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POUR UN PARTENARIAT  
UNION AFRICAINE & UNION EUROPEENNE  

JUSTE ET INCLUSIF 

 

Les chef·fe·s d’Etats et de gouvernements africains et européens ont renouvelé leur partenariat à 

l’occasion du 6ème sommet UE-UA les 17 et 18 février 2022, à l’issu duquel ils ont communiqué dans une 

déclaration leurs priorités pour « une vision commune pour 2030 ».  

Si les organisations des sociétés civiles africaines et européennes se félicitent de s avancées en matière 

de santé, de genre et de financements notamment, de nombreuses questions demeurent quant à la mise 

en œuvre et au suivi mais aussi à l’architecture financière de ce partenariat renouvelé.  

Au titre de ces questions figurent, notamment, celles de l’implication des organisations des sociétés 

civiles africaines et européennes dans la dynamique de ce partenariat renouvelé ainsi que dans ses 

mécanismes de gouvernance, pour que celle-ci soit pleinement inclusive et transparente.  

Si des recommandations1 ont été adressées par les organisations des sociétés civiles aux chef·fe·s d’Etats 

et de gouvernements en amont du sommet, elles restent à ce jour à affirmer.  

Nombre de conditions pour une participation effective des OSC dans le partenariat restent encore à être 

déclinées et mises en œuvre.  

Rythmées autour d’introductions, de tables rondes  ; de groupes de discussion ou encore de tribunes 

libres portées par de grands ou grandes témoins, les Journées Sociétés Civiles, organisées par 

Coordination SUD, plateforme française des ONG de solidarité internationale avec le soutien de l’Union 

européenne et l’appui de FORUS international et CONCORD Europe, s’adressent à 150 représentantes et 

représentants des organisations des sociétés civiles (OSC) européennes de solidarité internationale ainsi 

qu’à leurs homologues africaines. Partant de l’analyse qu’elles font du partenariat UA-UE, les 

organisations des sociétés civiles africaines et européennes seront invi tées, au cours de ces Journées, à : 

➢ proposer des mécanismes concrets pour l’implication des OSC africaines et européennes dans la 

gouvernance (définition, mise en œuvre, suivi) du partenariat UA-UE, 

➢ construire un plan d'action commun pour promouvoir ces mécanismes et renforcer la coopération entre 

les OSC africaines et européennes, 

➢ partager et répondre aux préoccupations des OSC en faveur d’un environnement favorable pour 

l’action et l’expression des sociétés civiles.  

 

  

 
1  (2022) No decision about us without us!, Africa-Europe Week CSO Forum outcome document, Brussels, European Commission / DG 

INTPA, Feb. 

https://www.consilium.europa.eu/media/54411/final-declaration-fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/aew-2022-cso-forum-outcomes-document_en.pdf
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VENDREDI 6 MAI - DEROULE 

 

(9H00 – 13H00) 

SUR INVITATION 

PREALABLE – ATELIER « DE LA LOCALISATION A LA DECOLONISATION DE L’AIDE : QUELS 

PARTENARIATS POUR LES ONG ? » 

En amont des Journées Sociétés Civiles, Coordination SUD et ses partenaires organisent un 
atelier prospectif sur les questions de localisation de l’aide dans la continuité de l’étude 
réalisée en 2020. Cet atelier accueillera 40 participants invités par Coordination SUD et ses 
partenaires. Atelier sur invitation et organisé en préalable des Journées Sociétés Civiles par 
l’ONGLAB de Coordination SUD ; sa fonction de veille et de prospective. 

 

13H45 - 14H00 ACCUEIL 
Nadia Henni-Moulaï, journaliste et autrice 

Eyoum Ngangué, journaliste et réalisateur 

14H00 - 14H15 JOURNEES SOCIETES CIVILES AFRICAINES ET EUROPEENNES - BIENVENUE 

Olivier Bruyeron, Président, Coordination SUD 

Christelle Kalhoule, Présidente, Forus International 

Rilli Lappaleinen, Président, CONCORD Europe 

14H15 - 15H15 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT UA - UE & ORGANISATIONS DE LA SOCIETES CIVILES - QUELLE VISION COMMUNE 

POUR 2030 ? 

Les chef·fe·s d’Etat africains et européens se sont réuni·e·s en février 2022 pour fonder les 

bases d’un partenariat renouvelé. Partant de ces premiers échanges, diverses questions se 

posent quant à la place et au rôle des organisations de la société civile au côté des Etats et 

autres parties prenantes de ce partenariat, parmi lesquelles  : 

- Quelles sont les perspectives de participation des organisations des sociétés civiles des 

deux continents dans la définition de ce partenariat ? 

- Quels engagements financiers au bénéfice des OSC africaines et européennes pour leur 

implication effective dans la mise en œuvre de ce partenariat renouvelé ?  

- Quelle place et quel rôle pour les OSC dans le suivi de ce même partenariat  ? 

Intervenantes et intervenants : 

Mme. Jutta Urpilainen, Commissaire européenne aux partenariats internationaux 
(confirmée, vidéo) 

M. Bankole Adeoye, Commissaire africain Affaires politiques, Paix  et Sécurité ( invité) 

Mme. Aïssata Tall Sall, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, 
Sénégal, présidence en exercice de l’Union africaine  (invitée) 

M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, France, 
présidence en exercice du conseil de l’Union européenne  (invité) 

15H15 - 16H15 PARTENARIATS & SOCIETES CIVILES - QUELLE STRATEGIQUE COMMUNE POUR 2030 ? 

En complément des perspectives avancées par les États membres et les institutions de l’Union 

africaine et de l’Union européenne, ce partenariat doit se décliner via les stratégies et plans 

d’action des directions opérationnelles et agences de ces mêmes institutions et États. Ainsi, 

seront abordées au cours de cette séance, entre autres exemples, les questions suivantes  : 

- Comment opérationnaliser cette vision renouvelée du partenariat UA-UE ? 

- Quel rôle et quelle place opérationnels et concrets donner aux OSC africaines et 

européennes dans la mise en œuvre de ce partenariat renouvelée ? 

- Quels partenariats entre directions opérationnelles et agences et OSC ? 

Intervenantes et intervenants : 

Mme. Mahawa Kaba Wheeler, Directrice Femmes, Genre et Développement, 
Commission africaine (invitée) 

M. Koen Doens, DG, Direction générale aux partenariats internationaux (invité) 

M. Angela Odai, DG, Direction des organisations citoyennes et de diaspora (confirmée) 

M. Rémy Rioux, DG, Agence française de développement (invité) 
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16H15 - 16H30 PAUSE 

16H30 - 16H45 POUR UN PARTENARIAT ENTRE L'AFRIQUE ET L'EUROPE D'EGAL A EGAL, QUELLES 

PERSPECTIVES ? 

Comment sortir définitivement du cadre traditionnel des relations Nord-Sud et mettre un 
terme aux relations asymétriques entre États africains et européens  ? Quel discours 
adopté et quelles pratiques entreprendre pour traiter d’égal à égal et prendre en compte 
les priorités africaines ? 

Intervenant : Achille Mbembe, historien, spécialiste des questions décoloniales et 
auteur du livre « Pour un monde en commun – Regards croisés entre l'Afrique et 
l'Europe »  

TRIBUNE LIBRE 

16H45 - 17H45 QUELS INSTRUMENTS POUR UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE ET TRANSPARENTE DU PARTENARIAT 

ENTRE L'AFRIQUE ET L'EUROPE ? 

Quels espaces développer et/ou renforcer entre sociétés civiles, et entre sociétés civiles 
et autres parties prenantes (pouvoirs publics, autorités locales, secteur privé 
marchand...) pour un dialogue structuré et régulier dans le cadre du partenariat Afrique 
- Europe ? 

Comment garantir un dialogue transparent et inclusif entre sociétés civiles et avec les 
autres parties prenantes ? Quels outils et mécanismes les OSC peuvent-elles mettre en 
œuvre pour cela ? 

Qui sont nos alliés africains et européens (institutionnels ou autres) ? Comment travailler 
avec eux à la mise en place d'un agenda commun  ? 

Comment assurer la participation significative de toutes les OSC dans la gouvernance du 
partenariat et en particulier, des groupes minoritaires et minorisés (organisations 
féministes, de jeunesses) ? 

Quel dialogue et quelles interactions entre l'urbain et le rural  ? Comment rééquilibrer la 
relation entre les deux espaces ? 

Quels rôles et quelle place pour les OSC dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du partenariat Afrique – Europe ? 

GROUPES DE DISCUSSION 

17H45 – 18H00 ASYMETRIES ET DIVERSITES, RICHESSE DES ORGANISATIONS DES SOCIETES CIVILES 

Qui sont ces organisations des sociétés civiles qui s’expriment à l’occasion de ces 
journées ? Comment reconnaitre leur diversité et favoriser leur inclusion  ? Qui sont les 
moins visibles et celles qui rencontrent le plus de freins pour accéder aux financements 
et à la scène publique et politique ? 

Intervenante pressentie : Leyla Darkhli, historienne et chercheuse au Centre Marc Bloch 
du CNRS 

TRIBUNE LIBRE 

18H00 - 18H15 CONCLUSION 
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SAMEDI 7 MAI - DEROULE 

9H00 - 9H30 ACCUEIL 

9H30 - 9H45 ÉTAT D'URGENCE CLIMATIQUE ET DEPLACEMENTS HUMAINS, QUELLES PERSPECTIVES 

AFRICAINES ? 

Quels liens entre changement climatique et déplacements de personnes  ? Quels impacts 
du climat sur la sécurité alimentaire et les conflits  ? Quels rôles des déplacements de 
personnes dans l'économie et le développement durable en Afrique  ? Comment protéger 
ces personnes et répondre à l'urgence ?  

Intervenant : Boubakar Seck, Caritas Sénégal 

TRIBUNE LIBRE 

9H45 - 11H00 JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE, QUEL PARTENARIAT EQUITABLE ENTRE L'AFRIQUE ET 

L'EUROPE ? 

Quels dissonances et frictions entre perspectives et approches africaines et européennes 
du climat ? Quel agenda commun possible entre l'Afrique et l'Europe pour le 
développement durable ? Quels outils et solutions pour développer durablement et 
économiquement l’Afrique ? Quelle approche centrée sur les personnes pour la lutte 
contre le réchauffement climatique ? 

Intervenants et intervenantes pressenties  : Youba Sokona (IDDRI, co-directeur du GIEC), 
Anne Marie Abaagu (Women Environmental Program), Rachel Simon (Climate Action 
Network Europe) 

TABLE RONDE 

11H00 - 11H15 PAUSE 

11H15 - 12H45 DEVELOPPEMENT DURABLE : COMMENT CONSTRUIRE UN PARTENARIAT EQUITABLE ENTRE 

L'AFRIQUE ET L'EUROPE?  
Comment assurer une mise en œuvre du partenariat aligné avec les spécificités et 
priorités de chaque territoire ? Comment renforcer la transversalisation des enjeux 
climatiques dans les politiques publiques africaines et européennes  ? 

Comment associer les sociétés civiles et en particulier, les femmes et les agriculteurs, 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement durable  ? 

Quels rôles et place les OSC occupent-elles / peuvent-elles occuper dans la redevabilité 
des pouvoirs publics vis-à-vis des engagements en matière de climat  ? Comment 
peuvent-elles suivre et contribuer à la cohérence des politiques publiques  ? 

GROUPES DE DISCUSSION 

12H30 - 14H00 DEJEUNER 

14H00 - 14H15 FINANCEMENTS INNOVANTS POUR LES ORGANISATIONS DES SOCIETES CIVILES  : QUELLES 

TENDANCES ET PRATIQUES ? 

Comment assurer l’accès de toutes les OSC aux financements publics  ? Comment 
construire des consortiums flexibles et équilibrés ? Quels financements pour une relation 
équilibrée entre OSC africaines et européennes ? Comment les financements publics 
peuvent-ils davantage répondre aux besoins des OSC ? Quel degré d'impulsion les OSC 
ont-elles ou peuvent-elles avoir auprès des bailleurs publics ? 

Intervenante : Leah Diane Mitaba (Zambia Council for Social Development) 

TRIBUNE LIBRE 
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14H15 - 15H15 ENVIRONNEMENT FAVORABLE DES OSC : MENACES, DEFIS ET DESEQUILIBRES ENTRE 

ORGANISATIONS AFRICAINES ET EUROPEENNES 

Quelles menaces pèsent sur l’environnement favorable des sociétés civiles ? Pourquoi la 
préservation de leurs espaces d’actions et des travailleurs et volontaires  est-elle devenue 
un enjeu majeur ? Comment prévenir l’instrumentalisation de la solidarité internationale 
et protéger les droits et libertés des sociétés civiles ?Comment les OSC peuvent-elles 
participer à la construction d'un environnement favorable et à sa protection  ? 

Intervenants et intervenantes pressenties : Sylvie Capitant (Co-directrice de l’Institut 
d’Etude du Développement de la Sorbonne IEDES), Jean-Marc Boivin (Représentant du 
Mouvement Associatif auprès du CESE),  FORUS international, Moses Isooba (Directeur 
général Uganda National NGO Forum) 

TABLE RONDE 

15H15 - 15H30 PAUSE 

15H30 - 17H00 ENVIRONNEMENT FAVORABLE DES OSC, QUELLES MODALITES DE RENFORCEMENT ET DE 

PROMOTION ? 

Comment les OSC peuvent être contributrices ou actrices de paix et de la prévention des 
conflits ? 

Quels outils et mécanismes pour renforcer l'expression et l'action des organisations de 
femmes et de jeunesses ?  

Quels financements pour garantir la pérennité et la protection de l’action des 
OSC africaines et européennes ?   

Quels rôles peuvent prendre les OSC européennes dans l’appui et le soutien aux OSC 
africaines et inversement, pour quels bénéficies mutuels  ? 

GROUPES DE DISCUSSION 

17H00 - 17H30 OSC ET POUVOIRS PUBLICS, QUELLES RELATIONS POUR UN PARTENARIAT DURABLE, JUSTE ET 

INCLUSIF ? 

Quelles relations les pouvoirs publics européens et africains peuvent-ils construire avec 
les OSC afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de leurs actions en faveur du 
développement ? Quelles synergies et quels partenariats sont-ils possibles et 
mutuellement bénéfiques ? 

Intervenante pressentie : Alain Mabanckou, écrivain et professeur de littérature à UCLA 

 TRIBUNE LIBRE 

17H30 - 18H30 CLOTURE DES JOURNEES SOCIETES CIVILES, SUIVI D’UN COCKTAIL 
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A L’INITIATIVE DES JOURNEES SOCIETES CIVILES 

 
LE PROJET « VERS UNE EUROPE OUVERTE, JUSTE ET DURABLE DANS LE MONDE », mené par un consortium de 

plateformes européennes d’ONG et soutenu financièrement par le  programme européen 

DEAR (sensibilisation et éducation à la solidarité internationale), est structuré autour de trois présidences 

successives du Conseil de l’Union européenne  : celles de la France, de la République Tchèque et de la 

Suède. Le projet est ainsi géré par les plateformes nationales de ces  trois pays : CONCORD Sverige, 

Coordination SUD et FoRS, aux côtés de la confédération européenne CONCORD Europe. Ce projet se 

décline en France de septembre 2021 à juin 2022 (présidence française du Conseil de l’Union 

européenne) à travers une série d’activités de sensibilisation et de renforcement des compétences sur 

les enjeux européens de solidarité internationale et vise à améliorer la compréhension, au sein de la 

société civile française et plus particulièrement des organisations de solidarité internationale, du rôle de 

l’Union européenne dans la coopération internationale pour le développement.  

 
COORDINATION SUD, fondée en 1994, rassemble aujourd’hui 180 ONG, adhérentes directs ou via six 

collectifs (CLONG-Volontariat, Cnajep, Coordination Humanitaire et Développement, Crid, Forim, Groupe 

Initiatives). Les ONG membres de Coordination SUD mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide 

au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des 

populations les plus fragilisées ainsi que des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale et de plaidoyer. Première plate-forme nationale des ONG françaises de solidarité 

internationale, Coordination SUD assure quatre missions : 1/ la construction et la diffusion de positions 

communes sur les enjeux internationaux essentiels auprès des institutions publiques et privées, en 

France, en Europe et dans le monde, 2/ la défense et la promotion du rôle et de la place des ONG dans 

la définition, la mise en œuvre et le suivi de l’aide publique au développement, 3/ l’appui et le 

renforcement des ONG françaises dans leurs capacités à innover et s’adapter  et, enfin, 4/ la veille et 

l’analyse des évolutions et défis du secteur de la solidarité internationale.   

https://dearprogramme.eu/
https://dearprogramme.eu/

