
1

CADRE DE CONCERTATION, D’ECHANGES ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DE LA SOCIETE CIVILE EURO-AFRICAINE

 

Secrétariat Exécutif
Rue des Champs Elysées, n°6

1050-Bruxelles 
Email : fscae2000@yahoo.fr    

Site Web : www.fscae.org (en construction)

mailto:fscae2000@yahoo.fr
http://www.fscae.org/


2

PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCRETES

Afin d’atteindre les objectifs communs que se fixent les deux organisations
notamment en matière de promotion des APE, le Forum de la Société Civile
Afrique-Europe souhaite collaborer de manière étroite avec le Secrétariat du
Groupe ACP, selon des termes d’un partenariat ponctuel où continu à convenir. 

Concrètement, il propose ici une série de 8 actions-type susceptibles d’oeuvrer
dans ce sens et sur lesquelles une première réflexion a été menée au sein du Forum
de la Société Civile Afrique-Europe :

ACTION I : Mise en place d’un Observatoire sur les APE

le Forum de la Société Civile Afrique – Europe propose la mise en
place d’un Observatoire sur les APE. Il s’agira dans cet espace
d’organiser des activités de concertation, d’information et de
sensibilisation sur les APE ; d’observer l’évolution des négociations et
d’en assurer le suivi aux fins d’en faire écho auprès de populations et
des partenaires en développement impliqués dans le processus.

En outre, l’Observatoire se propose d’ouvrir un « portail en ligne »
afin de permettre la collecte et le traitement des données locales
relatives aux réactions et aux positions des acteurs locaux face à
l’évolution des APE. Cette méthodologie repose sur la mise en oeuvre
d’un logiciel d’Analyse de Données Textuelles, dans le but de découvrir
l'information essentielle contenue dans un texte.

Le logiciel en question permet d'effectuer de manière automatique
l'analyse d'entretiens, de questions ouvertes d'enquêtes socio-
économiques, de recueils de textes divers (articles de revues,
discours,....), etc.

L'objectif est de quantifier un texte pour en extraire les structures
signifiantes les plus fortes. Les recherches ont montré que ces
structures sont étroitement liées à la distribution des mots dans un
texte et que cette distribution se fait rarement au hasard. Décrire,
classer, assimiler, synthétiser automatiquement un texte, tel est l'intérêt
cette approche . 
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ACTION II :  Large diffusion des critères d’éligibilité des ANE définis
au niveau ACP-UE

Le Secrétariat du Groupe ACP a récemment édité une liste de critères
d’éligibilité des ANE aux ressources de la Coopération ACP-UE .

Ces critères sont adaptés selon le pays ou la région. Les ANE doivent
donc :

• partager les objectifs de réduction de la pauvreté, la bonne
gouvernance et le développement durable ; 

• être capables de démontrer leurs compétences dans des
domaines de développement clés, comme pouvoir répondre aux
besoins des groupes sociaux vulnérables, aux préoccupations
environnementales, et œuvrer à la promotion des droits de l'homme et
de la démocratie ; 

• avoir une structure organisationnelle claire qui reflète les
principes de démocratie, de transparence et de responsabilité ; 

• avoir une indépendance vis-à-vis de l'État et de l'administration. 

La présente action a pour vocation de mettre en oeuvre une stratégie
de communication  afin de s’assurer que les acteurs concernés soient
le mieux informés possible sur ces critères.

ACTION III : Promotion du « Guide des ANE » édité par le Secrétariat
du Groupe ACP

Pour que ces acteurs non étatiques puissent pleinement s'associer à
la coopération, il est indispensable qu'ils soient bien informés sur le
contenu de l'accord et sur les modalités pratiques leur permettant de
participer. Voilà pourquoi le Secrétariat ACP a pris l'initiative de
rédiger un manuel sur l'Accord de Cotonou, à l'intention des acteurs
non étatiques

Ce manuel a un double objet :
�  informer les organisations de la société civile, les partenaires
économiques et sociaux et le secteur privé des pays ACP sur les
aspects les plus importantes de l'Accord de Cotonou, et 
�  fournir des conseils pratiques et expliquer de quelle manière ces
acteurs non étatiques peuvent participer à la coopération ACP-CE.



4

Le but de la présente action est de vérifier si les bénéficiaires potentiels
(ANE) se sont bien approprié le contenu de ce document afin qu’ils
puissent  s’impliquer pleinement, et en connaissance de cause, dans la
mise en oeuvre des dispositions de l’accord de Cotonou qui les
concernent. Dans cette optique, le recours notamment à « l’auto-
évaluation formative » à travers l’accès à des outils multimédias
didactiques est ici préconisé.

ACTION IV : Renforcement des capacités organisationnelles et
techniques des Organisations de la Société civile  

A travers l’élaboration et la mise à disposition d’un système
pédagogique, issu des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication), l’objectif de l’action est de contribuer au
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des
OSC (Organisations de la Société civile):

• les capacités techniques, c’est à dire l’ensemble de capacités
nécessaire à la conduite des activités entreprises par l’OSC ou à
contrôler les activités dont elle confie la réalisation à des organismes
extérieurs. Dans le domaine de la conduite d’activités précises
(production, commercialisation), les capacités techniques d’une OSC
peuvent se résumer à sa capacité à la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire à
sa capacité à gérer la conception, la conduite, l’évaluation et le
contrôle d’une action, en interne ou avec une institution partenaire. 

Un renversement des rapports entre OSC et organismes d’appui, à ce
niveau, est sans doute nécessaire : il s’agit de passer d’une relation
appuyeur - appuyé (celui qui sait - celui qui reçoit) à une relation
d’accompagnement ou l’organisme extérieur valorise le potentiel et les
savoir-faire de l’OSC.

• les capacités organisationnelles, c’est à dire les capacités qui
permettent à l’Organisation de “ bien fonctionner ” : dans ce domaine,
les appuis apportés vont d’approches assez standardisées, privilégiant
les modes organisationnels classiques (associatifs, de type coopératifs)
à des approches plus complexes proposant aux responsables les outils
de gestion de leur organisation : management, gestion des ressources
humaines, développement stratégique. 
l’enjeu majeur est de permettre aux OSC d’élaborer leurs propres
programmes de formation pour ensuite en négocier la réalisation avec
des prestataires extérieurs ou, dans certains cas, de le réaliser elles-
mêmes
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ACTION V : Organisation d’ateliers participatifs en faveur du
Dialogue Privé-Public

Cette action vise à favoriser l’organisation régulière d’Ateliers
participatifs, dans le but de stimuler la participation communautaire au
dialogue Secteur public / Secteur privé sur des sujets de
développement qui concernent les populations locales.

Les mandats de négociation des ACP comme de l’UE font référence à
la nécessité de nouvelles formes de dialogue public-privé. Il existe
également un consensus sur le principe d’une plus large implication du
secteur privé et de la société civile dans la coopération future. Pour les
ACP et l’UE, un partenariat pluraliste ne semble pas simplement être
une question d’amélioration de l’efficacité, mais surtout un choix
politique. 

La promotion de partenariats public-privé efficaces et réellement
équilibrés ne sera cependant pas une tâche facile. Le degré de
méfiance entre les différents acteurs du développement est souvent
particulièrement élevé. Ni les gouvernements centraux, ni les
représentants officiels de la CE ne disposent d’une grande expérience
en matière de dialogue, ni a fortiori dans des formes d’action conjointe
impliquant une large variété d’acteurs. 

Les mécanismes et instruments adéquats facilitant les échanges
d’informations, la communication, la participation aux processus de
prise de décision et de mise en œuvre, ne sont pas encore facilement
disponibles. Les capacités nécessaires à la génération de partenariats
public-privé font souvent défaut. Les acteurs non gouvernementaux des
ACP en particulier ne sont pas préparés à ce changement. Ils ont
beaucoup trop souvent tendance à voir encore l’État (et les
gouvernements locaux) comme « l’ennemi », contre lequel ils doivent
lutter et avec lequel ils n’envisagent sûrement pas de coopérer. Dans
d’autres cas, il leur manque tout simplement les capacités humaines et
organisationnelles pour se positionner en interlocuteurs crédibles des
gouvernements et de l’UE. 

Dans ce contexte, il est bon signe de constater que les acteurs non
étatiques reconnaissent de façon croissante le besoin d’agir ensemble. 

Les acteurs non gouvernementaux reconnaissent de manière
croissante la nécessité de se préparer sérieusement s’ils veulent être
considérés comme des partenaires sérieux dans la coopération (future)
ACP-UE. 
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ACTION VI :Formation des ANE aux enjeux et opportunités des APE 

L’accord de Cotonou établit un cadre global pour les relations ACP-UE.
Le développement économique, la réduction et, à terme, l’éradication
de la pauvreté ainsi que l'intégration progressive et harmonieuse des
Etats ACP dans l’économie mondiale sont au centre du partenariat.
Les négociations des APE devront tenir compte des objectifs et
des principes de l’accord de Cotonou et être en cohérence avec
ceux-ci, car les différents piliers de l’accord de Cotonou doivent se
renforcer mutuellement.

Par ailleurs, les APE seront négociés alors que plusieurs Etats ACP
seront aussi engagés dans d’autres négociations, que ce soit au plan
bilatéral, régional/sous-régional ou multilatéral. A l’issue de la
Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Doha, des
négociations sont en cours à l’OMC dans plusieurs domaines et
devront être conclues d’ici le 1er janvier 2005. Au même moment,
bon nombre d'Etats ACP sont engagés dans des processus
d’intégration régionale qui devraient, dans certains cas, aboutir à la
mise en place d’une union douanière ou à un approfondissement de
l’intégration régionale. En outre, le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) a été lancé au niveau du
continent africain. 

L’objectif de l’action est de contribuer au  renforcement des capacités
commerciales des acteurs de la Société civile :

Elle  a pour but d’améliorer les techniques de négociation des pays
ACP, en particulier en vue de la négociation des accords de partenariat
économique (APE) à travers l’organisation des sessions de formation
de type mixte (à distance et en présentiel)

ACTION VII  : Mise à disposition de supports de communication
appropriés aux Organisations Intermédiaires africaines

L'émergence des Nouvelles Technologies dans le champ de la
Formation est une nouvelle opportunité pédagogique efficace et
originale.

L’objectif est d’encourager les acteurs intermédiaires a utiliser les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour
repérer et renforcer les capacités des Responsables des Organisations
locales de la Société civile ACP.
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La "valise pédagogique" est le nom donné à la modalité de formation
qui utilise des moyens mixtes agencés de manière totalement différente
en fonction de paramètres individuels ou collectifs propres à chaque
Structure.

La valise est un excellent  compromis dans un objectif
d'individualisation de la formation. Elle possède de nombreux
avantages parce qu'elle implique : 

• une réflexion avant l'action de formation pour avoir la certitude d'avoir
bien cadré le contenu et la modalité d'intervention la plus pertinente et
efficace, 

• la mise en oeuvre de tous les moyens matériels multimédias: CD Rom,
cours Internet, classe virtuelle, plate-forme..., 

• la mise en place d'un véritable accompagnement pédagogique humain
qui dynamise le processus, 

• la certitude de l'atteinte des objectifs grâce à des régulations tutorales
permanentes ou ponctuelles en cours de formation. 

ACTION VIII : Action évènementielle à vocation continentale : « Les
Trophées COM’ACP »

Le réseau de Concours de remise de Prix baptisé « les Trophées
COM’ACP » a comme objectif  d’identifier, de récompenser, et de valoriser
les actions de communication et didactiques en faveur de la participation
des Acteurs Non Etatiques à la mise en oeuvre de l’Accord de Cotonou »
 

Ce réseau est ouvert à toute personne physique ou moral, sans distinction
d’origine, installé dans un pays d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) ou dans un état de l’Union européenne.

Les réalisations et projets  peuvent être soumis par leur(s) auteur(s) au
jury, mis en place dans chacun des pays intéressés, organisateurs d’un
« les Trophées COM’ACP ». 
A titre d’exemple, les réalisations peuvent concerner des systèmes médias
et multimédias d’information, des documents écrits et audiovisuels, des
outils de formation ou de communication de proximité… susceptibles de
promouvoir et de contribuer à la participation des Acteurs Non Etatiques à
la mise en oeuvre de l’Accord de Cotonou, à travers l’amélioration de
l’information, la consultation, et le renforcement des capacités des
communautés concernées.
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