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1. aVant-pRopos  Seamus Jeffreson, Directeur de CONCORD

Dans son travail de suivi de l’engagement des délégations de l’Union européenne avec la société civile, 
ConCorD contribue, depuis près d’une décennie à évaluer comment les politiques édictées à bruxelles sont 
effectivement mises en pratique dans les pays où l’UE est présente. Ce rôle demeure tout aussi important 
aujourd’hui. mais les organisations de la société civile ont également un rôle à jouer pour mettre en avant 
les bonnes pratiques et encourager les améliorations. À l’heure de l’euroscepticisme, il est particulièrement 
important de soutenir les mesures de l’UE pour veiller à ce que la société civile puisse jouer un rôle signifi catif 
dans la planifi cation et la mise en œuvre de ses politiques extérieures sur le terrain. Ce rapport, s’appuyant 
sur une large participation de membres et de partenaires de ConCorD, décrit ce qui fonctionne bien et 
identifi e les points perfectibles.

L’espace à la disposition de la société civile du monde 
entier pour remplir ses missions (veille citoyenne 
ou «watchdog», plaidoyer, prestataires de services, 
éducateurs) est de plus en plus menacé. Les efforts 
des institutions et des délégations de l’UE pour inclure 
la société civile ainsi que d’autres acteurs non étatiques 
dans un dialogue sur les programmes et les politiques 
de l’UE sont donc plus cruciaux que jamais. Nous 
voulons que les politiques extérieures européennes 
soient progressistes, respectueuses des droits de 
l’homme et inspirées par l’objectif d’éradiquer l’extrême 
pauvreté. L’implication de la société civile s’impose et 
s’avère en outre effi cace. Elle contribue à de meilleures 
politiques, plus inclusives et mieux acceptées. 

Le rôle de la société civile en tant que partenaire dans 
le dialogue politique n’est pas accepté ni compris de la 
même manière par tous les gouvernements partenaires 
de l’UE. Mettre l’accent sur les pratiques qui marchent 
et pointer celles qui pourraient être faites différemment 
ou mieux est un moyen important d’augmenter et 
d’améliorer la participation de la société civile dans la 
prise de décisions et dans la mise en œuvre de ces 
décisions à l’échelle mondiale. CONCORD a misé à 
raison sur le travail effectué par ses membres sur les 
politiques de l’UE, combiné à leur présence et leurs 
partenariats dans les pays tiers, afi n d’apporter une 
contribution signifi cative à cet aspect essentiel de 
l’action extérieure de l’UE : soutenir l’engagement des 
OSC.

Ma première expérience avec CONCORD a été de 
répondre à un questionnaire sur l’interaction des OSC 
avec les délégations de l’UE en 2005, alors que je 
travaillais pour CAFOD et Trócaire à Addis-Abeba. Ce 
rapport marque un nouveau jalon dans le processus au 
sein duquel les OSC européennes et leurs partenaires 
de la société civile dans les pays collaborent à 
l’augmentation et à l’amélioration de la qualité de la 
consultation et de l’engagement entre l’UE et la société 
civile, dans les pays où les programmes et les politiques 
de l’UE ont une infl uence. 

Je tiens à remercier tous ceux qui, par leur temps et 
leur travail acharné, ont contribué aux conclusions du 
rapport, et j’ai hâte de poursuivre et d’approfondir la 
coopération entre les OSC, nos partenaires et l’UE en 
maintenant et en étendant le rôle de la société civile en 
tant qu’acteur clé du développement durable ayant sa 
place à la table des décisions. 
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Ce rapport examine la façon dont les organisations de la 
société civile impliquées dans le dialogue entre les DUE et 
la société civile et la mise en œuvre conjointe perçoivent 
cet engagement. Son objectif est d’identifier les bonnes 
pratiques et de proposer des recommandations, tant 
pour les acteurs institutionnels que pour ceux de la 
société civile, dans l’espoir d’apporter des améliorations 
durables à la fois dans le dialogue entre la société civile 
et les DUE ainsi que dans l’environnement favorable et 
l’espace politique pour la société civile. 

Le rapport est basé sur les réponses de 229 acteurs 
de la société civile (membres de CONCORD et leurs 
partenaires) travaillant dans 70 pays partenaires, à 
une enquête mondiale consistant en 39 questions et 
complétée par des entretiens avec des DUE. 

L’enquête a été divisée en quatre parties distinctes 
mais, en réalité, celles-ci sont liées entre elles et de 
nombreuses OSC locales ne font aucune distinction 
entre les différents processus et questions qui 
composent leurs relations avec des DUE. Alors que 
certaines études antérieures de CONCORD portaient 
principalement sur la relation de financement entre la 
société civile et l’UE ainsi que sur la programmation, 
ce rapport évalue également l’engagement dans le 
dialogue politique et l’élaboration de feuilles de route 
pays par l’UE  pour l’engagement avec la société civile. 

La participation des organisations locales dans un 
dialogue structuré et à long terme est toujours un défi, 
mais des améliorations ont été constatées par de 
nombreux acteurs du monde entier. 

Au-delà de compter parmi les plus importants 
donateurs au monde pour la société civile , les DUE 

sont des partenaires stratégiques pour les OSC. De 
même, les OSC sont des partenaires stratégiques pour 
les DUE. Elles sont leurs yeux et leurs oreilles sur le 
terrain, les catalyseurs de changement qui mettent 
les gouvernements face à leurs responsabilités. Une 
relation plus forte doit être construite, en particulier avec 
la société civile locale, en vue de favoriser les échanges 
et l’action sur les questions d’intérêt commun. 

Les résultats de l’enquête et les entretiens avec les DUE 
(un dans chaque continent) montrent une tendance 
positive. Le dialogue DUE - société civile connaît 
une augmentation. Dans certains pays, un cadre de 
consultation bien organisé sur la programmation de 
la coopération de l’UE a été créé, et des contributions 
coordonnées par la société civile ont été facilitées par 
des coalitions et des plates-formes de la société civile 
nationales ou thématiques. Cependant, des défis 
majeurs demeurent : les processus de consultation 
ad hoc existants doivent être transformés en des 
mécanismes de dialogue plus permanents qui 
permettent une véritable coordination sur les questions 
pertinentes, et la gamme d’acteurs de la société civile 
ainsi que les questions abordées doivent être élargies. 

Malgré un certain nombre d’expériences de dialogue 
intéressantes avec des DUE et le soutien de ces 
dernières sur des questions politiques et stratégiques 
ainsi que sur la situation des droits de l’homme, 
l’engagement des délégations de l’UE dans la promotion 
du rôle politique de la société civile doit encore être 
renforcé et étendu. Les DUE sont appelées à jouer un 
rôle plus actif et davantage axé sur le soutien dans les 
situations où l’espace de la société civile est en danger, 
mais cela peut s’avérer être une question très sensible 
dans les relations des DUE avec les pays partenaires. 

2. Résumé  
Une société civile autonome et renforcée est une composante essentielle de tout système démocratique, 
et constitue un atout en soi. La société civile peut contribuer à rendre les politiques plus efficaces, le 
développement plus équitable et durable, et la croissance plus inclusive. Dans sa communication sur le 
rôle de la société civile dans le développement, la Commission européenne reconnaît les multiples rôles 
de la société civile et sa contribution importante au développement et à la démocratie. La communication 
souligne la nécessité d’un engagement plus global et stratégique avec la société civile au niveau des pays, 
et recommande que, lors de l’élaboration et de l’adoption des feuilles de route de l’UE pour l’engagement 
avec les organisations de société civile, en étroite collaboration avec les ambassades des États membres, 
les délégations de l’UE (DUE) gardent cette nécessité à l’esprit.
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La rédaction de feuilles de route pour l’engagement 
des DUE avec la société civile est considérée comme 
un pas important dans la bonne direction. Depuis peu, 
les DUE parviennent à couvrir un champ d’action plus 
large et plus local et elles peuvent désormais bâtir sur 
ce fait en identifi ant les défi s restants et en examinant 
les options pour les surmonter. De plus, la coordination 
aurait également pu être meilleure du côté des OSC 
et les défi s qui entravent les efforts visant à l’améliorer 
doivent encore être abordés. 

En ce qui concerne les opportunités de fi nancement 
et les modalités d’aide, l’enquête montre que le 
dialogue entre les DUE et les OSC et le partage des 
informations sur ces sujets restent assez limités, tandis 
que l’engagement avec les organisations locales et 
de proximité, y compris celles qui n’ont pas encore 
bénéfi cié d’un fi nancement de l’UE, doit être intensifi é. 
Les candidats dont les demandes ont été rejetées 
doivent bénéfi cier d’un meilleur suivi et d’un retour plus 
détaillé, afi n que les organisations puissent améliorer la 
qualité de leurs propositions à l’avenir. Le point positif est 
que, malgré la complexité des règles et des procédures 
de la CE pour les demandes et la mise en œuvre 
des subventions, que de nombreuses organisations 
ont encore beaucoup de mal à comprendre (en 
particulier les petites organisations locales), l’enquête 
a fait apparaître quelques cas positifs d’activités de 
renforcement des capacités par des DUE (par exemple 
au Congo-Brazzaville) qui pourraient être reproduits 
dans d’autres pays. 

Les recommandations sont centrées sur l’importance 
de parfaire, élargir la portée et rendre plus inclusives 
les consultations DUE-OSC en vue de développer des 
mécanismes de dialogue permanents. L’assurance 

d’un bon suivi, l’augmentation du soutien aux OSC 
impliquées dans la participation structurée à des 
politiques nationales ainsi que l’établissement de 
coalitions et de réseaux sur les questions et les secteurs 
prioritaires : autant de recommandations primordiales 
de ce point de vue.

Ensemble, les DUE et les OING, avec d’autres 
plateformes et partenaires nationaux plus avancés, 
pourraient intensifi er leurs efforts afi n de partager des 
informations et de renforcer les capacités, de fournir 
des espaces de dialogue ainsi qu’un soutien, en faisant 
ainsi en sorte que les organisations au niveau local 
soient mieux structurées et organisées et qu’elles aient 
les moyens et la possibilité d’infl uencer l’élaboration 
des politiques et de faire valoir tant leurs points de vue 
que les intérêts de leurs communautés.
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3. intRoduction  
3.1 SoCiÉtÉ CiviLE : rôLE Et ESpaCE 

La dernière décennie a vu une augmentation de la 
croissance, de la reconnaissance et de l’influence 
des acteurs de la société civile aux niveaux national, 
régional et mondial. Une société civile forte rend l’État 
responsable, et un État démocratique et responsable 
garantit que ses citoyens jouissent des libertés 
d’expression, de réunion et d’association. Une société 
civile responsabilisée est en soi un élément essentiel 
de toute démocratie, et offre des occasions de se 
rassembler à des communautés aux identités ethniques, 
religieuses, culturelles et raciales les plus diverses.1  

Lorsqu’elles se font porte-paroles des préoccupations 
des citoyens, les OSC agissent sur la scène publique 
et s’engagent dans des initiatives qui favorisent le 
pluralisme et renforcent la démocratie participative. En 
introduisant la notion de démocratie participative dans 
le traité de Lisbonne, l’Union européenne est allée au-
delà de l’inclusion informelle des parties prenantes 
dans l’élaboration et l’application des politiques. La 
participation accrue de la société civile dans les affaires 
de l’UE a été le résultat d’un processus dans lequel les 
OSC ont plaidé pour un meilleur accès à la prise de 
décision de l’UE, associé à une révision progressive par 
la Commission de sa politique et de sa stratégie pour 
l’engagement avec la société civile. 2  

Dans le même temps, nous avons de nombreuses 
preuves de réseaux internationaux, tels que CIVICUS, 
ACT Alliance et le Centre International pour le droit des 
associations à but non lucratif (International Center 
for Not-for-Profit Law), de la réduction de l’espace de 
la société civile dans de nombreux endroits.3  Dans 
les régimes répressifs, les économies émergentes et 
les démocraties multipartites établies, l’espace pour 
les actions de la société civile4 est de plus en plus 
limité par l’imposition de restrictions légales, par des 
contraintes bureaucratiques ainsi que par l’intimidation, 
l’emprisonnement, la torture et l’assassinat de militants 
de la société civile.  Les organisations qui travaillent 

dans les domaines de la justice, des droits de l’homme 
ou des ressources naturelles, surtout, se sentent de 
plus en plus menacées.5  Les droits de l’homme et les 
libertés civiles si durement acquis font face à la menace, 
même en Europe. Les citoyens subissent les effets de 
la crise financière et de la « guerre mondiale contre le 
terrorisme ».6  

Face à la détérioration de la situation, nous devons 
examiner les opportunités pour la société civile de 
contribuer à protéger son espace et empêcher son 
rétrécissement. La société civile est l’un des trois secteurs 
importants dans toute société mais, trop souvent, elle 
se retrouve à l’étroit entre des parties en guerre ou face 
à des gouvernements non démocratiques et le secteur 
des entreprises. Les acteurs et les actions de la société 
civile doivent être protégés, renforcés et reconnus. 
L’engagement avec la société civile est essentiel à la 
gouvernance et à l’appropriation démocratiques des 
programmes de développement de l’UE. Étant donné 
l’influence et le rôle croissants de la société civile à 
travers le monde, l’UE doit renforcer le dialogue régulier 
avec elle, aux niveaux à la fois centralisé et décentralisé, 
afin d’assurer la cohérence et la transparence des 
politiques de l’UE. Les ONG internationales jouent un 
rôle crucial dans le soutien des organisations locales 
quant à leurs efforts pour créer un réseau, être la voix 
des pauvres et faire campagne aux niveaux national, 
européen et mondial. L’UE doit continuer à investir dans 
la société civile en facilitant un environnement favorable 
; elle doit soutenir l’action civique collective pour assurer 
la redevabilité et promouvoir les partenariats et les 
mécanismes de dialogue. Enfin, davantage de travail 
est nécessaire pour augmenter la capacité technique de 
la société civile et des autorités locales. La construction 
d’un engagement mutuel constructif entre les DUE et 
les OSC dans le monde pourrait avoir un effet important 
sur ces processus. 

1 “« A Reflection on the Legal Framework for Civil Society in Nepal », Volume 13, 3ème édition, juin 2011.
2 Dans leur compte rendu historique du régime de consultation de la Commission, Quittkat et Finke montrent qu’il y a eu une extension 

progressive de l’approche qui s’est également reflétée dans un changement de terminologie officiel, passant de la notion de « consultation » 
dans les années 1960 et 70 à celle de « partenariat » dans les années 1980 et 90 et, enfin, à celle de « participation » à la fin des années 
1990 et 2000 (2008 : 184).

3  Tiwana, M. et N. Belay (décembre 2010), « Civil Society : The Clampdown is Real », Johannesburg : CIVICUS; ACT Alliance (juin 2011), 
« Shrinking political space of civil society action », Genève : ACT Alliance; ACT Alliance (février 2011), « Changing political spaces of Civil 
Society Organisations », Genève : ACT Alliance ; et ICNL (2012), « Defending Civil Society », Washington D.C. ; ICNL ; « Democracy in 
Action: Protecting Civil Society Space » décrit l’évidence d’une nette tendance au rétrécissement de l’espace politique et opérationnel de la 
société civile (Trócaire).

4 Enabling space for civil society action, Newsletter INTRAC, n° 52, septembre 2012.
5 Shrinking political space of civil society action, ACT Alliance, 2012.
6 Voir : Enabling space for civil society action, Newsletter INTRAC, n° 52, septembre 2012.
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3.2 ÉvaLUation DE La rELation EntrE 
LES DÉLÉgationS DE L’UE Et La SoCiÉtÉ 
ciViLe

En septembre 2014, CONCORD a lancé une enquête 
pour évaluer l’engagement mutuel entre les délégations 
de l’UE (DUE) et la société civile du monde entier. 
CONCORD suit la déconcentration de la gestion 
des contrats CE depuis la fin de l’année 2005, en 
utilisant des exemples concrets d’expériences fournis 
par des organisations de la société civile, datant de 
contrats conclus en 2000.  Ces études antérieures de 
CONCORD portaient principalement sur la relation de 
financement entre les DUE et les OSC ainsi que sur 
des questions de conformité de la gestion des contrats 
de subvention CE. Le présent rapport CONCORD 
2014 examine d’autres aspects de l’engagement entre 
DUE et OSC : le dialogue politique et stratégique, les 
processus de programmation ainsi que les processus 
de contractualisation et de conformité de la gestion 
des contrats. Il permettra d’évaluer la mesure dans 
laquelle les délégations de l’UE assurent le suivi 
des engagements pris dans la communication 2012 
de la CE sur la société civile. L’objectif global est de 
contribuer à l’amélioration de la relation de travail entre 
DUE et OSC, de rassembler les bonnes pratiques et 
les enseignements tirés, de donner un feedback et de 
formuler des recommandations à l’UE (délégations et 
siège) et aux États membres ainsi qu’a la communauté 
de la société civile.

Les trois phases de la recherche et les sources 
utilisées étaient les suivantes :
• Une enquête trilingue basée sur 39 questions 

quantitatives et qualitatives, distribuée parmi et 
par les membres de CONCORD (28 associations 
nationales, 18 réseaux internationaux et 2 membres 
associés, représentant plus de 1 800 ONG) ainsi que 
des partenaires régionaux et des alliances mondiales. 
L’enquête a demandé à la société civile du monde 
entier d’évaluer l’engagement des DUE avec la 
société civile dans le cadre de la programmation au 
sein des pays de la coopération bilatérale de l’UE, 
du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP 2014-
2020), du dialogue politique, des feuilles de route et 
du financement de l’UE;

• Quatre entretiens clés avec des employés des 
délégations de l’UE basées au Kenya, en Moldavie, 
au Népal et au Pérou ; 

• Une consolidation et une analyse des résultats de 
l’enquête et des entretiens, ainsi que l’identification 
des tendances et des recommandations communes. 

En mai 2013, CONCORD a lancé la première enquête 
après la première phase de programmation du nouveau 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 et le 11ème 
Fonds européen de développement (FED). L’objectif 
était ici de tirer des enseignements et de formuler 
des recommandations pour influencer et améliorer les 
consultations des DUE avec les OSC, aussi bien pour 
la deuxième phase de programmation que pour d’autres 
processus, tels que les feuilles de route de l’UE, la 
cohérence des politiques pour le développement et le 
dialogue et les consultations sur les droits de l’homme. 
Six recommandations pour un dialogue plus structuré 
ont été mises en avant : les DUE doivent (1) toucher 
davantage d’OSC ; (2) renforcer les capacités, fournir 
les informations pertinentes et les guider, de sorte 
que toutes les OSC puissent s’exprimer et se faire 
entendre ; (3) donner aux OSC le temps de se préparer 
et de se coordonner en partageant les documents de 
planification et en annonçant les consultations à l’avance 
; (4) interagir plus régulièrement, en faisant du suivi une 
partie du processus de dialogue afin de parvenir à un 
dialogue structuré ; (5) faire preuve de souplesse sur 
certaines questions et se pencher également sur celles 
qui sont en dehors des projets financés par l’UE ; et (6) 
augmenter la capacité et les ressources des DUE pour 
s’engager avec les OSC.9  Les résultats de l’enquête 
2013 de CONCORD ont été utilisés comme base pour 
la conception de celle de 2014. 

7 EU Delegation Watch, rapport Concord 2012.
8 Ces quatre délégations de l’UE ont été sélectionnées sur la base des résultats de l’enquête et des recommandations de CONCORD. Des 

entrevues ont eu lieu avec les points focaux des OSC, un chef adjoint des opérations, un responsable de la coopération et un gestionnaire de 
la macroéconomie, de la gouvernance et du développement du secteur privé dans le but de consigner les bonnes pratiques et les défis.

9 L’engagement de délégations de l’UE avec les OSC, août 2013, CONCORD. 
http://www.concordeurope.org/civil-society/funding-for-ngo-s/item/260-concord-s-reccomendations-for-eu-delegations-engagement-with-cso-s. 



12

4. Le cadRe institutionneL  
4.1aUgmEntation DE La 
rEConnaiSSanCE DU rôLE DES 
organiSationS DE La SoCiÉtÉ CiviLE

L’intensification des consultations et d’un dialogue 
régulier avec la société civile est l’un des principes 
inscrits dans le traité de Lisbonne (2009), pour assurer 
la cohérence et la transparence des politiques de l’UE. 
L’article 21 du traité, par ailleurs, met les principes 
suivants au premier plan de l’action extérieure de 
l’UE : la démocratie, la primauté du droit, l’universalité 
et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, le respect de la dignité humaine, les 
principes d’égalité et de solidarité et le respect des 
principes de la Charte des Nations Unies et du droit 
international. Avec le traité de Lisbonne, le poste de 
haut représentant / vice-président de la Commission et 
le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont 
été créés dans le but d’ouvrir la voie à un cadre plus 
cohérent et efficace pour la formulation et l’exécution de 
l’action extérieure de l’Union, y compris sa coopération 
au développement avec les pays et régions partenaires. 
Dans ce nouveau cadre, les délégations de l’UE dans 
les pays et les régions tiers jouent un rôle important 
en permettant à l’UE de renforcer son rôle dans le 
monde et d’améliorer ses résultats et impacts globaux, 
notamment grâce à sa politique de développement et 
son aide extérieure.10 

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) 
et le Programme d’action d’Accra (2008) ont appelé à 
un renforcement du partenariat entre les donateurs, les 
gouvernements bénéficiaires et les OSC afin d’améliorer 
l’efficacité de l’aide. 

En 2011, le Forum sur l’efficacité de l’aide de Busan 
a déplacé l’accent mis sur l’efficacité de l’aide pour 
le mettre sur la notion plus vaste d’efficacité du 
développement, incluant pour la première fois les OSC 
en tant que parties prenantes du développement dans 
les négociations formelles. 

Dans ce contexte, où l’UE ainsi que d’autres donateurs 
promeuvent la participation globale de la société civile 
et, plus récemment, des autorités locales (AL), dans 
les processus de développement des pays et dans des 
dialogues politiques, sociaux et économiques plus vastes 
à tous les niveaux, une consultation intensive a eu lieu 
en 2010-2011  : le dialogue structuré pour un partenariat 
efficace dans la coopération au développement de 
l’UE. Il a réuni plus de 700 OSC et autorités locales de 
partout dans le monde, ainsi que des participants des 
États membres de l’UE, du Parlement européen et de 
la Commission européenne, afin de penser et de définir 
des moyens pour améliorer l’efficacité de tous ceux qui 
sont impliqués dans la coopération au développement 
de l’UE. La déclaration finale du dialogue structuré, 
la Déclaration de Budapest, a préconisé que la CE 
intensifie le dialogue à tous les niveaux et établisse un 
espace de dialogue régulier avec les organisations de 
la société civile et les autorités locales.

L’un des principaux documents politiques adoptés dans 
le suivi du dialogue structuré est la communication 
intitulée « Les racines de la démocratie et du 
développement durable : l’engagement de l’Europe 
avec la société civile dans le domaine des relations 
extérieures »,11  qui a été suivie par des conclusions du 
Conseil12  et un rapport du Parlement européen.13

10 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/14_05_11_progr_instructions_cover_page_clean.pdf
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF 
12 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132870.pdf 
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0296+0+DOC+PDF+V0//EN 
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4. Le cadRe institutionneL  
LES raCinES DE La DÉmoCratiE Et DU DÉvELoppEmEnt DUrabLE :
L’EngagEmEnt DE L’EUropE avEC La SoCiÉtÉ CiviLE DanS LE DomainE 
DES rELationS ExtÉriEUrES (SEptEmbrE 2012)
Ce que l’on appelle la Communication OSC met en avant les trois priorités et engagements connexes suivants 
: 

(a) renforcer les efforts visant à promouvoir un environnement favorable pour les oSC dans les pays 
partenaires : la communauté internationale, y compris l’Union européenne, a le devoir de plaider pour un 
espace dans lequel puissent fonctionner à la fois les OSC et les individus. L’UE doit donner l’exemple, en créant 
une pression exercée par les pairs à travers la diplomatie et le dialogue politique avec les gouvernements et 
en soulevant publiquement les préoccupations relatives aux droits de l’homme. L’UE intensifiera ses efforts 
pour suivre de près les lois, les règlements et les questions opérationnelles qui peuvent affecter les OSC, 
conformément aux engagements internationaux. En parallèle, l’UE encouragera les initiatives prises par les 
OSC et soutiendra les arrangements internationaux pour promouvoir et observer un environnement favorable 
aux OSC. 

(b) promouvoir une participation concrète et structurée des oSC dans les politiques nationales des 
pays partenaires, dans le cycle de programmation de l’UE et dans les processus internationaux : 
la contribution des OSC locales en tant que partenaires de dialogue et de supervision sera au cœur du 
futur engagement de l’UE. Cette dernière croit en la valeur de la participation des OSC dans les politiques 
nationales, et s’engage à la promouvoir. L’UE est à l’avant-garde de la promotion de la participation des OSC 
dans les phases de programmation de l’UE. Cette approche a été adoptée progressivement, notamment 
dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à la suite des dispositions de l’Accord de Cotonou à 
cet égard. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour consolider la pratique dans toutes les régions. 
 
(c) augmenter la capacité des oSC locales à remplir leurs rôles en tant qu’acteurs indépendants du 
développement de manière plus efficace : l’UE va renforcer son soutien au développement des capacités 
des OSC, en particulier des acteurs locaux, dans le cadre d’une approche à long terme, flexible et axée sur la 
demande, en accordant une attention particulière au renforcement communautaire et à la représentativité. L’UE 
soutiendra également des partenariats à long terme et équitables pour le développement des capacités entre 
les OSC locales et européennes. Ceux-ci doivent être fondés sur la demande locale et inclure le mentorat et 
le coaching, l’apprentissage par les pairs, le réseautage et le renforcement des liens du niveau local au niveau 
mondial. Le financement sur mesure constitue un élément important de l’engagement de l’UE avec les OSC et 
devrait permettre un meilleur accès aux organisations locales. La Commission utilisera un ensemble adéquat 
de modalités de financement de manière à répondre au mieux à la plus large gamme possible d’acteurs, de 
besoins et de contextes nationaux d’une manière souple, transparente, rentable et axée sur les résultats.

En outre, la communication met un fort accent sur le niveau pays et prévoit le développement de feuilles de 
route par pays de la part de l’UE et des États membres :

L’UE et les États membres doivent élaborer des feuilles de route par pays pour l’engagement avec les 
OSC afin d’améliorer l’impact, la prévisibilité et la visibilité des actions de l’UE, en assurant la cohérence 
et la synergie à travers les différents secteurs couverts par les relations extérieures de l’UE. Ces feuilles de 
route sont également destinées à déclencher la coordination et le partage de meilleures pratiques avec les 
États membres et d’autres acteurs internationaux, entre autres pour la simplification et l’harmonisation des 
exigences en matière de financement. 
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4.2 LE rôLE DES DÉLÉgationS DE L’UE

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les 
DUE ont gagné le statut de missions diplomatiques 
et représentent aujourd’hui l’Union européenne 
officiellement dans les pays partenaires. Le réseau de 
141 délégations de l’UE à travers le monde est géré par 
le Service européen d’action extérieure.

Le rôle d’une délégation de l’UE ne se limite plus à 
la coopération au développement et à la coopération 
économique et commerciale, mais inclut désormais 
des tâches telles que la conduite du dialogue politique 
et l’exécution de représentations diplomatiques 
(démarches) au nom de l’UE et du Haut Représentant 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité. Les DUE jouent un rôle clé dans la conception, 
la programmation et la mise en œuvre des programmes 
de coopération au développement de l’UE. Elles 
tiennent également un rôle de premier plan en assurant 
la coordination sur place, avec les États membres, de la 
mise en œuvre de l’ensemble de l’aide de l’UE, à la fois 
multilatérale et bilatérale, afin de renforcer la synergie 
et d’accroître la visibilité de l’UE. 

Avec l’adoption de la communication de la CE sur la 
société civile et les conclusions ultérieures du Conseil, 
les DUE ont également été invitées à dialoguer avec 
la société civile d’une manière plus stratégique et 
structurée et, par conséquent, à élaborer des feuilles 
de route en étroite collaboration avec les ambassades 
des États membres. 

Quels enseignements peut-on tirer des expériences 
sur le terrain concernant la coopération entre les DUE 
et la société civile ? Que disent les OSC au sujet de 
leurs relations avec les DUE, que ce soit à travers les 
consultations sur la programmation, le dialogue sur 
les droits de l’homme et les questions politiques ou à 
travers le soutien général et financier qu’elles reçoivent 
des délégations de l’UE? 
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5. L’enquête  
Pour répondre à ces questions, la société civile a été 
consultée par le biais d’une enquête.

Structure de l’enquête : l’enquête a été divisée en 
quatre sections différentes, couvrant les domaines 
suivants :
• L’implication de la société civile dans la programmation 

pluriannuelle / planification budgétaire des délégations 
de l’UE ;

• L’implication de la société civile dans le développement 
de politiques nationales et européennes au sens large; 

• L’élaboration de la feuille de route de l’UE pour 
l’engagement avec la société civile;

• Les OSC en tant que bénéficiaires des fonds de 
coopération de l’UE.

type de questions : 
l’enquête comportait des questions directes et d’autres 
plus ouvertes, permettant aux OSC d’exprimer leurs 
préoccupations et leurs appréciations concernant 
leurs relations globales avec les DUE. Des données 
quantitatives et qualitatives combinées ont donné un 
aperçu des expériences actuelles d’engagement de la 
société civile avec les DUE et ont révélé leur perception 
des consultations, du dialogue et du soutien aux projets.

Couverture géographique : 
la couverture géographique atteinte a été excellente 
puisque le questionnaire a été rempli par des OSC de 
70 pays d’Afrique subsaharienne (36,6%), d’Amérique 
latine (23,5%), d’Asie (18,3%), des Caraïbes (2,2%), du 
Pacifique (0,9%), d’Afrique du Nord (4,2%), du Moyen-
Orient (4,2%) ainsi que du voisinage oriental (3,8%) et 
de la région de l’élargissement (6,6%) de l’UE. 

illustration 1 : Pays dans lesquels les répondants sont basés



16

illustration 2 : Types d’organisations 

Le Pérou, le Nicaragua et la Colombie se sont classés 
en haut de la liste, avec respectivement 14, 13 et 
10 organisations répondant à l’enquête. Le Niger, 
le Cambodge, le Mali, le Népal et le Kenya sont en 
deuxième position (entre 6 et 9 répondants). La plupart 
des autres pays comptaient entre 1 et 3 répondant(s).

Répondants : au total, 229 organisations ont répondu 
à l’enquête, dont 138 en anglais, 41 en français et 
50 en espagnol. Certaines d’entre elles ont partagé 
des opinions bien réfléchies sur leurs expériences 
d’engagement DUE - OSC sur le terrain ; d’autres ont 
principalement répondu aux questions quantitatives. Le 
nombre de répondants différait d’une section à l’autre, 
et même d’une question à l’autre, reflétant la diversité 
à la fois des OSC et des niveaux d’engagement entre 
elles et les DUE. 

Près de la moitié des répondants est constituée d’OING 
(46,8%), suivies par des ONG nationales (29,2%), des 

ONG locales (9,7%), des ONG régionales (1,4%) et des 
organisations communautaires (0,9%). Les institutions 
académiques représentent 1,9%, les fondations 1,4%, 
les médias sans but lucratif 0,9%, les associations 
professionnelles ou commerciales 0,5% et les autres 
6%. Cette dernière catégorie inclut, entre autres, des 
plates-formes nationales comprenant à la fois des 
ONG locales et internationales et des organisations 
confessionnelles. Le groupe des répondants 
francophones, cependant, inclut plus d’ONG nationales 
(48,7%) que d’organisations internationales (35,9%) ; 
(voir illustration 2).

La section 5 suit la structure de l’enquête et est donc 
divisée en quatre parties, dont une brève « marche à 
suivre » après chaque section. L’engagement DUE - 
société civile est un processus intégré, et la dernière 
section entrelacera donc les différentes parties dans 
des conclusions et des recommandations générales.
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illustration 3 : OSC invitées à participer aux consultations de programmation de l’UE

5.1 EngagEmEnt DES DUE avEC La 
SoCiÉtÉ CiviLE DanS LE CaDrE DE La 
proGrammation dU cadre Financier 
pLUriannUEL (Cfp) poUr La pÉrioDE 
2014-2020

Au cours de ces deux dernières années, l’Union 
européenne a mis en place un processus pour la 
programmation de son aide à la coopération au 
développement en vertu du nouveau cadre fi nancier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 et du 
11ème Fonds européen de développement (FED). 
L’objectif de la programmation est d’identifi er les futurs 
domaines de coopération dans chaque pays ou région 
pour les sept prochaines années, en consultation avec 
les gouvernements nationaux et, autant que possible, 
en fonction de leurs plans de développement nationaux.

Les délégations jouent un rôle crucial dans le processus 
de programmation, car ce sont elles qui préparent et 
proposent la stratégie de l’UE pour l’engagement avec 
un pays partenaire à leur siège de Bruxelles. Pendant le 
processus, elles étaient tenues de consulter la société 
civile.

Cette section analyse brièvement les expériences qu’a 
eues la société civile de ce processus.

Seulement 23,3% des organisations ayant répondu à 
cette enquête (51 répondants sur 219) ont été invitées 
par des DUE à participer à des consultations sur le 

programme de coopération bilatérale afi n de discuter des 
secteurs prioritaires et des modalités d’aide. Il apparaît 
que le pourcentage de répondants francophones ayant 
reçu une invitation (31,6%) a été plus élevé que pour les 
autres langues (19,6% pour l’espagnol et 22,2% pour 
l’anglais). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 
répondants de langue française étaient principalement 
situés dans des pays ACP (10 sur un total de 13), où la 
consultation de la société civile sur la programmation 
du FED est obligatoire depuis la signature de l’Accord 
de Cotonou en 2000. Certaines OSC n’ayant pas reçu 
d’invitation directe ont approché proactivement les 
délégations pour obtenir des informations et avoir accès 
au processus de consultation. 

Certains des répondants ont fourni des informations 
supplémentaires sur le contenu et la qualité de 
la consultation. Les secteurs prioritaires pour la 
coopération étaient l’enjeu majeur abordé lors de 
la plupart des réunions de consultation, mais le 
programme indicatif pluriannuel, les modalités de 
coopération et la collaboration avec la société civile 
ainsi que son fi nancement ont également été abordés. 
Tous les répondants n’ont pas fait la distinction entre les 
différentes phases du processus de programmation et 
de consultation. Pour beaucoup d’entre eux, la réunion 
de consultation sur la programmation représentait une 
occasion rare de dialoguer avec la DUE, et ils l’ont 
saisie pour soulever leurs principales préoccupations et 
questions, dont toutes n’étaient pas directement liées à 
la programmation.
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La qualité des consultations variait en fonction du pays et 
de la perception des organisations participantes. Différents 
formats ont été relevés concernant les consultations et 
les réunions. Certains décrivent un processus ouvert 
bien organisé et de bons échanges, tandis que d’autres 
ont trouvé qu’il n’y avait pas de véritable dialogue et que 
la réunion était simplement un exercice d’information. 
Certains ont indiqué que le processus était trop formel et 

pas suffi samment ouvert, tandis que d’autres ont expliqué 
que les OSC elles-mêmes ont pris l’initiative de l’organiser. 
Au Népal, par exemple, une plate-forme a distribué des 
invitations et a formé un groupe de travail pour l’engagement 
DUE - société civile. Au Cambodge, « notre réseau a 
mobilisé des membres ainsi que d’autres partenaires afi n 
de rassembler leurs commentaires et leur feedback et de 
les formuler dans une présentation en diapositives ». 

tableau 1 : exemples de processus de consultation de la société civile sur la programmation de l’aide de l’UE

participatif neutre Critique
burkina faso: « les OSC à travers 
le SPONG et la Troïka ont fourni à la 
délégation de l’Union européenne leur 
contribution écrite à la constitution du 
11ème FED. La délégation a fait le 
bilan du 10ème FED et une restitution 
du programme indicatif pluriannuel du 
11èmeFED et des différentes modalités 
d’aide a été fournie à l’ensemble de 
la société civile, l’État et les autres 
partenaires au développement dans la 
salle de réunion de la Direction Générale 
de la Coopération (DGCOOP). Toute 
la société civile sans exception a été 
invitée à cette restitution et validation du 
programme du 11ème FED ».
Kenya: O: A propos des secteurs 
prioritaires et du programme indicatif 
pluriannuel : la consultation consistait 
en une réunion de table ronde d’une 
journée organisée par délégation de l’UE 
à Nairobi, au Kenya. Les participants 
provenaient du gouvernement, 
d’OING, d’ONG, du secteur privé et de 
syndicats / alliances. Après la séance 
d’introduction, il y a eu des séances 
en sous-groupes répartis selon des 
domaines thématiques, à savoir la 
démocratie, les droits de l’homme et la 
gouvernance, la santé, l’environnement, 
la sécurité alimentaire, le transport et 
l’infrastructure. Ensuite, il y a eu une 
séance plénière suivie d’un débriefi ng. 
Les domaines identifi és ont été partagés 
avec les participants par e-mail environ 
deux semaines après la séance.

Une réunion d’une demi-journée a été 
organisée avec des OSC (nationales 
et internationales) pour identifi er les 
secteurs prioritaires. Chaque participant 
a donné ses trois priorités et, ensuite, 
celles-ci ont été résumées en tant 
que contribution dans le processus de 
planifi cation de l’UE. Il y a aussi eu une 
discussion sur les différentes modalités 
d’exécution, pointant principalement du 
doigt le fait que le gouvernement n’a 
pas été en mesure de dépenser et de 
fournir plus de la moitié de son budget 
de développement.

« Ce n’était pas vraiment une consultation 
mais plutôt deux réunions d’information 
qui n’ont pas donné la possibilité aux 
participants de remettre en question 
le cadre de la programmation ou le 
choix des secteurs prioritaires, ce qui a 
été vécu comme une imposition de la 
part de l’UE. Très peu d’organisations 
(représentants de secteurs vitaux) ont 
pris part à ces réunions, et la plupart 
d’entre elles étaient des organisations 
ayant des affi nités avec la délégation 
de l’UE. Il a vraiment fallu quémander 
pour obtenir une ouverture de l’invitation 
à d’autres organisations qui avaient des 
analyses sérieuses sur la coopération de 
l’UE. Si l’on en juge par les documents et 
les présentations conçus par la suite, on 
constate que les recommandations et les 
commentaires faits par les organisations 
dans le cadre de cet exercice n’ont pas 
vraiment été pris en compte ».

C’est désolant à dire mais la DUE 
n’a ici fait que des efforts minimes et 
superfi ciels pour engager un large 
éventail de parties 
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Selon 86% des 56 répondants, le point focal 
OSC des DUE était impliqué dans la consultation. 
Dans 44,6% des cas, le chef de délégation était 
également présent à la réunion de consultation, 
ce qui est un indicateur positif de l’intérêt croissant 
des DUE pour le dialogue avec la société civile. 

Il semble que les réunions de consultation aient visé 
principalement les OSC mais que, dans un certain 
nombre de cas, une approche pluri-acteur ait été 
adoptée, impliquant des ministères sectoriels (31%), 
le secteur privé (26%), des autorités locales (21%) 
et, dans une moindre mesure, des États membres 
de l’UE (15%) ou des parlementaires (8,2%). 

Il est intéressant de noter que les OING présentes 
dans le pays étaient représentées dans les réunions 
de consultation un peu plus souvent que les ONG 
locales (voir illustrations 5). Peut-être est-ce dû au fait 
que davantage d’OING ont répondu à notre enquête 
? Ou bien est-ce le refl et d’une relation spéciale entre 

les DUE et les OING découlant probablement d’un 
rapport de fi nancement à long terme et du fait que les 
OING sont généralement basées dans des capitales et 
disposent de meilleures informations et de connexions 
plus consistantes avec l’UE, par le biais de leurs 
bureaux européens ? Dans un certain nombre de pays, 
les ONG internationales sont organisées en coalitions 
informelles où les informations circulent et des positions 
communes sont préparées. Dans d’autres pays, des 
plates-formes nationales impliquant des ONG nationales 
et internationales sont mises en place. Là où il y a une 
bonne coordination et une bonne coopération entre les 
OING elles-mêmes et entre elles et la société civile 
locale, un accès spécial des OING à des DUE pourrait 
représenter un véritable atout, conduisant à un meilleur 
engagement entre les DUE et la société civile. Les 
OING ont la responsabilité de s’assurer que les points 
de vue de la société civile locale et des populations 
locales sont au premier plan lorsque des processus 
tels que la programmation de l’aide sont en cours. 

llustration 4: Types de participants aux réunions de consultation
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Près de 60% des 67 répondants (73,3% dans le cas des 
organisations francophones) ont mentionné un certain 
degré de coordination des OSC, tandis que de nombreux 
répondants ont reconnu qu’il était nécessaire d’impliquer 
un plus large éventail d’acteurs de la société civile dans ce 
type de consultation. Ainsi, par exemple, une plate-forme 
en Ouganda a mobilisé ses partenaires afin que les petites 
organisations locales qui n’avaient aucun contact direct 
avec les délégations soient également impliquées dans le 
dialogue. 

Des exemples ont été fournis par différents pays concernant 
la valeur ajoutée de la coordination horizontale : 

• B & H : « nous avons soumis une recommandation conjointe 
avec le Groupe de travail sur la protection de l’enfance 
concernant l’inclusion de la désinstitutionalisation des enfants 
sans protection parentale dans la programmation indicative 
pluriannuelle. La proposition a été acceptée par la DUE ». 
• Burkina Faso : « nous avons échangé au sein de notre 
Secrétariat Permanent des ONG pour avoir des réflexions 
et positions communes et, en outre, nous avons participé 
en tant qu’ONG individuelle. Cela rend les discussions 
plus fructueuses et contribue également à faire ressortir 
davantage les préoccupations à la fois communes et 
particulières ».
• « Nous avons coordonné les contributions des OSC 
lors du développement et de la sélection des domaines 
prioritaires pour le Zimbabwe et également aidé à 
rassembler les soumissions de tous les secteurs ».

Qualité du processus de consultation
Il ressort que 66% des organisations qui ont participé 
aux consultations ont été informées à l’avance par la 
délégation sur le processus de programmation et ce sur 
quoi il portait. 63% considèrent que la consultation sur la 
programmation faisait, dans une certaine mesure, partie 
d’un dialogue structuré à long terme. Cela pourrait être le 
signe d’un dialogue de plus en plus structuré entre les DUE 
et la société civile, mais cela pourrait également signifier 
que les organisations invitées à participer à la consultation 
étaient celles qui étaient déjà en contact régulier avec une 
DUE. Les organisations participantes sont plus critiques 

du fait qu’elles n’ont pas reçu l’invitation, l’ordre du jour ou 
d’autres documents suffisamment à l’avance (dans 55% 
des cas). L’accès rapide aux documents est important, 
afin de favoriser une bonne préparation et une bonne 
coordination entre les OSC. La principale faiblesse dans 
le processus semble être le manque de suivi par les DUE 
(observé dans 74% des cas), qui, d’une certaine manière, 
contredit la première remarque concernant le dialogue à 
long terme. Pourtant, 48% des répondants estiment que 
leurs recommandations sur les secteurs prioritaires ont été 
partiellement prises en compte, et 21% estiment même 
qu’elles ont été pleinement prises en compte. 

 

illustration 5 : Coordination de la société civile au niveau national dans le contexte de la consultation de programmation 
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14 L’engagement des délégations de l’UE avec les organisations de la société civile sur la programmation géographique, 2014-2020 - août 2013.
15 Entretien mené par PLAN : http://www.plan-eu.org/unlisted/interview-eud_tanzania/

illustration 6 : Qualité des consultations sur la programmation  

Ces conclusions confi rment les constatations et les 
recommandations de l’enquête précédente sur la première 
phase du processus de programmation,14  et montrent 
que des améliorations sont encore nécessaires dans de 
nombreux domaines pour permettre à un plus large éventail 
d’OSC d’y contribuer effi cacement. Les commentaires des 
OSC partagés via cette deuxième enquête soulignent 

cependant le fait que certaines DUE font un réel effort 
pour améliorer la qualité de la consultation et que des 
bonnes pratiques existent des deux côtés. Le dialogue 
DUE - société civile et la qualité de programmation de l’UE 
bénéfi cieraient certainement de la diffusion de ces bonnes 
pratiques. 

QUELLE ESt L’ExpÉriEnCE DES DUE ? LE CaS DE La tanZaniE15    
Sur les conseils de Bruxelles, la DUE en Tanzanie a mené un processus de consultation qui a impliqué des 
partenaires de la société civile dans toutes les étapes menant à la formulation du 11ème Programme indicatif 
national (PIN) (d’avril à octobre 2013). La bonne gouvernance ainsi que le développement, l’énergie et l’agriculture 
durable ont été proposés comme secteurs prioritaires. La consultation était centrée sur des réunions à Dar es 
Salaam et Zanzibar et complétée dans sa deuxième phase par une consultation en ligne via les pages Internet et 
Facebook de la délégation de l’UE. Durant la seconde moitié de 2013, des ateliers dédiés impliquant des acteurs 
de la société civile (ONG / ONGI, associations professionnelles et autorités locales) ont été organisés sur l’énergie, 
l’agriculture et le développement rural. Les résultats de ces derniers ont ensuite été introduits dans des séminaires 
qui ont repris à la fois le travail d’analyse globale fait par la délégation (en coordination avec d’autres partenaires 
de développement, notamment les États membres de l’UE) et les réponses proposées en soutien des stratégies 
nationales du gouvernement. Pendant les derniers séminaires, à la fi n de l’année 2013, l’UE a proposé de 
s’engager avec la société civile dans un dialogue plus structuré et stratégique. Cette proposition a été bien accueillie 
et il a été convenu que d’autres échanges sur ce sujet auraient lieu début 2014, dans le contexte du processus 
d’élaboration de la feuille de route. 
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des pistes poUr aVancer
La programmation des instruments d’action extérieure de 
l’UE pour les sept années à venir est presque terminée. 
Il est important pour la société civile de participer à la 
programmation de la coopération au développement de 
l’UE afi n de veiller à ce que la sélection des secteurs 
prioritaires et des modalités d’aide s’inscrive de manière 
cohérente dans le contexte national et dans la réalité. 
Malheureusement, seule une minorité d’organisations 
ayant répondu à l’enquête a été invitée à prendre part au 
processus. C’est pourquoi une coordination préalable 
par les acteurs de la société civile est essentielle afi n 
d’élargir l’éventail des acteurs impliqués et d’identifi er 
les questions d’intérêt commun. La coordination et 
la préparation de la société civile ne sont cependant 
possibles que si les informations et les documents 
sont partagés suffi samment à l’avance par les DUE, ce 
qui n’était pas le cas dans la moitié des occurrences. 
Les OSC ont également identifi é le dialogue de suivi 
post-consultation et l’établissement de mécanismes 
continus et permanents pour l’engagement comme 
des moyens d’améliorer le processus de consultation. 
Les OING présentes dans le pays et les plates-formes 
d’ONG nationales ont joué un rôle important dans 
la consultation sur la programmation et devraient se 
pencher sur la façon dont elles peuvent contribuer à 
rendre le processus plus inclusif, notamment en veillant 
à ce que les points de vue et les préoccupations des 
organisations décentralisées et de proximité soient 
également entendus dans les capitales. 

L’enquête montre que des processus de consultation de 
bonne qualité ont été mis en place dans de nombreux 
endroits et pourraient servir de modèles aux DUE ainsi 
qu’aux acteurs de la société civile dans d’autres pays. 
L’ensemble du processus d’engagement de l’UE avec 
la société civile bénéfi cierait grandement de la diffusion 
et de l’intégration de cette bonne pratique tant au niveau 
de la société civile et qu’à celui de la DUE. 

5.2 EngagEmEnt DE La SoCiÉtÉ CiviLE 
DanS LE DÉvELoppEmEnt DE poLitiQUES 
nationaLES Et EUropÉEnnES aU SEnS 
LarGe

Outre leur rôle clé dans la mise en œuvre de l’aide 
extérieure (une conséquence de la politique de 

décentralisation adoptée par la CE en 2000), les 
délégations de l’UE ont également un rôle diplomatique 
à jouer, et elles s’engagent dans des négociations (par 
exemple, des négociations commerciales, des accords 
d’association) et dans le dialogue politique et stratégique 
avec les gouvernements des pays partenaires. Qui plus 
est, l’UE reconnaît le rôle central de la société civile 
dans la gouvernance démocratique et la consolidation 
de sociétés justes, équitables et inclusives, et les DUE 
devraient soutenir ce rôle et contribuer à promouvoir un 
environnement favorable à la société civile au niveau 
des pays. L’enquête a donc examiné comment les 
DUE et la société civile menaient leur dialogue sur les 
questions de politique et sur le rôle que les DUE jouent 
pour soutenir l’implication de la société civile et élargir 
son espace politique.

Engagement DUE-oSC sur les questions de 
politique plus générales
Lorsqu’on leur a demandé si, au cours des trois dernières 
années, elles se sont engagées avec des DUE sur une 
question de politique qui n’était pas directement liée à 
l’aide au développement, les organisations ont répondu 
non dans leur majorité (70%). Sur les 30% qui ont répondu 
oui, près des deux tiers avaient approché la délégation 
elles-mêmes. Ainsi, la plupart des OSC attendent que la 
DUE les approche. Un partenaire d’Afrique a déclaré ce 
qui suit : « la DUE ne nous a jamais invités à aucune 
consultation ». Alors que d’autres sont plus proactives 
: « nous avons approché la DUE concernant plusieurs 
questions : les lois et les politiques qui sont susceptibles 
de restreindre l’espace opérationnel pour les ONG et les 
médias, le rôle de l’UE dans la surveillance des élections, 
le rôle de l’UE dans la protection des minorités religieuses 
et des peuples autochtones contre la violence. Ces 
questions ont été abordées dans au moins 10 réunions 
avec la DUE au cours des trois dernières années ». 

L’éventail de questions d’OSC abordées avec les DUE 
est très large, ce qui illustre la diversité des acteurs de 
la société civile et de leurs intérêts, et aussi l’importance 
du rôle des DUE sur ces questions pour la société 
civile. Certains parlent de discussions informelles et 
bilatérales, tandis que d’autres ont mentionné des 
réunions de consultation et des approches de coalition 
plus formelles. Les questions concernant spécifi quement 
les domaines de travail des OSC, telles que les droits 
des enfants, le handicap, la santé, la politique sociale et 
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familiale du pays, les violations des droits de l’homme, 
l’accaparement des terres, la gestion des forêts (FLEGT) 
et la protection de l’environnement, le rôle du secteur 
privé ainsi que l’autonomisation des femmes, constituent 
la majorité des questions abordées avec les DUE. 

Dans certains cas, cependant, les discussions ont 
également porté sur des processus internationaux plus 
larges, tels que le cadre post-2015, les négociations 
sur le changement climatique ainsi que l’agenda sur 
l’effi cacité de l’aide et du développement. 

Le soutien de l’UE en faveur de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire, un accord d’association UE ou un 
accord commercial avec le pays partenaire, ainsi qu’une 
politique de l’UE plus générale dans la région (politique 
de voisinage) ont également été abordés. Un exemple 
intéressant est celui de la Somalie :  une organisation 
a cité « l’engagement de la société civile dans la feuille 
de route de la Somalie et la politique de guerre contre le 
terrorisme pour la Somalie » comme étant une question 
abordée avec la DUE.

En Amérique latine et en Amérique centrale, les 
violations des droits de l’homme, la gouvernance, les 
politiques sociales, le dialogue avec le gouvernement et 
les accords commerciaux représentent la majorité des 
questions abordées.

Soutien des DUE au rôle politique de la société 
civile
Sur 206 répondants, 85% ont déclaré ne recevoir 
aucun soutien de leur délégation UE pour faciliter leur 
participation à l’élaboration des politiques, au dialogue 
politique ou au suivi des politiques gouvernementales. 
Seules 37 organisations ont déclaré obtenir un tel 
soutien, dans l’une ou plusieurs des formes suivantes :
• Implication de la société civile dans la discussion et le 
suivi du soutien budgétaire. 

• Discussion des préoccupations de la société civile avec 
le gouvernement.

• Soutien fi nancier pour l’organisation d’une coalition ou 
plateforme de plaidoyer.

• Soutien fi nancier aux projets de plaidoyer ou de 
campagne. 

• Établissement d’un dialogue tripartite avec le 
gouvernement.

• Soutien fi nancier pour l’organisation de séminaires et 
d’événements publiques. 

illustration 7 : Dialogue OSC - DUE sur les questions de politique
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Plusieurs partenaires de différents continents soulignent 
l’importance du soutien de l’UE pour les réseaux de la 
société civile. Une organisation d’Afrique suggère ce qui suit 
: « nous souhaiterions que l’UE encourage les processus de 
construction de réseaux dans la société civile en soutenant 
des activités fédératrices, telles que l’élaboration d’une voix 
collective ou la participation aux cadres de concertation 
pluriacteurs ». D’autres proposent un rôle plus défi ni pour 
le soutien des DUE dans le dialogue national entre les 
gouvernements et la société civile, que ce soit directement 
ou à travers des projets de la société civile. Dans un pays 
d’Amérique latine, par exemple, des partenaires envisagent 
de promouvoir la participation de l’UE dans des « Mesas de 
concertación para la lucha contra la pobreza » (mécanismes 
de dialogue mis en place par le gouvernement et la société 
civile) au niveau national et local ou dans des groupes de 
travail sur des questions particulières (comme la réforme de 
la législation sur les enfants et les jeunes) qui comprendraient 
des représentants du système judiciaire et de la société 
civile. 

Les OSC dans différents pays constatent le manque de 
relations des DUE avec les partenaires locaux et nationaux 
et les organisations locales de plus petites tailles, et prônent 
l’élargissement du dialogue de l’UE aux partenaires qui 
ne sont pas des bénéfi ciaires directs de son fi nancement. 
En fait, c’est également un but explicitement inclus dans 
les lignes directrices d’élaboration de la feuille de route : « 
l’éventail d’OSC consultées devrait aller bien au-delà des 
bénéfi ciaires de l’aide extérieure de l’UE ».16  

Soutien de l’UE aux droits de l’homme et à un 
environnement favorable à la société civile 
Interrogés pour savoir s’ils avaient été invités par la DUE afi n 
de discuter des questions relatives aux libertés fondamentales 
et aux droits de l’homme dans le pays, 22,2% des 207 
répondants ont dit oui. Cependant, seulement 14,6% (de 199 
répondants) ont dit qu’ils avaient été invités spécifi quement 
pour discuter des actions et des politiques qui restreignent 
l’espace opérationnel réservé aux OSC dans le pays (par 
exemple, les restrictions administratives ou fi nancières, 
la criminalisation, le harcèlement ou l’intimidation), ce qui 
démontre la sensibilité politique de ces questions. 
Interrogés pour savoir si cette interaction avec la DUE 
pourrait avoir un impact sur la situation de la société civile 
dans le pays, les répondants ont eu du mal à se prononcer, 
même s’ils reconnaissent le potentiel d’une action de l’UE :

• « Notre organisation a soulevé avec l’UE la question d’une 
initiative parlementaire pour limiter et contrôler les activités 
des ONG. Plus précisément, nous avons demandé à l’UE 
d’infl uencer le gouvernement et le parlement pour stopper 
de telles initiatives. Cependant, je ne sais pas à quoi ont 
abouti les discussions. Je n’ai pas eu vent, que ce soit des 
membres du Parlement ou du gouvernement, du fait que 
l’UE a infl uencé la situation. L’UE tient un rôle majeur dans 
cette question. Elle pourrait montrer le rôle des ONG dans 
la consolidation de la démocratie et de la distribution de 
l’aide, sur la base de l’expérience des ONG européennes ».

• « À la suite d’une réunion UE - OSC sur l’environnement 
favorable aux OSC, la délégation de l’UE a promis d’avoir 
une réunion avec le cabinet du premier ministre et le 
conseil des ONG sur l’amendement de la loi sur les ONG. 
Ce processus n’a cependant pas été très productif, parce 
que l’environnement opérationnel des OSC reste limité.

• « La situation est très compliquée en Amérique centrale, 
où la société civile et les défenseurs des droits de l’homme 
sont de plus en plus criminalisés. L’espace politique pour 
la société civile est réduit, tout comme l’est la chance 
d’obtenir un audit social. À cet égard, l’impact de l’UE dans 
la création d’espaces pour discuter de ces questions est 
vital. 

Étonnamment, 45% des 205 répondants n’étaient pas 
au courant de l’existence d’une Stratégie pays de l’UE en 
matière de droits de l’homme, et seul un faible pourcentage 
(5%) a été impliqué dans les consultations à ce sujet.

Les stratégies pays de l’UE en matière de droits de 
l’homme sont des documents de référence importants pour 
l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de projets, 
et l’amélioration de la participation de la société civile dans 
leur rédaction est un défi  pour les DUE. Il est également 
important pour les OING qui pourraient avoir un meilleur 
accès à l’information sur les consultations à venir, et sur 
la stratégie elle-même, la partager avec leurs partenaires 
nationaux.

16 « … et, dans la mesure du possible, inclure la représentation d’organisations urbaines et rurales, d’organisations laïques et confessionnelles 
et d’organisations représentant les minorités et les groupes marginalisés. La sensibilisation des institutions de recherche, des fondations, 
des coopératives, des organisations professionnelles et commerciales, des syndicats et des organisations patronales devrait également être 
encouragée dans la mesure du possible, et les ONGI ayant une présence forte dans les pays seront également des partenaires utiles dans le 
processus ».
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Les OSC représentent des partenaires essentiels pour les 
DUE dans la mise en œuvre du Plan d’action de l’UE sur 
les droits de l’homme et la démocratie et de l’Instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’homme. En 
effet, 26,8% des répondants reçoivent des fonds de l’UE 
pour des actions relatives aux droits de l’homme ou à l’égalité 
des genres. Certaines parties de ces actions concernent 
directement le rôle politique des OSC ; certaines autres 
parties ne sont pas axées sur les droits de l’homme ou 
l’égalité des genres : à la place, ces questions sont intégrées 
dans le projet. Comme souligné par certaines organisations, 
il peut être risqué de soutenir l’action de la société civile dans 
ces domaines directement, mais c’est aussi un moyen pour 
l’UE de promouvoir un environnement favorable à la société 
civile et d’engager le dialogue avec le gouvernement sur 
ces questions. Au Cambodge, par exemple, l’ambassadeur 
a invité les OSC à signaler à la délégation toute tentative 
d’intimidation concernant les questions foncières. Au Mali, 
les OSC reçoivent un soutien pour le renforcement des 
capacités, le plaidoyer ainsi que l’analyse budgétaire et 
politique. Certains expriment leur appréciation de la manière 
dont la DUE suit régulièrement les projets et formule des 
recommandations sur les questions financières et politiques.

Une organisation a fait remarquer que l’implication de 
l’UE pourrait avoir plus d’impact « si la délégation facilitait 
l’élargissement du dialogue pour le partage / l’apprentissage 
croisé et le plaidoyer commun pour les organisations 
financées afin de mettre en œuvre des programmes axés 
sur des questions similaires, comme les droits de l’enfant 

». D’autres, au contraire, ont souligné qu’elles ont été en 
mesure d’engager le dialogue avec la DUE sur les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales et qu’elles ont eu une 
expérience positive : 

• Bangladesh : « la DUE, en coopération avec d’autres 
ambassades, a travaillé sur une loi qui était encline 
à restreindre l’espace opérationnel pour les OSC au 
Bangladesh. L’effort de la DUE a contribué à une version 
plus acceptable de la loi » ;

• B & H : « nous (...) avons été invités à une réunion sur les 
mécanismes institutionnels de coopération avec la société 
civile et sur d’autres questions sociales et liées à la société 
civile. Ces discussions peuvent avoir un impact positif, étant 
donné que le personnel de l’UE consigne le feedback, les 
réflexions et les expériences de la société civile et peut les 
utiliser pour améliorer les processus de programmation et 
de planification » ; 

• Colombie : « c’est bien entendu positif en termes de 
protection du travail des défenseurs des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire en Colombie ». 

• « Projets de co-financement avec des secteurs des droits 
de l’homme, des ONG nationales et des mouvements 
sociaux. Il y a un dialogue constructif et un soutien constant 
de la part de fonctionnaires de l’UE sur des projets parfois 
risqués. Même dans les « moments difficiles », lorsqu’ils 
étaient aux prises avec les capacités limitées et la 
collaboration des ONG locales, les fonctionnaires de l’UE 
ont fait preuve de compréhension et de soutien ».

illustration 8 : avez-vous connaissance d’une stratégie pays de l’UE en matière de droits de l’homme pour votre pays ? 
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QUELLE ESt L’ExpÉriEnCE DES DUE ? LE CaS DU KEnYa
La société civile kenyane fait face à une situation diffi cile. Des amendements sont actuellement déposés 
concernant la Loi DPB qui restreint les conditions de fi nancement et d’enregistrement de la société civile. La 
réponse de la DUE à cette situation menaçante pour la société civile a été de se coordonner avec d’autres 
donateurs afi n d’accroître le soutien aux OSC kenyanes qui travaillent à l’annulation des amendements, 
prennent la parole contre ces derniers et s’engagent dans des activités de plaidoyer.

La DUE prend des initiatives pour renforcer le dialogue et la coopération des OSC avec leurs autorités 
nationales et locales de la manière suivante :
- En fi nançant des projets au niveau régional ;
- En veillant à ce que les projets au niveau régional soient ancrés dans des consultations avec des membres
  de la société civile locale ;
- En veillant à ce que, lorsque les pays se réunissent avec des donateurs pour sélectionner les domaines
  de coopération politique et décider du fi nancement futur, les ONG soient correctement représentées.

LE CaS DU nÉpaL
Le gouvernement du Népal a récemment échangé sur sa politique de coopération au développement 
avec ses partenaires dans ce domaine. Les partenaires du développement (du groupe des partenaires de 
développement international, GPDI) ont eu plusieurs discussions sur la teneur de cette politique. Bien que 
l’appropriation du gouvernement népalais ait été bien accueillie, on a constaté la présence de plusieurs 
dispositions potentiellement diffi ciles pour la société civile. La mise en œuvre de la politique doit donc être 
surveillée. Les partenaires du développement ont convenu de recueillir tous les problèmes que les OSC 
pourraient rencontrer avec le gouvernement du Népal (retards dans l’approbation des projets, visas pour le 
personnel, etc.) et, si des problèmes structurels sont identifi és, le dialogue avec le gouvernement népalais 
sera encouragé.

des pistes poUr aVancer
Malgré un certain nombre d’expériences de dialogue 
intéressantes avec des DUE et le soutien de ces 
dernières sur des questions politiques et stratégiques 
ainsi que sur la situation des droits de l’homme, 
l’engagement des délégations de l’UE dans la promotion 
du rôle politique de la société civile doit encore être 
renforcé et étendu. Les situations diffèrent grandement 
d’un pays à l’autre en fonction du contexte politique, 
mais un dialogue DUE - société civile de qualité est 
constaté dans une multitude de situations et de régions. 
Les OING et les organisations locales s’engagent sur 
ces questions avec les DUE, mais davantage doit être 
fait afi n de veiller à ce que les petites organisations 
locales de la société civile soient également impliquées. 
Il y va de la responsabilité partagée des grandes ONG 
nationales et internationales et il s’agit d’un défi  constant 
pour les DUE. Les OSC voient les DUE comme des 

acteurs importants dans l’intensifi cation du dialogue 
entre la société civile et les autorités nationales et 
locales ainsi que dans la promotion de l’espace 
politique pour la société civile. De nombreuses OSC 
reçoivent un soutien fi nancier de l’UE dans le domaine 
des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, et 
apprécient la qualité du soutien des DUE. Dans un 
certain nombre de pays, l’environnement favorable et 
l’espace politique pour la société civile constitue un 
problème, et certaines OSC attendent des DUE qu’elles 
jouent un rôle plus proactif dans leur dialogue politique 
avec le gouvernement. Cependant, ces questions sont 
sensibles et le dialogue entre les OSC et les DUE sur 
la restriction de l’espace et des actions de la société 
civile est encore relativement limité. Le processus 
d’élaboration de la feuille de route OSC (abordé dans 
la section suivante) est souvent mentionné par les OSC 
comme un moyen potentiel d’améliorer cette situation. 
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Champ d’action et participation aux consultations

5.3 fEUiLLES DE roUtE DE L’UE poUr 
L’EngagEmEnt avEC La SoCiÉtÉ CiviLE

La communication OSC envisage également 
l’élaboration de feuilles de route au niveau des pays 
afi n de développer un cadre stratégique commun pour 
l’engagement des DUE et des États membres avec la 
société civile dans toutes les régions, y compris les 
pays en voie de développement, du voisinage et de 
l’élargissement. « Les feuilles de route doivent être 
fondées sur une bonne compréhension de la réalité des 
OSC et du contexte socio-économique plus large dans 
lequel elles opèrent. C’est une condition préalable à un 
engagement plus stratégique de l’UE au niveau des 
pays, en particulier si les parties prenantes doivent être 
identifi ées afi n d’établir ou de faciliter des programmes 
de dialogue effi caces et signifi catifs. Les feuilles 
de route doivent établir les objectifs à long terme de 
la coopération de l’UE avec les OSC et englober le 
dialogue ainsi que le soutien opérationnel, en identifi ant 
les modalités de travail adéquates. Cet exercice doit 
être lié à la programmation de l’aide extérieure de 
l’UE, à savoir la coopération bilatérale, régionale et 
thématique. Les stratégies pays en matière de droits 
de l’homme actuellement en cours d’élaboration par 
l’UE seront une référence importante ».17  Les feuilles 
de route doivent être considérées comme un processus 
continu mis à jour chaque année et chaque fois qu’il y a 
des changements de contexte majeurs. 

Une deuxième génération de feuilles de route couvrira 
la période 2018-2020.18  

Le dialogue et la consultation avec la société civile 
locale sont considérés comme un aspect essentiel du 
développement et de la mise en œuvre d’une feuille de 
route de l’UE par pays. Pour les consultations avec la 
société civile locale, il est nécessaire d’inclure un large 
éventail d’acteurs avec différents rôles et mandats. 
Le principe de base est que chaque pays est unique, 
et l’approche des consultations et le dialogue doivent 
le respecter. Il est fortement recommandé aux DUE 
de consulter les autorités nationales et locales, étant 
donné le rôle important qu’elles tiennent, en défi nissant, 
en respectant et en facilitant le cadre juridique, 
réglementaire et institutionnel de la société civile. Les 
ONG internationales ayant une forte présence dans le 
pays sont également des partenaires pertinents devant 
être inclus dans le processus. Lorsque cela s’avère 
approprié et réalisable, un résumé des priorités et des 
actions convenues sera publié au niveau du pays. Les 
DUE sont également encouragées à faire usage de 
communiqués de presse, de sites Internet et d’autres 
formes de médias pour accroître la prévisibilité et la 
visibilité des actions de l’UE.

Non

Oui, mais je n’ai pas participé.

Oui, et j’ai participé.

17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
18 http://www.concordeurope.org/publications/item/310-concord-briefi ng-paper-on-the-eu-country-cso-road-maps-march-2014

illustration 9 :  OSC invitées par des DUE à participer au processus de feuille de route OSC pour les pays de l’UE
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Quelle expérience la société civile a-t-elle eu jusqu’à présent 
du processus de consultation de feuille de route de l’UE par 
pays ?

49% des répondants savaient que leur DUE développait 
une feuille de route de l’UE par pays pour l’engagement 
avec la société civile. Alors que, pendant le processus de 
programmation de la coopération bilatérale de l’UE avec le 
pays, seuls 23,3% des répondants ont été invités à participer 
à une consultation, le pourcentage invité à participer à une 
consultation sur la feuille de route de l’UE pour l’engagement 
avec la société civile s’élevait pratiquement au double, soit 
43,2%. Étant donné que les feuilles de route de l’UE par 
pays se concentrent sur l’amélioration de son engagement 
avec la société civile et que le processus de programmation 
est axé sur la manière dont la coopération bilatérale se 
traduit en programmes, cette différence d’inclusivité n’est 
pas si surprenante. Le relatif élargissement du champ 
d’action est cependant un pas dans la bonne direction. 
Voici ce qu’a observé une OING dans un pays asiatique : « 
L’approche consultative de l’UE s’est améliorée cette année 
depuis qu’elle a initié les feuilles de route OSC par pays afin 
de renforcer la coopération et la consultation stratégique de 
l’UE avec les OSC au niveau des pays. L’UE doit renforcer 
ses relations avec les OSC (...) afin qu’elles aient accès aux 
processus de consultation. Les enquêtes en ligne sont un 
bon moyen d’impliquer davantage d’OSC ; cependant, il se 
peut que de nombreuses OSC ne soient pas au courant 
de certaines enquêtes spécifiques et qu’elles ratent des 
occasions. Davantage d’approches pourraient également 
être envisagées afin d’inclure des méthodes de facilitation 
d’engagement avec un réseau plus vaste d’OSC ». Une 
autre ONG nationale d’un pays africain a déclaré ce qui suit 
: « la participation a été la plus large et ouverte possible, 
incluant des OSC de toutes catégories ; pourtant, ce sont 
surtout les organisations faîtières et les plates-formes qui 
ont pris l’initiative de faire des propositions au nom de toutes 
les OSC ». 

Outre l’élargissement du champ d’action à davantage 
d’OSC, l’enquête révèle que le processus d’élaboration 
des feuilles de route UE par pays a impliqué une meilleure 
représentation des organisations locales que l’exercice 
de programmation pour le CFP. Un nombre presque 
égal d’organisations locales et d’ONG internationales 
ont participé aux discussions. Néanmoins, même si le 
but de la création des feuilles de route est d’impliquer un 

plus large éventail d’OSC, les acteurs de la société civile 
constatent que celui-ci n’a pas encore été atteint, et les 
organisations nationales et locales disent notamment que 
ce sont surtout les bénéficiaires de subventions de l’UE et 
les OING qui prennent part au dialogue avec la DUE. Selon 
64,6% des répondants, la participation de la société civile 
au processus n’était pas assez inclusive pour permettre 
à toutes les catégories d’OSC de se sentir impliquées 
ou représentées. Une ONG nationale a constaté que : 
« le nombre d’invitations était très limité. Il y avait très peu 
de participants aux réunions et la majorité d’entre eux 
était constituée d’organisations ayant prêté allégeance à 
la délégation de l’UE dans ses prises de positions sur la 
situation politique et économique dans le pays. De nombreux 
secteurs clés, tels que les vrais syndicats, les mouvements 
paysans (60% de la population) et les autorités locales, 
étaient absents du processus ».

Les consultations sur la feuille de route UE par pays ont 
eu lieu en interne dans les DUE, dans certains cas, par 
le biais d’ateliers décentralisés dans le pays concerné, 
en plus d’enquêtes en ligne publiées sur le site Internet 
des délégations (par exemple, le Kenya, la Tanzanie, le 
Honduras). En outre, la DUE au Nicaragua a organisé des 
ateliers décentralisés dans le pays avec la société civile. 
Cette solution pourrait être appliquée aux grands pays (par 
exemple, le Mexique ou le Kenya) ou à ceux qui ont une 
population répartie sur de vastes zones (communautés 
indigènes), où des consultations inclusives pourraient 
s’avérer difficiles. Il est également vital pour les DUE d’avoir 
les ressources humaines et financières nécessaires pour 
consulter les OSC. Enfin, dans certains pays, la situation 
sécuritaire est telle que la consultation avec la société civile 
est particulièrement délicate à organiser, à la fois pour la 
DUE et la société civile, de sorte que des alternatives telles 
que des consultations en ligne devraient être explorées afin 
de remplacer des ateliers en face-à-face. Dans de tels cas, 
la consultation pourrait à la place être organisée par les OSC 
elles-mêmes, si possible avec le soutien d’OING ou bien 
d’une ou plusieurs plates-formes d’ONG nationales, sans 
que la DUE ne soit impliquée mais en faisant en sorte que 
les recommandations lui soient transmises par la suite. Alors 
que certaines DUE sont capables de faire face à plusieurs 
de ces difficultés, dans d’autres pays, il reste pas mal de 
chemin à faire afin de surmonter ces défis ainsi que d’autres 
problèmes qui pourraient restreindre le caractère inclusif 
des consultations. Certaines organisations ont affirmé 
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qu’elles étaient au courant du fait que la DUE consultait des 
OSC mais que celle-ci n’a pas pu leur fournir d’assistance : 
« la délégation de l’UE a bien dû s’engager avec certaines 
OSC au niveau national, je n’en doute pas, mais elle n’a 
pas atteint ceux d’entre nous qui fonctionnent aux niveaux 
régional et territorial, en particulier dans le nord du pays 
». Certains répondants ont identifi é des défi s concernant 
l’implication des enfants, des jeunes et des minorités 
sexuelles ainsi que l’accès pour les personnes handicapées. 
La présence régulière des acteurs du secteur privé dans 
les consultations est également considérable. Il serait 
intéressant de savoir qui sont exactement ces participants, 
car il est assez surprenant de voir une telle implication du 
secteur privé à une consultation sur l’engagement avec la 
société civile.

Certains répondants ont suggéré que des consultations 
soient organisées conjointement avec les principaux 
réseaux ou plates-formes d’ONG représentatifs. « Je 
sais maintenant que les OSC sont très diverses et que 
n’inviter qu’une douzaine d’OSC ne suffi rait pas. Les 
futurs travaux de consultation doivent être faits avec les 
principaux réseaux d’ONG ayant une adhésion locale afi n 
de coordonner la consultation pour l’UE, ce qui se traduirait 
par une bonne représentation de toutes les sortes d’OSC 
ainsi que par un feedback très transparent et honnête pour 
l’UE et encouragerait davantage l’appropriation par le pays, 
le tout aboutissant en fi n de compte à un système plus 
sensible aux priorités locales et pas simplement motivé par 
les priorités des donateurs ». Un autre répondant pense 
que le dialogue devrait être organisé avec les points focaux 
des secteurs non lucratifs, privés et publics : « au lieu 
d’effectuer la consultation elle-même avec les acteurs de la 
société civile, l’UE pourrait travailler avec les points focaux 
de chaque secteur (OSC, secteur privé, gouvernement) et 
fournir un soutien fi nancier aux points focaux sectoriels afi n 
de faciliter le processus de consultation ». 

Dans près de 80% des consultations liées à la feuille 
de route UE par pays, les répondants ont indiqué que 
le point focal des OSC a été impliqué et que le chef de 
mission a aidé d’une manière ou d’une autre dans 32,1% 
des cas (dans le processus de programmation, le chef 
de la délégation a été impliqué dans 44,6% des cas). Par 
conséquent, l’implication des chefs de mission dans le 
processus d’élaboration de la feuille de route peut encore 
être améliorée, car il est important pour l’engagement avec 

les OSC d’être pleinement intégré dans les DUE, y compris 
au plus haut niveau. Le conseiller politique, les chefs des 
opérations ou de la gouvernance et les points focaux 
thématiques (par exemple, pour la sécurité alimentaire) ont 
également été impliqués dans les consultations, à certaines 
desquelles ont également participé une délégation de 
Bruxelles ou des consultants. Un répondant a suggéré que 
la DUE devait « rendre les cadres de la délégation plus 
disponibles pour discuter avec les différents secteurs sur 
des questions d’intérêt portant sur la coopération et réduire 
l’opacité qui caractérise le fonctionnement de la délégation 
». Les répondants à l’enquête n’étaient au courant de la 
participation des ambassades des États membres de l’UE 
que dans 25,5% des consultations OSC. Même si des États 
membres peuvent avoir été impliqués d’autres façons dans 
le processus, des améliorations peuvent être apportées à 
l’avenir afi n d’assurer une coopération plus étroite entre 
les délégations de l’UE, les États membres et les OSC. 
Dans le tableau 2, vous pouvez voir quelles autres parties 
prenantes ont été signalées par les répondants comme 
ayant été impliquées dans le processus de consultation. 

Qualité des consultations
Dans 64,1% des cas (presque le même pourcentage que 
pour le processus de programmation), la consultation sur 
les feuilles de route UE par pays a été intégrée, dans une 
certaine mesure, à un cadre de dialogue structuré à long 
terme avec la société civile. Ça n’a pas été le cas pour 
35,8% des répondants, contre 37% au cours du processus 
de programmation. Un répondant observe que « les 
processus de consultation sélective et ad hoc permettent 
de soulever certaines préoccupations mais ne sont pas 
effi caces lorsqu’il s’agit d’inclure la société civile en tant 
qu’élément essentiel dans le partenariat ». 

tableau 2 : Engagement d’autres parties prenantes dans les 
                    consultations de feuille de route UE par pays

ONG / OSC locales ............................................................. 81.8%
ONG internationales ........................................................... 74.5%
Ministères sectoriels ........................................................... 18.2%
Parlementaires ...................................................................... 5.5%
Autorités locales .................................................................. 14.5%
Ambassades des États-membres de l’UE .......................... 25.5%
Médias ................................................................................ 12.7%
Syndicats ............................................................................ 12.7%
Le secteur privé .................................................................. 21.8%
Ne sait pas .......................................................................... 10.9%
Autre (veuillez spécifi er) ........................................................ 3.6%
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illustration 10 : Vous êtes-vous coordonnés avec d’autres OSC au niveau national concernant... ? 

Parmi les répondants qui ont participé à la consultation, près 
de 40% avaient reçu des informations sur la feuille de route 
UE par pays en temps utile, 19,6% les avaient partiellement 
reçues, tandis qu’un peu plus de 40% ont explicitement 
déclaré ne pas les avoir reçues du tout. Cela signifi e une 
augmentation de 4% de répondants n’ayant pas reçus les 
informations suffi samment à l’avance pour les consultations 
sur les feuilles de route par rapport à celles sur le processus 
de programmation. Pour les consultations sur les feuilles 

de route, les documents d’invitation, l’ordre du jour et les 
documents de référence n’ont pas été reçus suffi samment 
à l’avance pour 42,9% des répondants, ce qui représente 
malgré tout une amélioration par rapport aux consultations 
de programmation (55%). Alors que seulement 42,6% ont 
estimé avoir été en mesure de proposer des points pour 
l’ordre du jour de la consultation, 70,6% des répondants ont 
dit avoir trouvé les questions abordées pertinentes. Les trois 
sujets les plus abordés étaient le soutien aux OSC par le 
renforcement des capacités, le dialogue entre les OSC et les 
DUE à ce jour et les actions prioritaires à entreprendre pour 
renforcer ce dialogue et, dans une moindre mesure mais 
néanmoins fréquemment, le contexte politique dans le pays, 
le contexte législatif qui permet ou empêche la participation 
des OSC et le soutien opérationnel octroyé par la DUE aux 
OSC. Toutefois, la consultation devrait être une discussion 
sur ces sujets, elle ne doit pas se contenter d’informer les 
OSC, ce qui, selon certains répondants, était le cas. La 
moitié des répondants (51,9%) ont dit que la DUE ne les 
a pas informés sur les priorités défi nitives de la feuille de 
route, ce qui peut être en partie dû au fait que de nombreux 
processus sont toujours en cours ou n’ont été fi nalisés que 
récemment. Ce dernier point permet en outre diffi cilement 
aux répondants de voir si oui ou non leurs recommandations 
ont été prises en compte. 

Plusieurs organisations ont de nouveau mentionné 
l’importance du suivi ; les OSC voient le feedback 
comme une partie intégrante d’un dialogue 
structuré et d’un engagement stratégique continus : 
« la délégation de l’Union européenne a bien organisé la 
séance pour la préparation de la feuille de route mais nous 
n’avons eu aucun retour sur la version fi nale ». 

coordination des osc

Comparé à la consultation sur la programmation, près de 
deux fois plus d’OSC ont répondu non lorsqu’on leur a 
demandé s’il y a eu une coordination de la société civile 
pour la consultation sur la feuille de route UE par pays. 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que les DUE ont réussi 
à obtenir un champ d’action plus large pour le processus 
d’élaboration des feuilles de route pays, en invitant des 
acteurs qui n’ont pas l’habitude de s’engager avec l’UE ou 
entre eux. De surcroît, si les informations sur le processus, 
l’invitation, l’ordre du jour et les documents de référence ne 
sont pas partagés avec les OSC suffi samment à l’avance, il 
est très diffi cile pour elles de se coordonner les unes avec les 
autres. An NGO based in Africa observed that it is important 
to “put in place mechanisms for dialogue, information and 
follow-up to the consultations with CSOs”.

Plusieurs autres éléments qui entravent la coordination 
des OSC au niveau national ont également été soulevés. 
Un répondant d’un pays africain a déclaré : « plusieurs 
coalitions, coordinations et centrales syndicales, constituées 
autour de visions et de missions diverses, ont tenté à 
plusieurs reprises de créer un cadre de consultation, qui 
devait déboucher sur la création d’un réseau, mais qui ont 
fi ni par avorter du fait de l’infi ltration de la sphère politique 
dans certaines organisations ».

OUI

OUI

... sur les feuilles
de route OSC?

... sur la programmation
bilatérale?

NON
NON
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Alors que, dans la plupart des cas, elles ne sont pas 
(encore) passées à la coordination, elles reconnaissent 
la nécessité de planifi er et de travailler ensemble sur des 
questions d’intérêt commun tout en préservant la diversité. 
Une organisation asiatique a déclaré ce qui suit : « je sais 
maintenant que les OSC sont très diverses... Les futurs 
travaux de consultation doivent être faits avec les principaux 
réseaux d’ONG (...) et avoir une bonne représentation de 
tous les types d’OSC et fournir un feedback très transparent 
et honnête à l’UE ». Une ONG latino-américaine dit ceci : 
« Nous devons partager et tenir des discussions avec toutes 
les organisations concernant les différentes questions sur 
lesquelles nous travaillons, les approches particulières 
et les liens existants ou potentiels ». Une ONG basée en 
Afrique a observé qu’il était important de « mettre en place 
des mécanismes de dialogue, d’information et de suivi des 
consultations avec les OSC ».

Alors que certaines OSC se sont contentées d’une 
coordination les unes avec les autres, dans certains cas, 
elles ont choisi des représentants qui pouvaient parler au 
nom d’un réseau plus vaste, par exemple au nom d’OSC 
réparties à travers le pays. Parfois, les OSC se sont également 
réunies pour travailler sur les mêmes priorités thématiques. 
Dans certains cas, au lieu de coordonner des OSC avant 
une consultation de la DUE ou d’organiser des réunions 
dont les résultats pouvaient servir à la consultation, certains 
réseaux d’ONG ont même co-organisé la consultation des 
OSC avec la DUE. Dans un pays d’Asie, un réseau d’ONG 
national a déclaré avoir « facilité et coordonné huit membres 
du réseau d’ONG (l’équivalent de 340 ONG nationales et 
internationales) pour plaider en faveur de l’infl uence sur la 
politique du gouvernement ».

QUELLE ExpÉriEnCE La DUE a-t-ELLE DU DÉvELoppEmEnt DE La fEUiLLE DE roUtE 
avEC La SoCiÉtÉ CiviLE ?
au pérou, la société civile est bien organisée, est au moins aussi professionnelle que les OING et atteint des normes 
élevées dans son travail. Le principal problème des OSC est le fi nancement. Elles ne reçoivent aucune aide de l’État : il n’y 
a guère de fi nancement institutionnel pour les contrats de services ni de subventions.
La DUE et les EM coordonnent leurs activités de développement. Au début du processus de feuille de route, environ un 
an avant sa fi nalisation, la DUE a créé un groupe avec les États membres intéressés. Un consultant local a été engagé 
pour organiser des ateliers préparatoires avec une grande variété d’acteurs de la société civile, ce qui a amené l’UE à 
dialoguer avec de nouvelles organisations locales (liées à la chambre de commerce, aux syndicats et au secteur privé) 
avec lesquelles la délégation n’avait jamais été en contact auparavant. La feuille de route pour le Pérou propose un certain 
nombre de mesures proactives pour accroître l’engagement avec la société civile :
• Cartographier l’ensemble de la société civile péruvienne ;
• Mettre en place un mécanisme pour le dialogue de l’UE avec un certain nombre d’acteurs de la société civile. Outre les 
mécanismes de consultation déjà introduits par les ambassades de Belgique et d’Espagne (essentiellement des tables 
rondes avec leurs OSC nationales), ce mécanisme permettrait de discuterait non seulement de la coopération, mais aussi 
de questions relatives au dialogue politique et aux échanges commerciaux, selon l’exemple de l’EuroPAN (programme de 
nutrition conjoint fi nancés par l’UE), qui vise à accélérer le processus de réduction de la malnutrition chronique des enfants 
et à lutter effi cacement contre la pauvreté en impliquant différents ministères (santé et développement) et OSC ; 
• Continuer à renforcer la société civile et à la soutenir dans la construction de relations avec l’État et le secteur privé à 
travers la facilitation et la création d’alliances ;
• Compte tenu de la future modulation de l’aide au Pérou via la coopération bilatérale dans le cadre de l’ICD, cartographier 
les possibilités de fi nancement étatique et privé pour les OSC ;
• Observant que la société civile est considérée comme un obstacle à la fois par le gouvernement et par l’opinion publique, 
la DUE prévoit de la soutenir en démontrant la valeur ajoutée de ses contributions au développement durable et à la 
démocratisation de la société, et en exposant comment le gouvernement peut bénéfi cier de l’expérience des OSC ;
• Renforcer la participation des OSC dans le processus de décentralisation. 

au népal, l’un des problèmes est que la société civile est foisonnante, avec près de 40 000 ONG enregistrées, ce qui 
rend diffi cile la sélection des partenaires de dialogue. Les organisations faîtières ont été invitées à des consultations. 
Autre problème : la géographie, avec de nombreuses zones éloignées et diffi ciles d’accès, qui rendent les consultations 
dans les pays coûteuses et chronophages. La DUE a utilisé des enquêtes en ligne pour atteindre plus d’OSC ; la diffi culté 
majeure de la consultation en ligne, cependant, est le temps nécessaire pour traiter effi cacement les informations reçues. 
La délégation étudie actuellement des outils électroniques pragmatiques pour une consultation plus vaste. La consultation 
sur les nouveaux DSP / PIP et sur l’élaboration de la feuille de route pour les OSC a permis la participation active de la 
société civile, qui a mis en avant des propositions intéressantes. La DUE est constamment en contact avec des OSC sur 
des projets en cours, de nouveaux appels à propositions et des réunions ad hoc. En outre, en s’appuyant sur la consultation 
concernant la feuille de route qui a eu lieu cet été au Népal, la DUE a l’intention de structurer ce dialogue et de fi xer des 
réunions régulières.
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des pistes poUr aVancer
Il est crucial pour l’UE et ses délégations, ainsi que pour 
la société civile, d’utiliser à la fois les éléments positifs et 
les défis posés dans le développement des premières 
feuilles de route de l’UE par pays en tant qu’aides au 
renforcement ultérieur de ces feuilles de route, en les 
transformant en un cadre pour un engagement continu, 
structuré et stratégique entre les DUE et la société 
civile dans tous les domaines d’intérêt pour les OSC. 
Les mises à jour annuelles des feuilles de route, et leur 
seconde phase (à partir de 2018), représenteront des 
tremplins importants dans ce processus. 

L’enquête indique certains progrès dans l’engagement UE 
- société civile, y compris dans le partage des informations 
et des documents de l’UE avec la société civile. En outre, 
les questions abordées ont dans une large mesure été 
considérées comme pertinentes par les OSC. Cependant, 
les délais de consultations, le suivi post-consultation 
et la limite des enjeux couverts par la consultation ainsi 
que l’inclusivité sont des aspects importants qui laissent 
toujours à désirer pour les OSC. L’expérience qu’ont les 
OSC de l’implication des États membres de l’UE dans 
la consultation sur les feuilles de route OSC est limitée 
et il est important pour les DUE, les États membres et la 
société civile d’intensifier leur dialogue.

Étant donné que le dialogue et la consultation avec les 
OSC sont essentiels à la fois pour le développement 
et la mise en œuvre des feuilles de route de l’UE 
par pays, il est important pour les DUE de rendre les 
priorités définies dans la feuille de route publiquement 
disponibles. La société civile, avec les DUE et les 
ambassades des États membres, sera alors en mesure 
de jouer un rôle majeur dans l’identification, le suivi et 
la mise en œuvre d’actions concrètes visant à atteindre 
ces objectifs prioritaires pour chaque pays. Les DUE et 
les EM pourraient organiser des ateliers en face-à-face 
avec une délégation représentative des OSC, en plus 
de consultations dans des réunions décentralisées et 
en ligne (dans un langage facilement compréhensible 
et sans jargon), afin de veiller à ce que les petites 
organisations locales, dans les provinces, soient 
impliquées. Le but de ces ateliers serait de définir des 
tâches et d’évaluer les progrès réalisés en prenant des 
mesures concrètes et en modifiant l’environnement 
favorable.

Voici ce qu’a constaté une ONG nationale en Amérique 
latine : « c’est un processus qui est encore dans sa 
phase de mise en place ; il doit donc être revu et ajusté 
chaque année ». La DUE et l’EM, avec le soutien de 
la société civile, devraient régulièrement mettre à jour 
leur cartographie des OSC opérant dans le pays et leur 
évaluation de l’environnement favorable et des priorités 
des OSC. 

5.4 LES oSC En tant QUE bÉnÉfiCiairES 
DES fonDS DE CoopÉration DE L’UE 

Le soutien financier de l’UE à ses pays partenaires a lieu 
sous différentes formes : des subventions pour soutenir 
des projets et des organisations en conformité avec 
les objectifs de développement de l’UE, des marchés 
publics (appels d’offres) et un soutien budgétaire 
et sectoriel. Alors qu’une grande partie de l’aide au 
développement de l’UE est octroyée sous la forme de 
soutien budgétaire, afin de renforcer les programmes 
d’un gouvernement partenaire dans sa lutte contre la 
pauvreté, les OSC représentent un autre canal d’aide 
important et sont reconnues par l’UE comme un acteur 
du développement à part entière. Mais qu’est-ce que les 
OSC, en tant que bénéficiaires de l’aide de l’UE, pensent 
de la coopération et du soutien financier des DUE ? 

DUE-oSC : engagement donateur / bénéficiaire
Les OSC sont des collecteurs de fonds actifs, près de 
68% des participants à l’enquête ayant demandé un 
financement de l’UE au moins une fois dans les trois 
dernières années.

En plus d’être des collecteurs de fonds, elles sont aussi des 
exécutants actifs : plus de la moitié de ces candidatures 
ont été couronnées de succès, principalement via des 
appels à propositions (91%) mais aussi à travers des 
appels d’offres (9%), ce qui est moins habituel pour les 
OSC. Bien sûr, l’obtention et la gestion des fonds de l’UE 
n’est pas une tâche aisée et, même si un nombre important 
d’OSC sont reconnaissantes du soutien qu’elles reçoivent 
des DUE aux étapes de candidature et de mise en œuvre, 
d’autres soulèvent également leur préoccupation quant 
à la complexité de la demande de subventions de l’UE. 
« Le processus est démesurément complexe, le format 
de demande est trop long et compliqué, les évaluateurs 
n’ont pas suffisamment d’expérience au niveau local 
et tout le système est trop biaisé en faveur des grandes 
organisations en mesure de recruter ou de sous-traiter à 
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des rédacteurs spécialisés  de demandes de subvention». 
Cela est particulièrement vrai pour les organisations 
locales. « Nous suggérons à l’UE de revoir ses appels à 
propositions pour les rendre accessibles aux organisations 
communautaires disposant de moins de ressources, en 
tenant compte de la lourdeur du processus de rédaction 
d’une proposition et de la concurrence des organisations 
ayant davantage de ressources à leur disposition ». 

petites et grandes ong
Les partenaires répètent que les petites OSC travaillant 
directement sur le terrain connaissent mieux la situation 
locale et les besoins des citoyens. « Quand on est de petite 
taille, on n’intéresse personne et on donne l’impression 
de ne pas être pas assez bon. Et, quand on rédige une 
proposition, on sait qu’elle ne sera pas acceptée, à moins 
de faire appel à un expert pour qu’il s’en charge et de le 
rémunérer en conséquence. Pour une organisation à but non 
lucratif, c’est impossible ». Dans les actuels programmes 
d’aide de l’UE, les grandes ONG internationales restent 
les principaux bénéfi ciaires du fi nancement de l’UE. Pour 
les pays à risque et les zones en proie à des confl its, des 
outils de fl exibilité spéciaux ont été développés par l’IEDDH 
(Objectif 1), ce qui permet une fl exibilité optimale et une 
réponse rapide directe (notamment aux organisations 
locales ou aux défenseurs des droits de l’homme) afi n 
de résoudre, sans procédures complexes, les questions 
urgentes et de grave préoccupation. Il faut améliorer l’accès 
à ces outils.

De nombreuses OSC observent que le fi nancement de l’UE 
devrait être plus souple afi n que les ONG locales puissent 
concourir dans les processus d’appel d’offres.19 « Nous 
suggérons de simplifi er les procédures de soumission. 
En effet, la complexité de la procédure pénalise les OSC 
dont la capacité à rédiger des candidatures complexes est 
limitée ». 

processus de subventions
En moyenne, 76% des partenaires ont estimé que le 
processus d’octroi de subventions était transparent et 
suffi samment prévisible en termes de calendrier, de 
communication, d’interprétation des règles et de feedback 
sur les propositions rejetées. Néanmoins, un examen plus 
approfondi des réponses détaillées (fournies par 50% des 
répondants) suggère que des améliorations pourraient 
être apportées au feedback donné sur les propositions 
rejetées : les répondants dans leur majorité aimeraient 
en recevoir davantage pour les aider à comprendre leurs 
faiblesses et améliorer la qualité des propositions à venir. 
Les notes à elles seules ne suffi sent pas et un feedback 
qualitatif, idéalement via une réunion avec la DUE, aiderait 
les candidats potentiels. Une organisation suggère que, 
« afi n d’accroître la capacité à rédiger les propositions 
à venir, il pourrait être utile de recevoir davantage de 
détails et de raisons de la part de la DUE concernant le 
rejet de la proposition soumise, et non pas seulement les 
notes obtenues (qui ne portent que sur la pertinence et la 
conception de l’action) ». 

Est-ce que votre organisation a demandé une subvention de l'UE dans les 3 dernières années? 

Oui

Non

illustration 11 : Combien des répondants ont-ils sollicité un fi nancement de l’UE au moins une fois au cours des trois dernières années ?

19 Les organisations d’Afrique et d’Amérique latine, notamment, continuent de constater que les organisations locales n’ont pas accès aux DUE.
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Un exemple positif à suivre serait celui de la DUE au 
Mozambique, qui a pris le temps de fournir un feedback 
qualitatif concernant le rejet de la proposition. Une 
organisation a même suggéré que les candidats aient la 
possibilité de venir présenter leur idée de projet au comité 
d’évaluation. 

Enfi n, les DUE pourraient améliorer quelque peu leur 
gestion du temps, que ce soit lors du partage d’informations 
sur les possibilités de fi nancement, du lancement d’un 
appel à propositions, de l’annonce de résultats ou de la 
réponse à des bénéfi ciaires de subventions. « Nous avons 
soumis diverses propositions de projets cette année. À 
aucun moment le calendrier n’a été respecté, et il a été 
impossible d’obtenir des informations. Nous n’avons 
reçu de réponses de l’UE que très tard ». Certaines 
organisations suggèrent également d’organiser des 
séances d’information sur les appels à propositions avant 
leur lancement, plutôt qu’après, alors qu’il ne reste que 
très peu de temps pour concevoir une proposition. 

Procédure et conformité des contrats avec le PRAG
Quand il s’agit de la procédure et de la conformité des 
contrats, 87% des répondants ont affi rmé que l’UE n’a 
pas eu une interprétation différente des règles du PRAG. 
Cela dit, on pourrait s’interroger sur la familiarité de ces 
répondants avec les règles et les procédures de la CE, 
car la question n’a pas évalué leurs connaissances 
préalables (savent-ils réellement si une DUE a eu une 
interprétation différente ?) et, en outre, 133 répondants ont 

tout simplement sauté la question. 13% des répondants 
ont affi rmé que les DUE ont eu une interprétation différente 
des règles de l’UE, ceux-là ont indiqué avoir une bonne 
connaissance du PRAG et des éventuels mécanismes 
de plaintes (l’un d’eux avait eu recours à l’Ombudsman). 
Certaines réponses ont également montré qu’il y a parfois 
des opinions contradictoires entre les DUE et leur siège de 
Bruxelles sur l’interprétation de leurs règles. Dans un cas 
bien précis, une DUE a demandé des rapports (narratifs 
et fi nanciers) mensuels du bénéfi ciaire de la subvention ; 
une demande qui a été jugée injustifi ée par le helpdesk de 
DEVCO à Bruxelles. Néanmoins, la délégation a maintenu 
cette exigence. 

Renforcement des capacités et partage des connaissances
Plus de 56% des répondants constatent qu’ils ne savent 
pas si leur DUE offre des activités de renforcement des 
capacités sur la gestion des contrats de l’UE à la société 
civile, et 21% disent que ce n’est pas le cas. Selon les 22% 
restants de répondants, qui affi rment que la DUE a organisé 
des activités de renforcement des capacités pour les OSC, 
certaines bonnes pratiques ont été développées : « chaque 
fois qu’un nouvel appel à propositions est annoncé, la DUE 
organise des réunions avec les bénéfi ciaires potentiels 
pour expliquer les règles de l’UE concernant la gestion de 
projets, y compris les exigences de visibilité ». Au Mali, la 
délégation a fourni une formation sur le PADOR aux OSC 
situées à Bamako et dans les régions. 

SiErra LEonE Et Congo-braZZaviLLE : DEUx ExEmpLES DE rÉUSSitE
Grâce à une organisation externe, la DUE (en Sierra Leone) a fourni une formation de renforcement des 
capacités sur le thème « Comment rédiger une proposition de manière fructueuse pour la Commission 
européenne » pour les acteurs non étatiques et autorités locales intéressés par la soumission d’une proposition 
dans le cadre de l’appel aux « acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement 2013 ». 
Après la formation, les ANE / AL ont également eu l’occasion de présenter leurs projets de propositions au 
helpdesk de DEVCO pour une évaluation détaillée, et ils ont reçu des suggestions sur la façon d’améliorer 
une proposition avant de la soumettre à la DUE. Ce fut une opportunité intéressante et utile, surtout parce 
qu’elle consistait en l’examen approfondi de la proposition de l’organisation afi n de comprendre ses faiblesses 
et ses points forts et de développer la proposition avant de la soumettre.

En mars 2013, la DUE a organisé un atelier de quatre jours sur la gestion des subventions au Congo-
Brazzaville. L’atelier a porté sur l’ensemble du cycle de projet (cadre logique, budget, achats, plans de 
visibilité, etc.), mais aussi sur des politiques de développement de l’UE plus vastes telles que l’Accord de 
coopération UE-ACP, le Consensus européen et le Programme pour le changement.
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Exemple d’enseignement tiré au Mozambique : la délégation a été préparée à investir le temps de ses 
points focaux OSC dans la fourniture de soutien à la demande. Cependant, il devrait y avoir une plus grande 
reconnaissance du fait que, pour les OSC locales, le renforcement des capacités nécessite des ressources 
humaines adaptées qui doivent être intégrées dans des budgets de subventions, c’est-à-dire non seulement 
le personnel du bénéfi ciaire principal, qui effectuera le renforcement des capacités, mais également le 
personnel adéquat des sous-bénéfi ciaires qui profi teront du renforcement des capacités. Au lieu de cela, il 
y a chez la délégation une tendance à contenir fortement les coûts de personnel, ce qui limite en défi nitive 
l’aptitude à renforcer les capacités pour avoir un impact à long terme.

Néanmoins, de nombreuses organisations, notamment 
d’Afrique, ont affi rmé que ces séances de renforcement 
des capacités / d’informations sont destinées aux 
organisations qui bénéfi cient déjà de subventions de l’UE. 
Les organisations locales de proximité qui ne sont pas déjà 
bénéfi ciaires de l’aide de l’UE ne sont pas invitées. ¬

Le renforcement des capacités et le soutien aux groupes 
locaux par les OING deviennent ainsi des tâches de plus en 
plus importantes. Voici ce que se demande une organisation 
locale : « comment l’UE peut-elle assurer un meilleur soutien 
aux ONG locales si l’argent passe uniquement par des ONG 
internationales, sans qu’il y ait suffi samment de soutien à 
la durabilité pour les groupes locaux ? ». Elle poursuit en 
disant que « l’accès aux fonds de l’UE reste limité à un 
petit groupe d’organisations expérimentées, favorisées 
par la délégation, sauf dans de très rares cas ». Les OSC 
aimeraient également que les DUE « fournissent un soutien 
(fi nancier) plus souple en dehors des lignes budgétaires 
actuelles et en plus de l’introduction de systèmes d’octroi 
de subvention basés sur les performances, et qu’elles 
améliorent la coordination régionale ».

Une majorité estime, par ailleurs, que l’Union européenne 
ne prévoit pas suffi samment d’assistance technique ou 
de renforcement des capacités pour assurer la conformité 
avec ses propres exigences en matière de communication 
et de visibilité. Concernant la visibilité accrue de l’UE en tant 
que donateur, une OSC a noté que, dans certains cas (par 
exemple la Somalie), la visibilité n’était pas souhaitable. 
Mots d’un autre partenaire : « on nous a donné les lignes 
directrices pour la visibilité de l’UE, et, normalement, nous 
consultons le conseiller technique chaque fois que nous 
devons préparer un programme de visibilité majeur ». Plus 
importante encore est la visibilité claire des contributions 
de la société civile à la société dans son ensemble, alors 
que les gouvernements de nombreux pays ont tendance à 

minimiser son rôle et à rendre sa contribution invisible. Les 
OSC demandent aux DUE de les aider à se protéger et à 
accroître la visibilité de leur travail.

D’autres considèrent que la société civile a besoin de 
plus de soutien de l’UE pour faciliter le partage des 
connaissances, l’apprentissage inter-projets et l’évaluation 
post-projet. Certains répondants invitent également les 
DUE à visiter des organisations et des projets locaux sur le 
terrain. Ils soulignent en outre que le fi nancement direct aux 
gouvernements nationaux devrait réserver un rôle important 
à la société civile dans le suivi et la mise en œuvre. Les OSC 
demandent aux DUE de soutenir des projets à long terme et 
de fournir davantage de fi nancement de démarrage.

Certains partenaires suggèrent qu’une façon de promouvoir 
l’harmonisation et l’effi cacité serait que l’UE soutienne 
les propositions sectorielles, c’est-à-dire pas uniquement 
celles qui proviennent d’ONG ou d’un petit consortium, 
mais également d’un groupe d’acteurs plus vaste. Une 
telle approche serait plus rentable et durable ; elle aurait 
en outre de plus fortes répercussions en termes d’impact, 
augmenterait l’appropriation et, surtout, favoriserait la mise 
en réseauainsi que l’autonomisation des acteurs locaux 
pour répondre aux besoins de leur pays. Exemple précis :
« nous recevons actuellement un fi nancement par le biais 
de la délégation de l’UE pour promouvoir le droit des 
enfants handicapés à l’éducation inclusive, et pour protéger 
les enfants de la violence. Le soutien reçu de la délégation 
est axé sur la gestion des octrois plutôt que sur les aspects 
programmatiques. Le soutien pourrait être amélioré si la 
délégation facilitait l’élargissement du dialogue au partage 
/ à l’apprentissage croisé et au plaidoyer commun pour 
les organisations fi nancées afi n de mettre en œuvre des 
programmes axés sur des questions similaires, telles que 
les droits de l’enfant ».

QUELLE ESt L’ExpÉriEnCE DES DUE En matiÈrE DE finanCEmEnt DES oSC ?
dUe en moldavie
En 2013, la Moldavie a été acceptée par l’UE comme un pays candidat. La relation toujours plus étroite entre 
l’UE et la République de Moldavie va au-delà de la simple coopération, elle englobe une intégration économique 
progressive ainsi qu’une coopération politique approfondie.
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La DUE à Chişinău tient à soutenir le renforcement de la société civile locale dans le pays. Cependant, en raison de 
l’histoire particulière de la Moldavie et aussi de la migration généralisée de la population jeune (en particulier vers 
la Roumanie et la Russie), un défi majeur est posé par l’absence d’une culture de société civile et par la faiblesse 
des organisations de la société civile ayant une capacité d’absorption limitée, associée à la capacité restreinte des 
collectivités locales et à la lenteur du processus de décentralisation. La DUE publie trois appels à propositions 
chaque année, pour un montant minimum d’environ 350 000 €. La société civile locale n’a pas encore obtenu 
l’accès aux subventions de l’UE. En moyenne, la capacité de gestion financière des organisations locales se situe 
à peu près entre 50 000 € et 100 000 €. 

Afin de devenir plus inclusive, la DUE a adopté les stratégies suivantes :
- Fournir une assistance technique en mettant en œuvre des ateliers de renforcement des capacités pour les OSC 
locales concernant l’élaboration de propositions et la gestion de projet ;
- Évaluer la possibilité de lancer une action spéciale pour le renforcement des capacités des OSC locales, adaptée 
à la situation locale ; 
- Fournir une assistance technique sur mesure en donnant des conseils aux ONG nationales les plus importantes, 
par exemple à travers la promotion de la création d’alliances (en soutenant la mise en place d’un consortium 
d’ONG nationales et locales, d’associations professionnelles et d’associations syndicales), fournir des conseils 
techniques afin de renforcer la capacité de la société civile en matière de supervision des budgets, d’accès à la 
justice, d’affaires et de soutien syndical, ou d’intensifier les pratiques respectueuses de l’environnement et la bonne 
gestion des déchets. Les détails exacts de ces actions, ainsi que les modalités via lesquelles les OSC recevront 
des fonds pour celles-ci, sont encore en discussion. 

La DUE au Kenya prend les mesures suivantes pour intensifier l’inclusion de petites ONG locales qui se sentent 
toujours exclues :
- Soutenir le Fonds vertical du PNUD pour développer les capacités de la société civile (cette solution a été 
suggérée par les représentants de la société civile lors de la consultation de feuille de route).
- Utiliser systématiquement les systèmes de subvention en cascade comme moyen pour atteindre les organisations 
de proximité. Les grandes ONGI ayant une bonne capacité de gestion reçoivent des fonds de l’UE qui sont ensuite 
redistribués par sous-subvention aux petites organisations locales et aux individus.

des pistes poUr aVancer
Les OSC sont les principaux moteurs d’un changement 
durable contextualisé. Elles sont des catalyseurs de choix 
pour la promotion de la démocratie dans les pays en 
développement, mais aussi en tant que partenaires de mise 
en œuvre. Alors que le financement se raréfie et que les 
fonds de l’UE s’amenuisent dans certains pays, les diverses 
contributions des OSC doivent être rendues visibles.

Il est reconnu à la fois par l’UE et par les acteurs de la société 
civile que se tourner davantage vers la société civile locale 
et les petites organisations communautaires est une priorité. 
Des mécanismes de financement souples devraient être 
davantage utilisés et aussi bien les DUE que les OING ont 
un rôle important à jouer dans le renforcement des capacités 
et la diffusion d’informations sur les modalités d’aide et les 
appels à propositions. La mise en réseaustratégique, le 
partage horizontal d’informations et la création de coalitions 
entre les différents acteurs constituent la marche à suivre 
si nous voulons renforcer le rôle de la société civile dans 
la démocratie et le développement. Les DUE pourraient 
financer davantage de projets avec les réseaux et les 
plates-formes. Il est important de continuer à rendre le 

processus d’octroi plus inclusif, accessible et transparent, 
notamment en s’appuyant sur les idées de la société civile 
lors de la rédaction des appels à propositions et en veillant 
à ce que les OSC reçoivent un bon feedback concernant 
les propositions rejetées. De plus en plus, les DUE utilisent 
divers canaux, dont des sites Internet, Facebook et Twitter, 
des communiqués de presse, etc., pour diffuser l’information 
sur les subventions et les appels d’offres, et il est important 
pour elles de continuer à explorer et à évaluer comment les 
mélanges de canaux d’information peuvent avoir la plus 
large portée possible dans la société civile, en accordant une 
attention particulière à la société civile locale ainsi qu’aux 
communautés et aux groupes marginalisés.

Le fait que la majorité des OSC ne pensent pas que les 
DUE appliquent différentes interprétations des règlements 
et des procédures en matière de contrat peut être un bon 
signe, mais d’autres ont fait l’expérience de différences 
d’interprétation criantes. Il est grandement nécessaire de 
renforcer les capacités et de partager les connaissances sur 
la gestion des subventions de l’UE, de sorte que davantage 
d’OSC puissent obtenir et gérer des fonds de l’UE. 
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6. Bonnes pRatiques suR Le teRRain 
Les commentaires suivants ont été sélectionnés car ils illustrent les précieux enseignements tirés de l’engagement 
avec les délégations de l’UE, que ce soit sur la programmation, sur les feuilles de route par pays, sur la gestion du 
financement et des subventions, sur les dialogues concernant les politiques ou sur d’autres sujets pertinents.

Cambodge : une initiative récente visant à renforcer 
la coordination entre les bénéficiaires d’une zone 
géographique spécifique dont les projets se concentrent 
sur des éléments similaires (droits fonciers des peuples 
autochtones) est un bon exemple d’effort déployé par 
la délégation pour relever un défi commun auquel sont 
confrontés ces projets. Le défi en question est l’inaction du 
gouvernement concernant la délivrance des titres fonciers 
des peuples autochtones, qui est difficile à contrôler, mais, 
grâce à la coordination des efforts avec le soutien de l’UE, il 
sera plus facile d’éliminer cet obstacle que sans l’existence 
de tels efforts.

tchad : au Tchad, COOPI a joué un rôle en tant 
qu’organisation décentralisée (OCR - PADL / GRN) en 
facilitant et en soutenant la communication entre les OSC 
ainsi que le renforcement des capacités. Cette initiative 
devrait être reproduite dans d’autres pays, afin d’intégrer et 
de faciliter la mise en réseau des OSC et la transparence, 
et de mieux structurer leur rôle concernant les questions 
sociales brûlantes, les services de base, les groupes 
vulnérables et les minorités.

ghana : inviter d’autres partenaires à être les témoins du 
soutien financier qu’ils donnent aux OSC est un exemple 
sans pareil de transparence qui doit être encouragé parmi 
les autres donateurs.

Kosovo : la véritable contribution de l’UE est le bureau 
TaCSo. Il nous contacte par e-mail et nous informe 
régulièrement sur les appels à propositions ouverts. À 
notre avis, TaCSo devrait également informer les OSC 
sur les appels prévus, afin que nous puissions avoir le 
temps d’effectuer des explorations et de rencontrer les 
représentants de l’UE avant que les appels ne soient 
publiés. Et la séance d’information devrait être organisée 
la semaine suivant immédiatement l’ouverture d’un appel, 
et pas la dernière semaine avant la date limite pour les 
candidatures. Une formation à long terme serait utile pour 
les rédacteurs de projet ; les séances d’information, c’est 
bien, mais pour les petites ONG, ce n’est pas suffisant. 

burkina faso : le Programme de renforcement des 
capacités des organisations de la société civile (PROS), 

financé par l’Union européenne et le gouvernement du 
Burkina Faso, après dix ans de fonctionnement, en est à 
son épilogue. L’objectif du programme était de faire en 
sorte que les Organisations de la société civile (OSC) 
contribuent activement et plus efficacement au processus 
de développement national et régional. Le PROS, au cours 
de son existence, a permis aux OSC de se structurer, de 
s’organiser, de se professionnaliser, de se concerter et de 
collaborer avec les autorités communales, régionales et 
nationales.

mali : nous suggérons à l’UE d’alléger ses procédures 
d’accès et d’accepter d’accompagner les initiatives 
ponctuelles portant sur les questions politiques de 
développement, notamment les dossiers de plaidoyer et 
le positionnement de la société civile sur des sujets de 
préoccupations nationales, sans passer par des appels 
à proposition et autres procédures plutôt longues et 
complexes de l’UE.

nicaragua : l’UE devrait dresser un inventaire ou une liste 
des ONG nationales expérimentées dont le travail a eu un 
impact au niveau national et international. Nombreuses 
sont celles qui ne parviennent pas à bénéficier des fonds 
en raison des règles très rigides de l’UE, ou parce que 
la capacité des ONG n’est pas connue. L’une d’entre 
elles est FADCANIC : notre organisation n’a pas réussi à 
obtenir le soutien direct de l’UE en tant qu’ONG importante 
bénéficiant d’un financement européen.

nicaragua : il devrait y avoir des mécanismes pour donner 
une continuité aux projets qui se sont distingués par leurs 
résultats, sans avoir à recourir à des appels d’offres dans 
les appels à propositions ouverts.

Colombie : nous pensons que, dans notre cas, elles 
devraient participer plus directement dans les sous-régions 
où elles ont un impact quel qu’il soit ; nos autorités locales 
sont très faibles et nous savons que si un membre de la 
délégation de l’UE se trouve dans la zone, elles pourront 
insuffler une plus grande synergie dans la politique 
d’intégration sociale, en particulier dans la région Pacifique 
de la Colombie. 



38

7. concLusions et 
Recommandations  
En plus d’être les plus importants donateurs au monde 
pour la société civile , les DUE sont des partenaires 
stratégiques pour les OSC. De même, les OSC sont des 
partenaires stratégiques pour les DUE. Elles sont leurs 
yeux et leurs oreilles sur le terrain. Une alliance plus forte 
doit donc être bâtie, en particulier avec la société civile 
locale, en insistant sur les différences et en renforçant 
l’action sur un terrain commun. Les DUE ont beaucoup 
à apprendre des organisations locales, car elles sont 
souvent les principaux moteurs du changement et celles 
qui mettent les gouvernements face à leurs responsabilités. 
La participation des organisations locales à des processus 
de dialogue est toujours un défi, mais des améliorations 
ont été constatées par des acteurs du monde entier. Les 
petites OSC nationales se sentent cependant toujours 
exclues. Les DUE, les OING et les partenaires locaux 
déjà engagés ainsi que les plates-formes nationales, là où 
elles existent, pourraient redoubler d’efforts pour soutenir 
l’engagement des organisations au niveau local avec les 
délégations de l’UE. 

rECommanDationS en vue du renforcement 
de l’engagement DUE / Em avec la société 
civile :

Dans le domaine du dialogue stratégique et du 
soutien politique pour les oSC :
• Améliorer les liens entre les différents instruments, 

politiques et stratégies à la disposition des DUE 
pouvant contribuer au soutien du rôle et de l’espace 
de la société civile dans les pays en développement, 
notamment la boîte à outils AFDH, le plan d’action de 
l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie, les 
stratégies pays en matière de droits de l’homme et les 
feuilles de route UE par pays.

• Établir et harmoniser un dialogue DUE - SC constructif 
plus permanent et continu pour assurer des échanges 
réguliers entre les représentants des OSC et de l’UE 
sur différentes questions de politique, de droits de 
l’homme et de développement ;

• Être plus explicite sur la façon dont les DUE sont 
organisées et dont elles fonctionnent, et sur leur 
disponibilité et accessibilité pour les organisations de 
la société civile ; 

• Évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, 
ainsi que les différents mécanismes de dialogue mis en 
place par les DUE ; recueillir et partager des exemples 
de bonnes pratiques, tant au niveau régional qu’à un 
niveau plus large ;

• Cartographier les différents mécanismes de dialogue 
(entre les OSC et avec leurs gouvernements) qui sont 
utilisés à l’échelle nationale, et voir comment la DUE 
pourrait les soutenir ou y participer ; 

• Participer aux dialogues tripartite (DUE - SC - GOUV) 
et bilatéral (SC - GOUV) et promouvoir ces derniers ; 

• En cas de besoin, faire office d’agent de liaison ou de 
facilitateur entre la société civile et le gouvernement, 
en promouvant la participation accrue de la société 
civile dans les processus de prise de décision au 
niveau local, régional et national ;

• Atteindre les acteurs de la société civile plus largement 
et en dehors des capitales, élargir le dialogue aux 
partenaires qui ne sont pas bénéficiaires d’un 
financement de l’UE (conformément aux objectifs 
déclarés de la feuille de route UE par pays), mener 
des consultations décentralisées et utiliser des outils 
électroniques spéciaux, sur la base d’un processus de 
cartographie préalable ;

• Partager les documents bien avant la date d’une 
réunion de consultation pour donner à la société civile 
la possibilité de se préparer, de consulter et de se 
coordonner horizontalement ;

• Accroître la transparence et refléter les résultats 
des processus de dialogue dans la politique et les 
opérations, améliorer les mécanismes de feedback 
après un processus de consultation (en publiant les 
résultats et le suivi par e-mail, sur le site Internet de 
la DUE, Twitter ou Facebook, ou en organisant une 
réunion de suivi). Dans le cas des feuilles de route, 
mettre en place un système de suivi des réalisations ;

• Renforcer le dialogue multipartite en incluant les 
milieux universitaires, les parlementaires, les autorités 
locales ainsi que d’autres acteurs d’OSC, et soutenir 
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le dialogue ainsi que la coopération entre la société 
civile et les autorités locales (tant au niveau politique 
qu’au niveau projet) ;

• Créer des espaces de dialogue holistiques ou plus 
ciblés où les personnes concernées pourraient 
discuter d’une question et faire appel à des spécialistes 
pour des sujets spécifiques (gouvernance, droits de 
l’homme, environnement favorable à la société civile), 
le suivi d’initiatives politiques, de la transparence, 
des droits des peuples autochtones et des minorités 
(religieuses), etc.

• Dans certaines situations, l’UE ne devrait pas organiser 
la consultation elle-même, et les plates-formes ou 
les points focaux de la société civile pourraient en 
prendre l’initiative et rendre comptes à la DUE par la 
suite. Dans de tels cas, l’UE et les OING devraient 
également fournir un soutien financier et / ou logistique 
aux organisateurs ; 

• Pour atteindre les personnes ayant un handicap, les 
salles prévues pour les consultations doivent être 
accessibles aux fauteuils roulants et il serait judicieux 
de demander aux OSC travaillant sur cette question de 
préconiser un format accessible pour les informations 
destinées aux personnes ayant un handicap qui 
participent à une consultation. De même, dans les pays 
qui criminalisent certaines minorités (par exemple, 
les minorités sexuelles), la DUE pourrait consulter 
les ONG travaillant avec elles afin de réfléchir aux 
moyens de surmonter la difficulté de les inclure dans 
le processus de consultation ;

• Améliorer la coordination entre les DUE au niveau 
régional afin de faciliter une approche UE stratégique ;

• En fonction du pays, les EM doivent participer plus 
activement et peuvent même jouer un rôle de premier 
plan dans la feuille de route UE par pays, afin 
d’accroître la coordination et l’impact. Pour ce faire, 
des groupes de coordination composés du personnel 
compétent dans les délégations de l’UE et des États 
membres pourraient être mis en place afin de suivre le 
processus de feuille de route. 

Dans le domaine du soutien de projets :  
• Consulter la société civile avant un appel à propositions 

afin de déterminer les priorités, les stratégies et les 
modalités d’aide ;

• Organiser des séances d’information sur les appels à 
propositions avant que l’appel ne soit lancé, de manière 
à donner aux candidats potentiels suffisamment de 
temps pour s’organiser et se préparer ; 

• Continuer à soutenir le développement des capacités, 
notamment dans les organisations communautaires 
locales, y compris avec des formations sur le PRAG et 
la gestion de projet ; 

• Reconnaître que le renforcement des capacités 
dans les OSC locales signifie que des ressources 
humaines suffisantes doivent être budgétisées dans 
les propositions de projets. Les DUE ont tendance à 
demander aux candidats de réduire la ligne budgétaire 
des ressources humaines (rubrique 1) ;

• Fournir un feedback plus qualitatif sur la raison pour 
laquelle une proposition a été rejetée, si possible au 
moyen de réunions ;

• Renforcer la coordination et la coopération des OSC 
sur les enjeux communs à travers un plus grand 
soutien aux réseaux et aux plates-formes au niveau 
national et développer des modalités d’aide adaptées 
à la mise en réseau;

• Continuer à appliquer une plus grande flexibilité dans 
les appels à propositions, adaptée aux besoins et 
aux capacités des petites organisations locales, et 
augmenter le nombre de mécanismes de subventions 
qui profitent aux organisations locales ; 

• Élargir le soutien au-delà de l’approche traditionnelle 
des appels à propositions, qui peut être un obstacle 
aux idées de projets innovantes ;



40

• Développer une modalité de subventions de suivi 
basées sur les performances en tant que moyen 
potentiel de récompenser les performances élevées 
et de promouvoir la diffusion des meilleures pratiques 
dans la mise en œuvre d’activités de développement, 
en soutenant ainsi des programmes à plus long terme 
plutôt que des projets à court terme qui ont une durée 
de vie trop courte pour produire les changements 
nécessaires ;

• Les DUE doivent visiter plus souvent les programmes 
OSC et les projets financés par l’UE ;

• Investir davantage dans le partage des connaissances, 
l’apprentissage inter-projets et l’évaluation post-projet 
pour les OSC et faciliter ces processus ;  

• Accroître la transparence et la disponibilité des 
données sur les subventions octroyées (combien de 
contrats ont-ils été signés, avec quelles organisations, 
l’ensemble du paquet financier a-t-il été attribué, etc.). 

rECommanDationS aux oSC pour le renforcement 
de leur engagement avec les DUE :
• S’engager de manière constructive et cohérente dans 

le développement, la mise en œuvre et l’examen 
régulier des feuilles de route UE par pays pour la 
société civile et les stratégies des droits de l’homme ; 

• Partager de façon proactive vos analyses et vos 
préoccupations avec les DUE et les inviter aux 
événements que vous organisez par rapport à la 
situation politique ou à des questions politiques 
spécifiques qui sont importantes dans votre pays 
ou dans les relations UE / gouvernement, au niveau 
national ou régional ; 

• À travers le processus de feuille de route UE par pays, 
partager votre analyse et vos préoccupations au sujet 
d’un environnement favorable à la société civile avec 
la DUE, et voir avec elle comment elle peut porter ces 
préoccupations dans le dialogue politique avec les 
gouvernements ;

• Renforcer le réseautage horizontal et la coordination 
entre les acteurs de la société civile à tous les niveaux, 
des mouvements de proximité locaux aux OING. Le 
dialogue avec une DUE peut jouer un rôle dans la 
structuration et le renforcement de la société civile. 
Comme l’a dit un répondant, « dès que des ONG 
sont convoquées à une réunion, cela nous aide à 

déterminer dans quoi chacun de nous est impliqué et 
comment nous pouvons consolider notre travail » ;

• Renforcer la participation de la société civile dans 
le dialogue multi-acteurs sur les stratégies et les 
plans de développement nationaux et les politiques 
sectorielles, entre autres par le dialogue avec les DUE 
sur la programmation et les zones prioritaires pour la 
coopération ;

• Renforcer la participation de la société civile dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques par les 
autorités locales et nationales ; et, en particulier, dans 
le suivi du soutien budgétaire de l’UE et des dépenses 
publiques ;

• Élaborer une stratégie pour la société civile afin 
d’informer les membres à l’intérieur du pays des 
opportunités de consultations et de financement de 
UE ;

• Les OING pourrait jouer un rôle plus important dans 
la fourniture d’accès aux DUE pour la société civile 
locale et veiller à ce que les voix de tous les acteurs 
de la société civile soient entendues ; 

• Les OING ont également un rôle à jouer dans la 
diffusion d’informations et de connaissances sur les 
politiques et les programmes de l’Union européenne 
et dans le renforcement de la capacité de la société 
civile locale pour le travail de plaidoyer et de politique ;

• La société civile locale devrait adopter une approche 
proactive, en recherchant des conseils et des 
informations d’OING et de plates-formes nationales 
en cas d’incapacité d’accéder à ces informations via 
des DUE. 
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rÉgion pays
afrique sub-saharienne Angola 

Bénin
Burkina Faso 
Burundi 
République centrafricaine 
Congo-Brazzaville 
République démocratique du Congo 
Éthiopie 
Ghana
Côte-d’Ivoire 
Kenya
Libéria 
Malawi 
Mali 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Somalie 
Afrique du Sud 
Soudan 
Soudan du Sud 
Swaziland 
Tanzanie 
Togo 
Ouganda 
Zimbabwe

afrique du nord Algérie
Égypte 
Maroc 
Tunisie 

moyen-orient Bahreïn 
Israël 
Jordanie 
Liban 
Palestine 

annexe 1 : pays dans lesquels les répondants sont basés 



42

rÉgion pays
amérique centrale et du Sud Bolivie 

Brésil 
Colombie 
République dominicaine 
Équateur 
El Salvador 
Haïti
Honduras 
Mexique 
Nicaragua 
Pérou 

asie Bangladesh 
Cambodge 
Inde 
Indonésie 
Kirghizstan 
Myanmar (Birmanie) 
Mongolie
Népal 
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Sri Lanka 

Europe Albanie 
Bosnie-Herzégovine 
Biélorussie 
Géorgie 
Kosovo 
Moldavie 
Monténégro 
Serbie
Ukraine 
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