
Semaine de réflexion et de plaidoyer sur l’Accord de Cotonou et 
la stratégie UE - Afrique 
Du 30 novembre au 6 décembre 2008
Bruxelles – Paris 

PROGRAMME

16  représentants  de  plates-  formes  ACP  francophones 
travaillant  sur l’Accord de Cotonou seront en Belgique et en 
France  du  30  novembre  au  6  décembre.  Ils  viennent  du 
Rwanda, du Burundi, de RDC, du Cameroun, du Mali, du Togo, 
du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger et de Haïti

Organisée par 

Le Groupe Cotonou Belgique
Le Groupe Cotonou de Concord
Coordination Sud



Dimanche  30  novembre :  réunion  du  réseau  Groupe  Cotonou 
Belgique – ACP

Lieu : Centre National de Coopération au Développement (CNCD/11 11 11), 9, quai 
du Commerce, 1000 Bruxelles (métro Yzer)

Horaire : de 10h30 à 18h

Objectif : à partir du sondage réalisé cette année auprès des membres du réseau, 
évaluer ses potentialités et son fonctionnement, élaborer des recommandations pour 
le  futur  notamment   à  partir  des  questionnements  et  propositions  émanant  du 
sondage  ainsi  que  des  réflexions  menées  à  ce  propos  par  le  groupe  Cotonou 
Belgique

10h30- 11h Accueil Dadou Semega-CNCD
11h      11h30 Mots de bienvenue

Présentation  des 
participants 

Gérard Karlshausen
Mamadou Diouf

11h30- 12h Restitution  des  résultats 
du  sondage  et  formation 
de 3 groupes de travail

Gérard  Karlshausen-
CNCD

12h -13h Réunion des 3 groupes de 
travail

Chaque  groupe  a  un 
animateur et un rapporteur

13h - 14h30 Repas africain
14h30 - 15h 30 Reprise  des  travaux  en 

groupes
15h 30 -16h Pause-café
16h  - 16h30 Plénière et  restitution des 

travaux en groupe par  les 
trois rapporteurs.

Animation :  Gérard 
Karlshausen  et  Moctar 
Coulibaly

16h30   17h30 Débat :  élaboration  de 
propositions

Idem 

17h30 Conclusions 1. Gerard K
2. Mamadou Diouf

Soirée Libre



Lundi 1 décembre 

De 9h30 à 13h30 : Rencontre : les défis actuels de l’Accord de Cotonou et les 
mobilisations  de  la  société  civile  (  lieu :  11  11  11,  Rue  de  la  Linière,  1060 
Bruxelles- Tél. : 02/ 536.11.11)

Objectifs :
Faire le point dans les diverses régions ACP représentées notamment sur

- les priorités du 10ème FED au niveau national
- la participation de la société civile à leur élaboration et leur suivi
- la programmation régionale et son lien avec les APE
- la  révision  à  mi-parcours  des PIN.PIR (2010)  et  le  rôle  de la 

société civile dans ce cadre
- les mobilisations actuelles et à venir face aux négociations APE

A partir de là, identifier des questions clés à débattre avec les interlocuteurs à 
rencontrer dans les sessions suivantes (Commission européenne, Parlement 
européen, Gouvernements belges et français, Parlements nationaux, …)

Méthodologie

- Mot  de  bienvenue  et  tour  de  présentation  (Pascale  Bodinaux, 
Solidarité  Socialiste  au  nom  du  groupe  Cotonou  Belgique  et  un 
membre du réseau ACP

- Présentation d’une synthèse par région sur base des questionnaires 
préalables (Ange Nawasadio)

- Débat  en  plénière  sur  les  thèmes  précités  et  dans  chaque  cas 
identification de points critiques

Participants :  les  membres  du  groupe  Cotonou  Belgique  et  les  invités  ACP  + 
diverses ONG invitées

De 13h30 à 14h30  repas- sandwiches 

De 14h30 à 16h : les enseignements de l’APE Caraïbes
L’APE signé récemment avec les Caraïbes risque de servir de modèle dans le 
cadre des négociations avec les autres régions. Qu’en retenir ? Exposé-débat

De 16h à 16h15 : pause

De  16h15  à  17h :   préparation  des  contacts  avec  la  Commission,  les 
Parlements et Ministères. 

A 19h : rencontre conviviale et repas avec la diaspora africaine et haïtienne à 
Bruxelles :  Restaurant  Piwili,  28,  Rue  Fossé  au  loups,  1000  Bruxelles 
(02/219.28. 95)



Objectif :  dans le cadre d’un restaurant  haïtien du centre  de Bruxelles,  rencontre 
avec des représentants d’organisations issues de la diaspora africaine et haïtienne
Mardi 2 décembre

10h – 12h : : rencontre avec l’unité programmation du FED de la Direction Générale 
du  développement  de   la  Commission  européenne (Bruxelles)  Philippe  VAN 
DAMME  et  Collaborateurs, (Rue  de  Science  15 
1000 Bruxelles) 

Objectifs :  - rassembler des informations sur la programmation (surtout régionale) 
du FED et la revue à mi-parcours ainsi que faire connaître les points de vue de la 
société civile sur ces questions

12h30- 14h Repas

14h30-18h : activités au Parlement européen
- pour  une  partie  du  groupe :  rencontre  avec  des  parlementaires 

européens sur le rôle de la société civile face à la mise en œuvre du 
FED et la poursuite des négociations APE (de 16h à 18h)

- pour  l’autre  partie : possibilité  d’assister  à  la  réunion  de  la 
Commission INTA (Commerce) du Parlement européen ( à partir de 
15h)

Le soir : départ pour Paris des invités de Coordination Sud en vue de rencontrer le  
mercredi  des  représentants  du  gouvernement  français  dans  le  cadre  de  la  
Présidence de l’Union européenne

Mercredi 3 décembre

A Paris, pour les invités de Coordination Sud, rencontres politiques dans le 
cadre de la Présidence française

A Bruxelles, pour les autres,

De 9h30 à 11h30 : rencontre avec la Cellule Europe du Ministère de la Coopération 
au  Développement  (débat  sur  le  FED  surtout  dans  le  cadre  des  pays  de 
concentration de la politique belge de coopération : échanges sur la programmation , 
préparation de la révision à mi-parcours du FED , accès aux fonds du FED pour la 
société civile…) Ministères des Affaires Etrangères, salle H601 (bâtiment central)

De  12h  à  14h :  rencontres  avec  des  parlementaires  belges  (Maison  des 
Parlementaires- Rue de Louvain) sur le FED et les APE

Dans l’après-midi : départ pour Paris et installation à l’hôtel



Jeudi 4 décembre à Paris

Groupe de Travail de CONCORD sur l’Accord de Cotonou

LE FUTUR DE L’ACCORD DE COTONOU

4 décembre 2008
Paris (FIAP Jean Monnet Center1)

ORDRE DU JOUR

09.00 – 10.00 Session d’ouverture
-Présentation  du  séminaire  :  problématiques,  perspectives  et 
enjeux du partenariat UE-ACP
La présentation sera faite par un expert indépendant.
-Présentation des thématiques et objectifs des ateliers

10.00 – 10.30 Pause café 

10.30 – 12.30 Ateliers (1ère partie)
1) L’intégration régionale au sein du groupe ACP
2) La gouvernance, nouvelle priorité de la coopération UE-ACP

12.30 – 13.30 Pause déjeuné 

13.30 – 15.30 Ateliers (2ème partie)
3) L’Appui budgétaire comme principale modalité du 10e FED
4) Le futur du groupe ACP

15.30 – 16.00 Pause café

16.00 – 18.00 Session finale
-Déclaration finale : recommandations et échange de vues avec 
le  Secrétariat  du  groupe ACP,  la  Commission  européenne,  le 
Parlement  européen,  et  le  ministère  français  des  Affaires 
étrangères et européennes
Les noms et  fonctions des représentants  de ces institutions sont  à 
confirmer.
-Lien avec la conférence sur la Stratégie UE-Afrique (événement 
organisé par Coordination Sud le 5 décembre)

1 30, Rue Cabanis, 75014 Paris



Vendredi 5 décembre (Paris)

Séminaire :  Lisbonne,  un  an  après:  quelles  avancées  pour  le  partenariat 
Afrique-Europe ? 
FIAP Jean Monnet 
30 rue Cabanis - 75014 Paris 
Métro : Denfert Rochereau / Glacière 

9h30   Mot de bienvenue 
Patrice Chevallier, Président du FIAP Jean Monnet
Jean-Louis VIELAJUS, vice-président de Coordination SUD 

 
10h00-11h30  Une stratégie pour un partenariat rénové : grands enjeux
 
Animation : ECDPM / CSUD 
Intervenants pressentis : 
Philippe Darmuzey (DG Dev), 
Christine Andela, Jeudi de Cotonou (Cameroun) 
Gérard Karlshausen CA CONCORD
 
11h30-11h45 Pause 
 
11h45-13h15 Quelle participation de la société civile à ce partenariat rénové ?
 
Animation : Per Bo, Plate-forme des ONG Danoise
Intervenants pressentis : 
Marie-Hélène Aubert, membre du parlement européen 
Représentant EPLO Virginie Germana 
Représentant d’un ONG africaine 
Représentant de l’Union Africaine 
 
13h15-14h30 Pause Déjeuner
 
14h30-16h30  Quelles  politiques  étrangères  bilatérales  dans  le  contexte  de  la  stratégie  UE-Afrique,  
exemple de la France
 
Animation : Grégoire Niaudet, Secours Catholique
Intervenants pressentis : 
 Représentant d’une ONG du Tchad 
Représentant de Plateforme Citoyenne France-Afrique 
Chercheur européen non français 
Représentant de l’Elysée / Général Joanna, Secrétariat du Conseil 
 
16h30-18h30 Stratégie UE/Afrique, Accord de Cotonou : quelles perspectives pour dialogue politique ?
 
Animation : Karine Sohet, Aprodev 
Intervenants pressentis : 
Glenys Kinnock, membre du parlement européen 
Nicoloso, Ministère des affaires étrangères 
ACP secretariat (Mrs Pottinger, vice secretary general) 
 

 18h30 Clôture des débats
 
Note : le samedi 6 décembre au matin à Paris , il est envisagé de tenir une réunion 
entre les membres de Concord et les invités ACP pour tirer les conclusions de la 
semaine et envisager l’avenir 




