
 
Le Gouvernement de Corée du Sud reconnait le Cadre International pour l’Efficacité de la 

Contribution des Organisations de la Société Civile au développement et fait appel aux autres 

gouvernements à le faire également 

Les organisations de la société civile ont reçu un puissant signe de reconnaissance au cours de leur 

mobilisation vers le 4ème Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (FHN4) lorsque le 

gouvernement de Corée du Sud a publiquement souscrit aux Principes d’Istanbul et a reconnu le Cadre 

International pour l’efficacité de la contribution des OSC au développement. 

Pendant l’évènement officiel de lancement du Cadre International, qui a eu lieu au cours de la réunion 

finale de l’équipe de Travail sur l’Efficacité de l’aide avant le FHN4, le porte-parole de Madame Enna 

Park, Directrice Générale du Bureau de Coopération au Développement, Ministère des Affaires 

Etrangères et Commerce de la République de Corée, a reconnu les Principes d’Istanbul et a approuvé le 

Cadre International, tout en invitant les autres gouvernements à suivre son exemple : 

-  « Mon gouvernement souscrit aux Principes d’Istanbul pour l’Efficacité de la contribution des 

OSC au développement et reconnait le Cadre International pour l’efficacité de la contribution 

des OSC au développement » 

 

- « En outre, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter d’autres gouvernements à 

approuver les Principes d’Istanbul et donner leur appui aux nombreuses initiatives des OSC 

pour améliorer l’aide et l’efficacité du développement ». 

Finalisé en Juin 2011, le Cadre International pour l’efficacité de la contribution des OSC au 

développement représente le produit du processus du  Forum Ouvert, mandaté à la suite du Programme 

d’Action d’Accra pour établir les normes qui guident le travail de la société civile en tant qu’acteurs 

indépendants et à part entière du développement.  Les Principes d’Istanbul , ainsi que les conditions 

propices minimales demandées aux gouvernements et bailleurs, font une partie intégrante du Cadre 

International.  Aujourd’hui, le Cadre International est une référence indépendante et à long terme pour 

la Société Civile dans son travail pour le développement et est référé au point C des Messages et 

Propositions Clés des OSC pour le FHN4. 

Le lancement du Cadre International, ce 6 Octobre dernier, a été également marqué dans son 

importance par les contributions de Brian Atwood, Président de l’OCDE-CAD, du Gouvernement du Mali 

qui a parlé au nom de l’Equipe de Travail multi-partite pour l’Efficacité de la contribution des OSC au 

Développement et l’Environnement Propice, de Richard Ssewakiryanga, Directeur Exécutif du Forum 

National des ONG d’Uganda et par le vidéo message d’Aung San Suu Kyi aux OSC. 

Le Forum Ouvert espère que la reconnaissance du pays hôte du FHN4, la Corée du Sud et l’appui des 

représentatifs multipartis de haut niveau pendant le lancement du Cadre International, encouragera un 

ample soutien au rôle de la Société Civile dans le développement, exprimé par les Principes d’Istanbul et 

le Cadre International durant le FHN4. 
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