
 

  

  



 

POUR UN PARTENARIAT UNION AFRICAINE & UNION EUROPÉENNE  
JUSTE ET INCLUSIF 

 

Les cheffes et chefs d’États et de gouvernements africains et européens ont renouvelé leur 

partenariat à l’occasion du 6e sommet UE-UA les 17 et 18 février 2022, à l’issue 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 des 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 cheffes 

et chefs d’États 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 et 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 d’organisations des sociétés civiles (OSC) 

européennes et africaines de solidarité internationale. Partant de l’analyse qu’elles font du 

partenariat UA-UE, les organisations des sociétés civiles africaines et européennes seront 

invitées, 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


 

VENDREDI 6 MAI  
 

(9H00 – 13H00) 

SUR INVITATION 

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

PARTENARIATS POUR LES ONG ? » 

Coordination SUD et ses partenaires organisent un atelier prospectif sur la localisation de l’aide 

 

13H45 - 14H00 ACCUEIL 
Nadia HENNI-MOULAÏ  - Journaliste & Autrice  

Eyoum NGANGUE - Journaliste & Réalisateur  

14H00 - 14H30 JOURNEES SOCIETES CIVILES AFRICAINES ET EUROPEENNES - BIENVENUE 

Olivier BRUYERON  - Président, Coordination SUD, France 

Christelle KALHOULE - Présidente, Forus International, International 

Javier GARCIA DE LA OLIVA  - Administrateur, CONCORD Europe, Europe 

14H30 - 14H35 PARTENARIAT UA-UE & ORGANISATIONS DES SOCIETES CIVILES  

Jutta URPILAINEN  - Commissaire européenne Partenariat International, Europe 

(message vidéo) 

14H35 - 14H45 PARTENARIAT UA-UE & ORGANISATIONS DES SOCIETES CIVILES  

Cyrille PIERRE - Directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de 
l'enseignement et du développement international, MEAE, France  

14H45 - 14H55 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 reconnaître 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 ? 

Leyla DAKHLI - Historienne, chercheuse, Centre Marc Bloch (CNRS), Allemagne 

TRIBUNE LIBRE (A DISTANCE) 

14H55 - 16H00 PARTENARIATS & SOCIETES CIVILES - QUELLE VISION ET STRATEGIE COMMUNE POUR 2030 ? 

Partant des conclusions du sommet UA-UE de février 2022, diverses questions se posent 

quant à la place et au rôle des organisations de la société civile au côté des États 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  ? 

En complément de ces perspectives, se posera également la question de la déclinaison de ce 

partenariat en stratégies et plans d’action des directions opérationnelles et agences de ces 

mêmes institutions et États et de leurs interactions avec les OSC.  

Angela ODAI - Cheffe, Division Diaspora & Europe, Direction Citoyens & Diaspora, 
Conseil économique, social et culturel, Union africaine 

Domenico ROSA - Chef, Unité Partenariats stratégiques OACPS & UA, DG Partenariat 
international, Union européenne 

Marie-Hélène LOISON - DGA, Agence française de développement (AFD), France 

TABLE RONDE 



 

16H00 - 16H30 PAUSE 

16H30 - 16H45 POUR UN PARTENARIAT RENOUVELE UA - UE - QUELLES PLACES POUR LES SOCIETES CIVILES ? 

Au moment où l’Union européenne affirme sa volonté de renouveler son partenariat avec 
l’Union africaine, quelle place et quel rôle peuvent jouer les OSC de ces deux espaces 
géopolitiques en faveur de relations pleinement équitables et inclusives entre États 
africains et européens ? Quelles pratiques et quels mécanismes pour nourrir un 
partenariat transparent, inclusif et équitable ? 

Achille M’BEMBE, Historien & Spécialiste des questions décoloniales & Auteur du 
rapport à la Présidence française de la république « Les nouvelles relations Afrique-
France. Relever ensemble les défis de demain  »  

TRIBUNE LIBRE (A DISTANCE) 

16H45 - 18H15 QUELS INSTRUMENTS POUR UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE ET TRANSPARENTE DU PARTENARIAT 

ENTRE L'AFRIQUE ET L'EUROPE ? 

1. Espaces de dialogue OSC & pouvoirs publics dans le partenariat UA-UE (ENG)  
Animation - Oluseyi OYEBISI, DG, Nigeria Network of NGOs, Nigeria 

2. Outils & Mécanismes pour un dialogue inclusif et transparent  (FR)  
Animation - Rim MENIA, Coordinatrice, NalaFem, Algérie 

3. Travail commun OSC & autres parties prenantes du partenariat (ENG)  
Animation - Lucy AFANDI ESIPILA, Chargée de plaidoyer, Caritas Afrique, Kenya  

4. Représentation et participation de la diversité des OSC (ENG)  
Animation - Grace ANANDA, Responsable Plaidoyer Afrique, Habitat for Humanity 

International, Kenya 

5. Rééquilibrer le dialogue urbain & rural (FR)  
Animation - Bruno ANGSTHELM, Chargé de mission Afrique, CCFD - Terre Solidaire, France 

6. Rôle et place des OSC dans la gouvernance du partenariat UA-UE  (ENG) 
Animation - Riccardo ROBA, Chargé de plaidoyer, CONCORD Europe, Europe 

GROUPES DE DISCUSSION 

18H15 - 18H25 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 ? 

Eyachew TEFERA, Directeur général, Institut pour les Études Africaines, Slovénie 

TRIBUNE LIBRE 

18H25 - 18H30 CONCLUSION  

Nadia HENNI-MOULAÏ  - Journaliste & Autrice  

Eyoum NGANGUE - Journaliste & Réalisateur 

 
 

  

  



 

SAMEDI 7 MAI  
 

9H00 - 9H30 ACCUEIL 

9H30 - 9H40 URGENCE CLIMATIQUE : QUELLES MOBILISATIONS DES JEUNES ?  

Quels rôles jouent les organisations et mouvements de jeunesses auprès des décideurs 
politiques pour accroître la prise en compte de l’urgence climatique ? Comment ces 
organisations de jeunesse constituent-elles des réseaux pour mobiliser les sociétés 
civiles ? Quelles barrières rencontrent-elles dans leur combat pour le climat ?  

Tessy LI, Conférence Jeunes & Changement climatique ONU, Ubuntu United Nations, 
France 

TRIBUNE LIBRE 

9H40 – 10H40 JUSTICE SOCIALE & CLIMATIQUE, QUEL PARTENARIAT ENTRE L'AFRIQUE ET L'EUROPE ? 

Quelles 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 ? 

Youba SOKONA, Chercheur Climat, Plateforme Ukama / IDDRI, Sénégal 

Anne-Marie ABAAGU, Directrice générale, Women Environmental Program, Nigeria  

Rachel SIMON, Coord. politiques climatiques & développement, CAN Europe, Belgique 

Guillaume QUELIN, Responsable projet changement climatique, GRET, France 

TABLE RONDE 

10H45 - 11H15 PAUSE 

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

L'AFRIQUE ET L'EUROPE ?  

1. Renforcer la prise en compte de la lutte contre le changement climatique (ENG) 
Animation - Mimi AMAICHIGH, Organisatrice & Chercheuse Climat, Youth-IDEA / 

Parlement européen des jeunes pour l'eau, Autriche 

2. Rôle des OSC dans la redevabilité climatique des pouvoirs publics (FR)  
Animation - Mélanie PELASCINI, Chargée de mission, Coordination SUD, France  

3. Participation des OSC à la cohérence des politiques publiques (FR) 
Animation - Innocent Antoine HOUEDJI, Directeur général, Youth Initiative for Land in 

Africa, Bénin 

4. Transversaliser l’égalité de genre (ENG) 
Animation - Deirdre DE BURCA, Coord. Plaidoyer, FORUS international, International 

5. Rôle et place des OSC en matière de santé mondiale (ENG)  
Animation - Gian Marco GRINDATTO, Chargé Plaidoyer, Deutsche Stiftung 

Weltbevölkerung, Belgique 

GROUPES DE DISCUSSION 

12H45 - 14H00 DEJEUNER 

14H00 - 14H10 ORGANISATIONS DE FEMMES ET INSECURITE : DEFIS ET STRATEGIES DE REPONSE 

Quelles difficultés et barrières spécifiques les organisations de femmes rencontrent-elles 
dans leurs actions, et en particulier dans des contextes d’insécurité  ? Quelles stratégies 
mettent-elles en œuvre pour surmonter ces menaces  ? Quel cadre mettre en place pour 
sauvegarder et garantir leurs actions ?  

Maïmouna BA, Présidente, Association femmes pour la dignité du Sahel, Burkina Faso  

TRIBUNE LIBRE 



 

14H10 - 15H30 ENVIRONNEMENT FAVORABLE DES OSC : MENACES, DEFIS ET DESEQUILIBRES  

Quelles menaces pèsent sur l’environnement favorable des sociétés civiles ? Pourquoi la 
préservation de leurs espaces et capacités d’actions est-elle devenue un enjeu majeur ? 
Comment prévenir l’instrumentalisation 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 ? 

Amina CHEBALLAH, Cheffe de projet Grana Nostra, Tharwa N'Fadhma N'Soumeur, Algérie 

Jean-Marc BOIVIN, Représentant Coordination SUD, CESE, France   

Lia CONCEICAO, Assistante Programme Réponse à l'extrémisme violent, European 
Institute of Peace, Belgique 

Sylvie CAPITANT, Directrice adjointe, IEDES-Université Paris 1, France  

Moses ISOOBA, Directeur général, Uganda National NGO Forum, Ouganda 

TABLE RONDE 

15H30 - 15H40 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 pub lics 
peuvent-ils davantage répondre aux besoins des OSC ? Quel degré d'impulsion les OSC 
ont-elles ou peuvent-elles avoir auprès des bailleurs publics ? 

Leah Diane MITABA, DG, Zambia Council for Social Development, Zambie  

TRIBUNE LIBRE 

15H40 - 16H10 PAUSE 

16H10 - 17H40 ENVIRONNEMENT FAVORABLE DES OSC, QUELLES MODALITES DE RENFORCEMENT ET DE 

PROMOTION ? 

1. OSC, paix et prévention des conflits (FR) 
Animation - Souad BARRY, Coordinatrice, Groupe Initiatives, France  

2. Action et expression des organisations de femmes et de jeunesses (ENG)  
Animation - Johanna CAMINATI, Chargée de plaidoyer, Plan International Europe, Belgique 

3. Financements et action des OSC (FR)  
Animation - Jean-Luc GALBRUN, Chargé de mission, Coordination SUD, France 

4. OSC africaines et européennes, appui et bénéfices mutuels (ENG)  
Animation - Luisa FONDELLO, Chargée Coopération Internationale, Caritas Europe, Belgique 

5. Politiques migratoires et droits humains (ENG) 
Animation  - Andressa BARP SEUFERT, Chargée de plaidoyer, VENRO, Allemagne 

GROUPES DE DISCUSSION 

17H40 - 17H55 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 ? 

Oluseyi OYEBISI, Directeur général, Nigeria Network of NGOs, Nigeria  

TRIBUNE LIBRE 

17H55 - 18H30 CLOTURE DES JOURNEES SOCIETES CIVILES / COCKTAIL ESPACE NIEMEYER 

  



 

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 développeme nt.  

 
COORDINATION SUD, fondée en 1994, rassemble aujourd’hui 180 ONG, 

adhérentes directes 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. 

 

LES JOURNEES SOCIETES CIVILES, EN CHIFFRES 

 

Plus de 140 participantes et participants des sociétés civiles africaines et européennes, représentant 95 

organisations de la société civile, plateformes nationales et réseaux ; ainsi que des représentantes et 

représentants de l’Union africaine, de l’Union européenne, du Ministère française des affaires étrangères 

et de l’Agence française de développement. 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassembler & agir 

pour la solidarité internationale 
 

 

 

 

 

 

COORDINATION SUD 

14 passage Dubail · 75010 Paris 

Tél. : 01 44 72 93 72 

www.coordinationsud.org  

http://www.coordinationsud.org/

