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Acteurs non étatiques en tant qu’acteurs :

• Programmes sectoriels

• Programmes de renforcement des capacités
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Le contexte

Accord de Cotonou:

• ANE doivent être impliqués tout au long du processus de 
consultation, programmation, mise en œuvre, suivi et 
évaluation.

• Reconnaissance juridique et politique de la participation 
des acteurs non étatiques (ANE) dans le processus de 
développement et de coopération.

Vrai changement par rapport aux approches précédentes de 

la coopération davantage basées sur le recours à la société

civile (essentiellement les ONG) comme partenaires 

d’exécution des projets et programmes de développement.
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Comment impliquer ces Acteurs ?

• Fournir des informations appropriées sur l'accord de 
partenariat

• Assurer la consultation de la société civile sur les réformes 
et les politiques économiques, sociales et institutionnelles qui 
feront l'objet d'un soutien de la CE ;

• Faciliter la participation des ANE à la mise en œuvre des 
programmes et des projets ;

• Fournir aux ANE un soutien approprié pour le 
renforcement de leurs capacités
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Pour appuyer les A.N.E dans leur rôle de partenaire
responsable, informé et compétent de la vie 
économique, politique, sociale et culturelle du pays et 
renforcer ainsi ses bases démocratiques, la plupart des 
PIN du 9ème FED ont inclus des montants allant jusqu’à
15% de l’enveloppe financière pour des programmes de 
renforcement des capacités des ANEs.
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Premier bilan du 9ème FED:  Programmes 
de renforcement des capacités des ANE 

• Montant : €202 millions 
42 programmes (38 
pays)

• + 16 autres programmes

(€150 millions) avec un 

objectif plus large (gouvernance 

/état de droit) intégrant  une 

composante renforcement des 

capacités des ANE.

• + Afrique du Sud, 1 
programme (€10 
millions, 2003) pour 

appuyer la société civile
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Pacifique

Caraïbes

Océan indien

Afrique Australe

Afrique de l’Est

Afrique Centrale

Afrique de l’Ouest



EuropeAid

Les principaux axes d’intervention des 
programmes de renforcement des capacités

des ANE (1)

o Dialogue et concertation entre ANE et entre 
ceux-ci et l’administration publique (à différents 
niveaux: Bénin (niveau national et sectoriel), 
Burkina Faso (niveau régional), Mauritanie (niveau 
local), ainsi qu’avec les autres PTF.

o Renforcer les capacités 
opérationnelles/organisationnelles des ANE 
dans leur rôle de communication/plaidoyer/ 
analyse/acteurs complémentaires à l’Etat (ex.: 
Ouganda).

o Initiatives à la base en faveur de la promotion de 
la bonne gouvernance (ex.: Mali).
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Les principaux axes d’intervention des 
programmes de renforcement des capacités

des ANE (2)

o Développement culture citoyenne/ promouvoir un 
dialogue constructif sur les questions Droits de 
l’homme et  genre (ex: Guinée).

o Cadres législatifs et réglementaires adéquats
pour permettre le fonctionnement de la société civile 
(ex: Bénin, Burkina Faso)

o Participation/implication des ANE dans les
négociations des APE et les processus 
d’intégration régionale (ex: programme 
d’intégration régionale Afrique de l’ouest).



EuropeAid
Les principaux axes d’intervention des 

programmes de renforcement des capacités
des ANE (3)

• Une attention particulière à l’intégration de la 
dimension genre (ex. Botswana).

• Les droits et besoins spécifiques des groupes 
vulnérables, tels que les enfants (ex. Afrique du Sud) 
et les peuples indigènes (ex. Suriname).

• Rôle complémentaire et de partenariat avec le 
secteur public, dans certains secteurs sociaux 
(éducation et santé) (ex. Rép. Dominicaine).
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• Appui institutionnel: pluralité d’instruments 
utilisé pour renforcer les capacités de l’A.N.E

• Financement d’initiatives à la base ciblant 
directement l’ancrage aux enjeux concrets de 
développement (comme la gouvernance locale, 
secteurs sociaux, etc.)
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des A.N.E

• Appui stratégique global, intégré et 
cohérent pour la consolidation de la société
civile comme acteur de développement. 

• Inclure partenaires économiques et sociaux, 
tels que syndicats et  secteur privé, dans 
ses activités non lucratives.

• Rechercher une meilleure complémentarité et 
partenariat pour le développement entre 
acteurs étatiques et acteurs non étatiques
tant au niveau national, régional que local.
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o Le montant réservé pour les renforcement des capacités 
des ANE a augmenté par rapport au montant engagé
sous le 9ème FED. 

o Décentralisation et A.N.E: les nouveaux programmes 
devront participer à la construction et à la gestion de 
l’espace public communal.

o Rôle des A.N.E dans les appuis budgétaires globaux 
et sectoriels.

o Approche transversale d’implication des A.N.E dans 
tous les secteurs de la coopération au-delà de leur rôle 
de prestataires de services
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Comment obtenir de l’information?

LES DELEGATIONS: 
Point focal pour  les acteurs non étatiques. 

Site WEB des délégations: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web
.htm

LE SIEGE: 

AIDCO/F: Programmes thématiques
AIDCO/E4: Appui à la qualité des opérations- Gouvernance, 
sécurité, droit de l’homme et genre

Site WEB EUROPEAID: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


