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PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
Secrétariat du Groupe ACP / Forum de la Société civile

Afrique -Europe

Eléments de réponses du Forum de la Société civile Afrique-Europe
(FSCAE) concernant la participation des acteurs non étatiques dans
l’Accord de Cotonou :

Quelles sont les initiatives de l'Accord de Cotonou qui sont les plus importantes
pour les acteurs non étatiques ? 

Le Forum de la Société Civile Afrique – Europe estime que six initiatives paraissent
être identifiées comme les plus importantes pour les ANE. Il s’agit de :

- Le processus d’élaboration de la stratégie de coopération ;
- Le Programme Indicatif National (PIN);
- Le processus de revue portant sur la Stratégie de Coopération, le PIN et les

ressources affectées au titre du Fond Européenne de Développement ;
- Le processus d’élaboration de la Stratégie de Coopération  régionale ;
- Le Programme d’Intégration Régional (PIR)
- Le programme intra – ACP.

De quelle façon les capacités institutionnelles des acteurs non étatiques
peuvent être renforcées ?

Les capacités institutionnelles des ANE doivent impérativement être renforcées
pour accroître leur capacité opérationnelle d’intervention et d’action. Pour se
faire, il est impérieux de financer le programme de renforcement des acteurs non
étatiques car, il intègre tous les besoins, indispensables pour la crédibilité de leurs
actions.

L'accent doit-il être mis sur la prise en compte des besoins des organisations de
la société civile, qui sont liés aux questions de genre? 

Toutes actions intégrant l’approche genre ou tous projets qui promeuvent les
questions liées à la femme doivent être encouragés, a fortiori financées car pour le
Forum de la Société Civile Afrique – Europe, la femme est au cœur de la lutte
contre la pauvreté et comme l’Accord de Cotonou privilégie cette démarche, elle
doit s’y pencher en priorité. 
Quelles sont vos positions sur les nouvelles opportunités offertes aux acteurs
non étatiques au titre de l'Accord de Cotonou, voir Annexe IV, Procédures de
mise en œuvre et de gestion ? 
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Le Forum de la Société Civile Afrique –Europe pense qu’il est plus qu’urgent, de
prime abord, de veiller au renforcement des capacités organisationnelles des ANE
dans les Etats ACP là où les structures représentatives des acteurs non étatiques
sont inexistantes. Il est y va de la responsabilité du Secrétariat ACP et de la
Commission européenne et ce, dans le seul but de respecter l’article 7, titre I de
l’Accord de Cotonou. A cette fin, nous pourrions dire l’annexe IV de l’Accord de
Cotonou, constitue pour les ANE une opportunité non négligeable.

Pour ce qui concerne les Etats ACP où les ANE sont structurés, afin de ne pas
rendre partiale leur participation dans les programmes de développement, le
Forum de la Société civile Afrique – Europe suggère, l’instar de l’exemple de
l’OANET (Organisation des Acteurs Non Etatiques du Tchad) ; d’instituer une
conférence permanente des partenaires de développement dans le but de
renforcer les liens de partenariat d’une part, et de mieux coordonner les
opportunités de coopération au titre de l’Annexe IV de l’Accord de Cotonou.

En somme, nous estimons qu’au titre du programme intra – ACP, qu’il faille
permettre aux ANE d’un pays ACP de soumettre un projet initié dans le cadre
régional, de le faire soit via l’ordonnateur national dudit pays ou l’envoyer
directement au Comité des Ambassadeurs via le Secrétariat ACP. Car, le fait
d’exiger au moins 3 signatures des ordonnateurs nationaux nous paraissent assez
difficile !

Comment les acteurs non étatiques peuvent-ils contribuer aux procédures liées
aux mécanismes de revue prévus au titre de l'Accord de Cotonou ? 

Les ANE peuvent participer à deux niveaux aux procédures liées aux mécanismes de
revue : 

- Une évaluation au niveau des ANE en vérifiant les progrès constatés pour la
réduction de la pauvreté, objectif poursuivi par l’Accord de Cotonou ; 

- Une formulation des propositions aux acteurs concernés (délégation de la
commission européenne, ordonnateur national)

Quels types de critères d'éligibilité devraient être appliqués pour l'accès des
acteurs non étatiques aux ressources FED ? 

Les critères d’éligibilités établis actuellement pour la grande partie conviennent
parfaitement. Cependant, Le Forum de la Société civile Afrique – Europe
apporte une modification et formule une proposition :
- Ne pas tenir comme rigueur le critère sur la justification des sources de

financements et les dépenses afférentes car, la recherche de financement
est une préoccupation accrue des Organisations de la Société Civile
Africaine. D’ailleurs, il faudra envisager remédier à cette problématique si
l’on veut encourager les OSC dans leurs actions afin qu’elles contribuent
efficacement à l’éradication de la pauvreté.

- La mise en place d’un Comité de Pilotage (CP) qui sera chargé de siéger sur
les demandes de financement. Le CP sera composé des représentants de
l’Etat, de la délégation de la commission européenne et des représentants
de la société civile.
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1. De quelle manière les acteurs non étatiques peuvent-ils devenir plus actifs
et plus visibles dans les négociations ACP - UE qui sont en cours sur les
accords de partenariat économique ? 

2. Dans quels secteurs peut-on améliorer la visibilité de l'action des acteurs
non étatiques dans le processus de négociation ? 

3. Comment tenir les acteurs non étatiques informés des résultats des
discussions ACP-UE, et de la nature des progrès réalisés dans les
négociations des accords de partenariat économique ? 
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