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25 octobre 2013 
 

1. Nous, représentants des organisations de la société civile (OSC) réunis au sein du 2e 

Forum Afrique-Union Européenne de la société civile tenu à Bruxelles du 23 au 25 octobre 

2013, nous engageons à entreprendre des actions concrètes afin d'influencer la réforme 

de la Stratégie conjointe Afrique-UE (JAES) ainsi que la mise en œuvre de son nouveau 

Plan d'action. De fait, ceux-ci représentent des instruments importants pour accomplir 

l'objectif à long terme de mise en place d'un nouveau partenariat stratégique entre 

l'Afrique et l'UE fondé sur une histoire partagée, des liens politiques puissants, des 

valeurs communes et une coopération étroite. 

 

2. A l'occasion de ce Forum, nous avons examiné la mise en œuvre du JAES et du Plan 

d'action 2011 – 2013, et débattu des propositions émanant de la Commissions de l'UE et de 

l'UA portant sur la réforme des priorités thématiques du JAES, des mécanismes 

institutionnels et des instruments de financement. Nous avons évalué les expériences 

passées ainsi que les opportunités à venir dont disposera la société civile dans le cadre du 

JAES.  A  la suite de nos échanges avec de hauts fonctionnaires de l'UE et de l'UA qui ont 

ouvert et clôturé le Forum, nous avons conclu que renforcer la participation de la société 

civile au sein du JAES était capital pour transformer le partenariat entre l'Afrique et l'UE 

en une relation davantage axée sur les personnes et mutuellement profitable à une série 

d’acteurs,  et non pas en un projet de gouvernement à gouvernement.  Aussi, c'est avec 

une certaine préoccupation que nous avons constaté que les propositions de réforme  

limitaient la participation des OSC au sein du JAES.       

 

3. En session plénière et dans des groupes de travail, nous avons discuté et mis au coeur de 

nos débats les six thèmes suivants : migration; sécurité alimentaire, changement 

climatique et agriculture ; inégalités socio-économiques ; participation politique, droits 

humains et transparence; paix, sécurité et gouvernance; commerce, intégration régionale 

et investissements. L’égalité des genres, la jeunesse et la gestion des ressources 

naturelles, en tant que thèmes transversaux majeurs, ont fait l’objet de recommandations 

spécifiques.  Nous sommes convenus que la société civile en Afrique et dans l'UE devrait 

s'impliquer dans les processus de réforme du JAES et contribuer à la formulation du Plan 

d'action pour la période 2014 - 2016 afin d'exercer une influence sur les décisions et les 

résultats du prochain Sommet Afrique-UE d'avril 2014.  

 

 

 



 

 
 

4. Prenant acte des progrès, enjeux et opportunités qu'offre le JAES depuis 2007, nous 

recommandons les actions suivantes en vue de sa réforme et de la revitalisation du 

partenariat Afrique-UE:  

 

Réformes structurelles:  
 

- Reconnaître le rôle joué par les organisations de la société civile en tant qu'acteurs 
indépendants et partenaires intégraux et accorder le soutien approprié en vue de 
leur implication en temps utile à tous les échelons du processus décisionnel, de 
mise en œuvre, de surveillance et d'évaluation du JAES ; 

 

- Introduire des mécanismes décisionnels, d'application, de surveillance et 
d'évaluation pour le partenariat qui incluent la société civile, les Etats membres et 
les institutions y afférentes ; 

 

- Adopter une stratégie de communication et de sensibilisation à l'échelle 
intercontinentale et aux échelons nationaux ; 

 
- Définir clairement le lien existant entre le JAES et les principaux processus 

intercontinentaux, tel que l’agenda de développement post 2015, afin de 
conserver la pertinence continue de la stratégie ; 

 

- Mettre sur pied des groupes de travail inclusifs sur les priorités thématiques du 
JAES au sein desquels les représentants des OSC UE-Afrique prendront part de 
manière formelle ; 

 

- Mettre en place un forum politique permanent où l'UE et l'Afrique débattront de 
priorités ou de thèmes, et adopteront des positions communes qui seront mises 
en avant dans les forums internationaux ; 

 

- Accorder deux sièges au moins aux OSC lors du Sommet Afrique-UE de 2014 ; 

 
- Etablir un secrétariat permanent doté d'un financement prévisible ; 

 
- Créer un forum intercontinental pour les femmes axé sur le renforcement de leur 

autonomie dans les domaines politique, économique et social ; 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
Priorités thématiques:  
 
Migration  
 

- Décriminaliser la migration et promouvoir le droit à la liberté de mouvement ;  

 

- Ratifier et mettre en œuvre des instruments juridiques internationaux en vue de la 
protection des droits fondamentaux et de la liberté de mouvement des migrants ;  

 

- Dissocier l'aide au développement de la gestion des flux de migrants et des 
initiatives relatives aux contrôles aux frontières ; 

 
Démocratie, droits humains et gouvernance  
  

- Maintenir un axe spécifique sur les questions de démocratie, droits humains et 
 gouvernance au sein du partenariat ; 

  

- Promouvoir l'éducation relative aux droits du citoyen et aux droits humains afin 
d'accroître la participation politique et l'engagement civique dans les processus 
politiques des deux continents ; 

 

-  Accorder la priorité à une approche globale dans les initiatives liées aux droits des 
femmes et au rôle qu'elles jouent à tous les échelons de la société, tout en 
éradiquant la violence et la discrimination à l'égard des femmes ; 

 

- Accélérer la ratification et la mise en œuvre de mécanismes de protection des 
droits humains, y compris un plus grand accès à la justice, la promotion de la 
capacité législative et la garantie de la séparation des pouvoirs ; 

 
 
Paix et sécurité  
 

- Rehausser le partenariat sur la paix et la sécurité en mettant plus particulièrement 
l'accent sur les efforts de renforcement de la paix ; 

 
- Organiser une conférence annuelle sur la paix et la sécurité entre l'Afrique et 

l'Europe et soutenir les infrastructures nationales pour la médiation et la paix ; 
 

- Investir dans la prévention des conflits et dans les mesures d'alerte précoce ; 
 

- Garantir, au sein d'un mécanisme de réponse intégré, un financement prévisible en 
vue d'un appui aux opérations de soutien de la paix dirigées par l'Afrique ; 

 



 

 
 
Commerce, intégration régionale et investissements 
 

- Inscrire les Accords de partenariat économique (APE) avec l'Afrique au 
programme du Sommet UE-Afrique d'avril 2014 et négocier des accords 
compatibles avec le développement qui alignent la portée géographique des APE 
sur les Communautés économiques régionales (CER) ; 

 
- Veiller à ce que l'intégration régionale et le développement des infrastructures 

soient inclusifs et tiennent compte de l'égalité des sexes et faire appel à des 
évaluations stratégiques dans les domaines social et environnemental pour 
planifier des projets d'infrastructures sectoriels et régionaux ; 

 
- Renforcer la capacité de réglementation et de mise en œuvre des gouvernements 

africains pour mettre fin au commerce et aux flux financiers illicites ; 
 

- Renforcer la mise en œuvre des normes sociales et environnementales sur le 
commerce et les investissements s'agissant des entreprises européennes actives 
en Afrique ; 

 
- Renforcer les capacités des PME et du milieu des affaires africains afin qu'ils 

puissent répondre aux exigences du marché européen et promouvoir la justice 
socio-économique ; 

 
- Créer un mécanisme de la société civile pour surveiller les secteurs clés du 

commerce et de l’investissement entre l'UE et l'Afrique afin de garantir la 
responsabilisation mutuelle ; 

 
Inégalités socio-économiques  
 

- Faire de l'élimination des inégalités socio-économiques une priorité fondamentale 
du JAES et veiller à la complémentarité avec d'autres processus pour réduire la 
pauvreté ; 

 
- Veiller à ce que les voix et les préoccupations des groupes les plus démunis et les 

plus marginalisés soient reflétées dans tous les espaces formels du JAES à travers 
la participation des OSC ; 

 
- Reconnaître l’aspect fondamental de l’éducation au développement et de 

l'éducation globale, tant en Europe qu'en Afrique ; 
 

- Adopter et mettre en œuvre des positions conjointes Afrique-UE  relatives aux 
inégalités sociales et économiques et les promouvoir au sein des instances 
internationales ; 

 



 

 
 
 

- S'atteler aux questions relatives au genre, à la santé maternelle et infantile, à l'eau 
et à l’assainissement, au handicap et à l'emploi comme étant des domaines clés 
pour réduire la pauvreté ; 

 
Sécurité alimentaire, terre, changement climatique et agriculture   
 

- Promouvoir la cohérence politique pour le développement en éliminant les 
objectifs et subventions qui encouragent l’accaparement des terres et l’insécurité 
alimentaire en Afrique, tels que la production de biocarburants ; 

 
- Veiller à la mise en place et à l'application des normes les plus élevées en termes 

de gouvernance responsable, de protection des droits fonciers et des titres de 
propriétés, de changement climatique, de l'eau, des pêcheries et des forêts ; 

 
- Soutenir l'agriculture durable et respectueuse de l’environnement ainsi que les 

petites exploitations comme moyens de parvenir à la sécurité alimentaire en 
Afrique et en Europe ; 

 
- Veiller à ce que les gouvernements d'Afrique et de l’UE s'engagent à réaliser des 

actions ambitieuses et concrètes pour réduire les émissions à l'échelle mondiale et 
adhèrent à un traité juridiquement contraignant pour lutter contre le changement 
climatique ; 

 
- Renforcer la collaboration entre tous les partenaires s'agissant de la biodiversité et 

de la protection des ressources naturelles et génétiques sur les deux continents, 
et soutenir les acteurs de la société civile dans leur plaidoyer auprès des autorités 
publiques à cet égard. 

 
 
Mécanismes de financement:  
 

- Garantir des financements prévisibles en vue de la participation de la société civile 
au JAES et à l'application du Plan de travail 2014-2016, y compris aux réunions des 
groupes de travail thématiques et autres activités institutionnelles ; 

 
- Développer des options en vue d'un financement équitable Afrique – UE des 

structures du JAES, du personnel et des programmes ; 
 

- Assurer une ligne budgétaire dans le programme thématique panafricain pour 
soutenir la mise sur pied d'un forum intercontinental pour les femmes ; 

 
 

 



 

 
 

- Mettre à disposition un financement prévisible à l'intention d'un secrétariat 
permanent pour soutenir et faciliter le travail de la société civile au sein du JAES. 

 
5. Nous avons bon espoir que toutes les parties prenantes du JAES prendront en 

considération ces recommandations et agiront en conséquence pour soutenir la 
réforme du JAES et le prochain Plan d'action lors du Sommet Afrique-UE d'avril 2014.  

 
 
 


