité des OSC: le processus de l’Open Forum et 
le cinquième principe d'Istanbul 
 

9:30 - 10:15 Panel sur la redevabilités nationale et régionale des OSC  
Quels sont certains des défis et des réussites de la pratique de la 
redevabilité des OSC aux niveaux national et régional? Quelles sont 
certaines des expériences d'équilibrer entre les exigences de redevabilité 
des gouvernements et des bailleurs de fonds dans ce contexte? 

Session 2 – Co-
président representant 
The International 
Forum of National 
NGO platforms (IFP) 
PIANGO 
CONGAD 
CCC 
RENDIR CUENTAS 

10:15 - 11:00 Panel sur la redevabilité internationale de CSO 
Quels sont certains des défis et des réussites de la pratique de redevabilité 
des OSC au niveau international? 

Session 3 Co-président 
ICSO Advisory Group 
(Robert Fox, Oxfam 
Canada)  

11.00 – 11.15 pause  
11:15 - 12:15 Groupes de discussion 

Suite aux informations partagées et aux discussions précedentes, les 
participants se déplaceront dans l'une des trois groupes: 
            - STRATÉGIE POUR LE HLF4: Quels sont certains des messages clés 
du secteur sur notre propre redevabilité, que nous devrions pousser dans 
le HLF4? Par exemple, quels sont certains des messages aux 

Les Co-présidents 
animeront les 
discussions dans les 3 
groups 



gouvernements et aux donateurs afin qu'ils comprennent nos réussites? Y 
a-t-il des délégations / intervenants / sessions que nous devrions cibler 
avec ces messages?  

- STRATÉGIE INTERNE: Quels sont certains des futurs 
principaux défis et opportunités de la redevabilité au sein et 
entre les OSC? Par exemple, comment pouvons-nous améliorer 
les relations entre les OSC actives au niveau international et 
celles au niveau national? Quelles sont les prochaines étapes en 
termes de développement d'un dialogue et une coopération 

accrue au sein du secteur sur les questions de la redevabilité? 
- STRATÉGIE À LONG TERME: Comment pouvons-nous 
commencer à prendre des mesures individuelles et collectives 
afin d’augmenter les activités concernant la redevabilité du 
secteur aux niveaux national, régional et international? 
(utiliser la Boite à outils développée par  l’Open Forum  pour 
commencer?) 
 

12:15 - 12:45 Bref rappor et le développement final des messages et des stratégies pour 
le HLF4 
(le résumé des plans à long terme et internes sera envoyé aux participants 
après le Forum) 
 

Les Co-présidents 
animeront les 
discussions 

 
 
Participants à l'atelier 
Cet atelier est ouvert à quiconque souhaite y participer 


