
 
 

La société civile est LA clé d’un partenariat Afrique-Europe renouvelé  

Paris, 6 mai 2022 - Plus de 150 organisations de la société civile (OSC) d'Afrique et d'Europe appellent 

à une meilleure coopération et à un processus significatif pour renforcer les capacités à influencer la 

prise de décision sur les deux continents.  

" Ces deux jours sont une occasion unique d'impliquer les OSC africaines et européennes dans la 

construction d'un partenariat UA-UE renouvelé. Pour construire un avenir commun, juste et équitable, 

les voix de la société civile doivent être pleinement impliquées dans la définition, la mise en œuvre et 

le suivi de ce partenariat afin de le rendre véritablement inclusif à chaque étape de son 

développement", a déclaré Olivier Bruyeron, président de Coordination SUD.  

Avec des responsables de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la France, un large éventail 

d'organisations s'est réuni à Paris à l'occasion des Journées Sociétés Civiles Africaines et Européennes 

organisées par Coordination SUD, en partenariat avec CONCORD Europe et Forus International, les 6 

et 7 mai 2022.  
 

Les organisations de la société civile (OSC), en tant qu'actrices proches des besoins des communautés, 

sont essentielles au renouvellement du partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Leur rôle 

ne peut être rempli qu'avec la garantie d'un espace civique ouvert, d'un accès à des ressources 

financières durables et prévisibles, et d'opportunités d'interactions axées sur l'action avec les 

gouvernements.  

Sur la base de leur analyse du partenariat UA-UE, les OSC africaines et européennes ont pour objectif, 

durant ces deux jours, de construire ensemble des mécanismes concrets pour leur implication dans la 

gouvernance du partenariat UA-UE, d’élaborer un plan d'action commun pour décliner ces 

mécanismes et, ainsi, renforcer la coopération. Enfin, elles porteront une attention particulière aux 

conditions propices à faire émerger un environnement véritablement favorable à leurs actions et 

expressions.  

"Les sociétés civiles africaines et européennes ont montré qu'elles avaient d'excellentes compétences 

en matière de coordination et qu'elles étaient des bâtisseuses de consensus, même sous d'immenses 

pressions. Mais l'action africaine doit être davantage reconnue et soutenue. Nous devons reconnaître 

notre diversité et en tirer des enseignements, uni.e.s mais avec nos différences. Nous devons 

redoubler d'efforts pour décoloniser le développement, l'aide humanitaire et la consolidation de la 

paix et transformer les relations asymétriques en synergies et en espaces d'échanges internationaux", 

a déclaré Mavalow Christelle Kalhoule, présidente de Forus International, un réseau mondial 

d'organisations de la société civile représentant 22 000 ONG.  

De nombreuses promesses ont été faites quant à la conception d'un partenariat égalitaire, il est 

maintenant temps de les tenir afin que nous soyons capables, ensemble, de répondre aux défis 

mondiaux d'aujourd'hui, sur la base des principes d'égalité, de justice et de paix.  Les organisations de 

la société civile espèrent que le nouveau partenariat ne sera pas une rhétorique diplomatique, mais 

plutôt un moment critique où les gouvernements et les partenaires devront rendre des comptes.   

https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/journees-societes-civiles-africaines-et-europeennes-pour-un-partenariat-entre-lunion-africaine-et-lunion-europeenne-ouvert-inclusif-et-durable/
https://www.coordinationsud.org/
https://concordeurope.org/
https://www.forus-international.org/fr/


Il s'agit notamment de veiller à ce que les personnes les plus touchées par des conditions 

handicapantes, telles que les conflits, la surveillance et la répression, puissent trouver un soutien. 

Comme l'exprime le Conseil zambien pour le développement social, "les partenariats doivent être 

encouragés sur un pied d'égalité" et si l'action conjointe est importante, l'objectif doit être de faire du 

leadership local une réalité.  

"Créons l'espace pour une contribution significative à la résolution des problèmes systémiques que 

les pays africains et les populations réclament de toute urgence", a déclaré Javier García de la Oliva, 

secrétaire du conseil d'administration de CONCORD Europe. 
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