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Partie i

Les grands axes du programme thématique 
Acteurs Non Etatiques – Autorités Locales 
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Le programme thématique Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales a connu des évo-
lutions depuis son lancement en 1976.  Cette partie présente les objectifs de ce pro-
gramme replacés dans son contexte en l’illustrant à partir des contrats signés entre le 1 
janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

1.1 Contexte historique 1976 – 2006

Depuis 1976, la Commission européenne dispose d’une ligne budgétaire qui élargit le 
champ de son aide extérieure à travers les ONG. Cette aide se concrétisait sous forme de 
subventions octroyées aux ONG européennes pour des actions de développement.

Le principe de base de cette ligne budgétaire est le cofinancement par le bénéficiaire de 
la subvention. En 1992, une ligne budgétaire complémentaire “Coopération Décentra-
lisée” a été créée visant le renforcement et la promotion du dialogue de la société civile 
avec les Autorités Locales.

Au fil des ans, les institutions européennes – le Parlement, le Conseil et la Commis-
sion – ont régulièrement réaffirmé ces caractéristiques jusqu’à l’adoption en 1998 du 
règlement du Conseil1 sur le cofinancement. Elles sont confirmées en 2002 dans la 
communication de la Commission sur la participation des Acteurs Non Etatiques à 
la politique communautaire de développement2. Ces modalités du cofinancement ont 
prévalu jusque 2006.

1.2 Contexte actuel à partir de 2007

Dans le cadre des perspectives financières 2007-2013, les instruments de l’Union euro-
péenne dédiés à la coopération extérieure3 permettent désormais l’accès aux cofinan-
cements européens à une gamme plus large d’acteurs de l’Union européenne et des 
pays partenaires. Un programme thématique spécifiquement dédié aux Acteurs Non 
Etatiques4 et d’Autorités Locales5 dans le développement (ANE-AL) a été créé dans le 
cadre de l’Instrument de financement de la Coopération au Développement (ICD). 

1. Contexte

1. Règlement (CE) N° 1658/98 du 17 juillet 1998.

2. (COM (2002) 598 final) du 7 novembre 2002.

3. Instrument d’aide de préadhésion, Instrument européen de voisinage et de partenariat, Instrument de stabilité, Instrument euro-
péen pour la démocratie et les Droits de l’Homme, Instrument de la coopération au développement.

4. Acteurs Non Etatiques (Art. 24/2 du Règlement ICD): “Les Acteurs Non Etatiques à but non lucratif opérant de manière indépen-
dante et vérifiable qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gou-
vernementales, les organisations représentant les populations autochtones, les organisations représentant les minorités nationales 
et/ou ethniques, les associations professionnelles et groupements de citoyens au niveau local, les coopératives, les syndicats, les 
organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations de lutte contre la corruption et la fraude et de 
promotion de la bonne gouvernance, les organisations de défense des droits civils et de lutte contre les discriminations, les orga-
nisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l’intégration régionales décentralisées, 
les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d’enseignement, culturelles, de 
recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations 
non gouvernementales et fondations indépendantes, y compris les fondations politiques indépendantes, susceptibles d’apporter 
leur contribution à la réalisation des objectifs du présent règlement”

5. Le terme “Autorités Locales” est utilisé dans la présente communication dans son acception la plus large pour englober la grande 
variété des niveaux sous-nationaux et les différents niveaux d’État (par exemple, les municipalités, les communautés, les districts, 
les comtés, les provinces, les régions, etc.). Il existe, en ce qui concerne la coopération au développement, une forte hétérogénéité 
au niveau du mandat, des finances et des fonctions entre les différents niveaux et à l’intérieur de chacun d’entre eux.

Formation de jeunes professionnels en agriculture en Bolivie.

Pêcheurs dans le Sud de l’Inde.

Défense des droits des populations sur leur environnement. Inde.
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Le programme thématique ANE-AL repose sur les principes suivants:

la reconnaissance de l’autonomie des acteurs;

le respect de leur droit d’initiative permettant aux ANE-AL de présenter des 
projets au cofinancement européen;

la reconnaissance du caractère pluraliste de l’ensemble des types d’acteurs 
dans toute leur diversité;

la reconnaissance de l’importance des organisations des pays bénéficiaires en 
tant qu’acteurs de leur propre développement;

la reconnaissance du rôle actif que les Autorités Locales peuvent apporter dans 
la promotion des droits de l’homme et de la démocratie de base, dans une plus 
grande mobilisation du soutien pour la défense des intérêts des populations 
défavorisées des pays en développement;

la reconnaissance du rôle que tous ces acteurs jouent dans le renforcement des 
organisations de la société civile dans les pays en développement.

L’objectif global de ce programme est de “réduire la pauvreté dans le cadre du déve-
loppement durable, notamment d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD) et d’autres objectifs fixés par la communauté internationale”. Il vise à 
“renforcer les capacités des Acteurs Non Etatiques et des Autorités Locales afin de 
faciliter leur participation dans le processus d’élaboration des politiques et de renfor-
cer leur aptitude à fournir des services de base aux plus pauvres dans les pays en  
développement.”6

Le Programme thématique est doté pour la période 2007-2013 d’un budget total de 
1.639.000.000 € soit en moyenne annuelle 234.142.857 € et comprend trois objectifs 
spécifiques:

Objectif 1: le soutien aux actions de développement à mettre en œuvre par les 
Acteurs Non Etatiques (ANE) ou les Autorités Locales (AL) en étroite collaboration 
avec les communautés locales et les groupes de population les plus vulnérables, 
en vue de promouvoir la mise en place d’une société mettant l’accent sur les 
principes d’intégration et d’autonomie dans les pays partenaires; (82%)

Objectif 2: le soutien aux actions dans l’UE et les pays en voie d’adhésion en 
vue de sensibiliser le public aux questions de développement, de promouvoir 
l’éducation au développement, de mobiliser un soutien plus large en vue d’agir 
contre la pauvreté et d’encourager des relations plus équitables entre les pays 
développés et en voie de développement; (14%)

Objectif 3: le soutien aux actions visant à assurer une coopération plus efficace, 
à stimuler les synergies et à faciliter un dialogue structuré dans le domaine du dé-
veloppement entre les réseaux de la société civile et les associations d’Autorités 
Locales de l’UE et des pays adhérents, au niveau de leurs organisations et avec 
les institutions de l’Union européenne (2%). Les 2% restants sont des mesures 
de soutien à la publication et gestion des appels à proposition. 85% des finance-
ments sont réservés aux Acteurs Non Etatiques et 15% aux Autorités Locales.7

6. Programme Thématique «Les Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales dans le Développement», Document de Stratégie
2007-2010 (pages 3 et 4)

7. Art 14.1 du Règlement ICD 1905/2006

Dans la pratique, les Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales sont invités à inter-
valles réguliers à soumettre des propositions de projets. Ces appels à propositions8 
sont annoncés publiquement (par ex. dans les principaux journaux des pays ACP). 
Chaque appel à propositions contient des informations sur le type de projets entrant en 
considération pour un financement et sur les conditions à remplir. Ils sont publiés sur le 
site Internet d’EuropeAid ainsi que sur les sites des Délégations de l’Union européenne.

1.3. Objet à cette brochure

Cette brochure est focalisée uniquement sur l’objectif 1 de ce programme thématique 
(c’est-à-dire sur les actions à mettre en œuvre dans les pays partenaires): cet objectif 
comprend deux parties:

Objectif 1a: concerne les projets mis en œuvre dans un pays (in-country). Suite 
au processus de déconcentration des responsabilités vers les délégations de 
l’Union européenne, ces projets sont dorénavant sélectionnés (par des appels à 
propositions locaux) et gérés localement.

Objectif 1b: concerne les projets mis en œuvre dans plusieurs pays, voir plu-
sieurs régions géographiques (Multi-country). Ces projets sont gérés soit par le 
siège à Bruxelles, soit par une Délégation de l’Union européenne.

Cette brochure se veut représentative du type d’acteurs et de projets supportés par 
le programme thématique. Pour cela, une analyse a été réalisée sur tous les contrats 
signés entre le 1 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 représentant le portefeuille 2008 
qui est analysé dans ce document. C’est un «arrêt sur image» d’une année de finan-
cement avec les ANE-AL. L’analyse n’est donc pas liée à une année budgétaire ou à 
un appel à propositions mais illustre une tranche de vie significative de l’aide extérieure 
mise en œuvre par le canal des ANE-AL.

Pour la période de référence de cette étude, ci-dessous nous présentons certaines 
données financières relatives au nombre et à la typologie des contrats analysés:

 
 

NSA LA TOT

nbr projets montant  
subvention

nbr projets montant  
subvention

nbr pro-
jets 

montant  
subvention

OBJ 1 - In-country 285 108.004.594,00 29  5.650.717,00 314 113.655.311,00

OBJ 1 - Multi-country 20 31.736.879,00 4  2.351.257,00 24 34.088.136,00

TOTAL 305 139.741.473,00 33 8.001.974,00 338 147.743.447,00

Ces données permettent de se faire une idée sur la taille moyenne des subventions 
octroyées, pour les actions «dans un pays» et «multi-pays», ainsi que pour les projets 
portés par les Acteurs Non Etatiques ou par les Autorités Locales:

NSA 
taille moyenne des subventions In-country: 378.963 € 
taille moyenne des subventions Multi-country: 1.586.843 €

LA 
taille moyenne des subventions In-country: 194.852 € 
taille moyenne des subventions Multi-country: 587.814 €

8. Le terme «Appel à Propositions» fait référence au mécanisme par lequel un processus de sélection est lancé pour sélectionner
des candidats sur une base compétitive.
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Soutenir les Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales, c’est favoriser l’engage-
ment des populations dans le développement, au niveau local et national. C’est œuvrer 
pour une meilleure gouvernance, pour un développement plus participatif et donc plus 
proche des citoyens.

Les organisations de la société civile apportent une vraie valeur ajoutée du fait de leur 
proximité avec les communautés locales et de leur plus grande flexibilité dans la mise 
en œuvre des actions de développement.

Le programme d’appui aux Acteurs Non Etatiques et aux Autorités Locales dans les pays 
partenaires a pour objectif premier le renforcement des capacités d’intervention de ces 
acteurs. Il permet de cofinancer des actions dans des domaines très variés et d’établir 
des partenariats durables entre la société civile et les Autorités Locales d’une part et entre 
ces acteurs et les institutions européennes d’autre part. Ces actions, comme mentionné 
précédemment concernent le développement de sociétés démocratiques, solidaires et 
autonomes dans les pays partenaires par le renforcement des capacités des Acteurs 
Non Etatiques et des Autorités Locales, l’appui à des populations vulnérables sans accès 
aux ressources ou services de base et exclues du processus de décision politique et  la 
promotion des interactions entre les acteurs étatiques et non étatiques.

Comme le stipule la stratégie d’action 2007-2010 du programme thématique ANE / 
AL, l’apport des Acteurs Non Etatiques est reconnu dans son rôle de renforcement de 
la bonne gouvernance, d’acteur clé de la démocratie et de pilier du développement et 
de défense des droits de l’homme. Cet acteur vient appuyer le rôle fondamental que 
jouent les Autorités Locales de par leur proximité avec les citoyens, leur participation 
aux dynamiques de décentralisation et de démocratie participative.

Les Autorités Locales constituent une dimension importante de la politique de dévelop-
pement : “Dans le cadre d’une initiative pour la reconstruction du marché de la ville de 
Majunga, à Madagascar, la ville française de Mulhouse fournit à sa ville partenaire un 
savoir-faire et des conseils sur la façon de gérer et d’organiser les activités du marché 
pendant toute la durée des travaux de reconstruction. Une petite municipalité italienne 
– Santa Croce Sull’Arno (13 000 habitants) – a joué un rôle essentiel en aidant cinq 
municipalités du Burkina Faso à mettre en place un système de registre des naissances 
auparavant inexistant. Avec l’aide du ministère burkinabé de l’administration locale et de 
la décentralisation, cette expérience sera étendue à d’autres régions.”

2. Le rôle et l’importance de la  
 société civile et des Autorités Locales

On trouvera dans la première partie de la brochure les constats relatifs à la nature et 
composition des actions cofinancées. 

La deuxième partie de la brochure présente différents regroupements des projets de 
2008, entre autre une classification reprenant les codes du Comité d’Aide au Dévelop-
pement de l’OCDE. 26 résumés synthèses représentent les thématiques les plus signifi-
catives des projets financés par le programme ANE/AL pour la période de référence.

Il ne s’agit donc pas d’une analyse qualitative des projets, ni d’un classement sur une 
quelconque échelle de valeur encore moins d’une évaluation de résultats ou d’impacts 
de ces projets. Il s’agit des grandes tendances dégagées des projets pour la période 
de référence et mis en perspective par rapport aux priorités du programme ANE /AL et 
de ses lignes directrices.

Un compendium séparé complète ce document. Il présente la liste complète de 
l’ensemble des projets financés sur la ligne thématique ANE / AL pour la période  
de référence.

12 Les Acteurs Non Etatiques et les autorités locales dans le développement
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Des exemples comme ceux-ci ouvrent d’innombrables perspectives en ce qui concerne 
le rôle que les Autorités Locales peuvent jouer dans la politique de développement. 

Mais dans le même temps, la multitude des acteurs et la portée amplement sectorielle 
des actions rendent les règles du jeu encore plus complexes et multidimensionnelles. Les 
partenariats à plusieurs acteurs sont, à cet égard, appréciables, car ils combinent les va-
leurs ajoutées respectives des Autorités Locales et des organisations de la société civile.

Ces exemples illustrent également l’importance de l’acteur local dans le développe-
ment. L’expertise des collectivités locales est en effet très importante non seulement en 
termes de prestation de services, mais également en tant que moteur du changement, 
de la prévention des conflits, de la décentralisation et du renforcement de la confiance 
dans le processus de développement.

Cette collaboration entre acteurs du développement est un gage de l’efficacité de l’aide 
dans la mesure où elle vient compléter d’une part les programmes géographiques de 
la Commission européenne et d’autre part la coordination entre les bailleurs de fonds 
et les acteurs de la mise en œuvre concrète des activités de développement dans les 
différents secteurs prioritaires liés aux objectifs du millénaire.

3. Principales composantes des projets

Cette partie aborde, en les analysant à partir de cas concrets,  les principaux types de 
thématiques abordées par les actions financées dans le cadre du programme théma-
tique Acteurs Non Etatiques – Autorités Locales.

3.1. La formation, le principal outil pour le renforcement des capacités

La formation peut être technique, globale ou pointue. Elle peut également être générale 
et vouloir répondre aux besoins de connaissance des acteurs comme par exemple la 
nécessité pour les acteurs de maîtriser le cadre légal et juridique dans lequel ils évo-
luent, comme dans le cadre d’un projet au Kirghizstan qui met l’accent sur l’application 
d’un cadre législatif sur l’environnement.

La formation, en tant qu’activité spécifique orientée vers des bénéficiaires clairement 
identifiés comme les jeunes ou les femmes, se distingue des formations destinées aux 
cadres des institutions, par exemple les institutions scolaires, publiques, les ONG, etc. Il 
s’agit alors du renforcement des capacités des acteurs institutionnels. Cette formation 
permanente des acteurs peut prendre différentes formes telles que la formation, géné-
rale ou spécifique, la sensibilisation ou vulgarisation, la conscientisation, l’information ou 
les échanges d’expériences.

Le premier niveau de formation concerne la sensibilisation, suivi par la conscientisation 
et l’information.

La sensibilisation des acteurs du développement peut se décliner de différentes maniè-
res comme des campagnes d’information radio, des cycles de conférences, la distri-
bution de documentation, etc. Il s’agit d’intéresser les décideurs institutionnels sur les 
tenants et aboutissants des problématiques qu’ils ont à traiter.

De nombreux projets abordent d’une manière ou d’une autre ce premier niveau de ren-
forcement institutionnel, entre autres les projets traitant de la prévention des conflits, de 
la santé, de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau. 

Par exemple, le projet de l’association Action contre la Faim en Afghanistan dispense 
des sessions d’information sur l’hygiène (lavage des mains après défécation, nettoyage 
des latrines etc.) à l’intérieur des comités kiosk – en charge de distribuer et gérer l’eau – 
mais aussi par des visites – assurées par des femmes –  dans les foyers pour cibler les 
femmes et les enfants ; le projet développé par la communauté urbaine de Nouakchott 
prend en compte l’importance de la conformité des principes défendus – en l’espèce 
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l’accès à l’eau pour tous avec les préceptes du Coran ; aussi le projet forme-t-il les 
imams de la ville pour qu’ils sensibilisent à leur tour les personnes pratiquantes. 

Après la phase de sensibilisation des acteurs, vient la phase de conscientisation / infor-
mation qui va permettre aux acteurs sensibilisés d’agir. Il peut s’agir alors de projets 
visant à informer les Autorités Locales du cadre juridique dans lequel elles agissent ou 
encore la formation de professeurs et directions d’écoles de zones rurales pour qu’ils 
connaissent et maîtrisent le cadre administratif et budgétaire dans lequel ils travaillent.  
Par exemple dans des projets mis en place en Zambie et en Ethiopie, des formations 
sont organisées pour renforcer les compétences du personnel administratif en gestion 
de projets et en collecte de fonds.

L’accès à l’information est crucial dans cette phase du renforcement institutionnel et est 
valable pour l’ensemble des secteurs dans lesquels les ANE / AL sont actifs.

Dans certains cas la formation s’apparente à de la vulgarisation qui consiste à dis-
séminer des savoirs auprès de larges groupes de populations dans le but de faire 
connaître l’existence de telle ou telle technologie, tel ou tel produit pour l’agriculture 
par exemple.  

Ainsi, au Burkina Faso, un projet établit de nombreuses unités de production pilotes 
pour une démonstration sur place et fournit aux agriculteurs des kits pédagogiques sur 
la qualité.

Dans de très nombreux projets, la formation est le cœur même de l’activité, son objectif 

Réunion de responsables d’institutions de microfinance en Afrique de l’Ouest.

et son contenu. C’est le cas notamment pour les projets de formation professionnelle 
qui ciblent des groupes défavorisés comme les enfants orphelins ou handicapés ou 
encore les jeunes filles dont l’accès à la formation est limité dans certains pays du seul 
fait qu’elles soient femmes. 

Un projet en Inde crée ainsi des unités d’éducation alternative qui s’adressent aux jeu-
nes filles démunies des minorités musulmanes dans les zones urbaines.

Plusieurs projets s’attachent également à renforcer la formation du personnel ensei-
gnant et administratif dans certains secteurs spécifiques de l’enseignement tels que 
celui en charge des enfants en situation d’handicap.  

En Tanzanie, un projet met en place des réseaux de formation continue pour les ensei-
gnants qui se consacrent aux enfants handicapés.

Toujours dans le secteur de l’enseignement formel, plusieurs projets mettent en place 
des formations parallèles ou alternatives, soit par des activités de rattrapage permet-
tant le maintien à niveau des enfants marginalisés, soit par des formations "extracur-
riculaires" pour les exclus de l’école. Dans certains projets les cours sont ouverts aux 
parents qui ont ainsi l’occasion de se former en même temps que leurs enfants. 

Par exemple, en Zambie, les “écoles communautaires”, accueillent non seulement les 
enfants lors des heures d’école mais aussi les parents pour des cours d’alphabétisation.

Plusieurs projets orientent également leurs activités de formation professionnelle direc-
tement vers le marché de l’emploi. Des synergies sont mises en place avec les entre-
prises et les pouvoirs publics pour créer les conditions favorables à une rapide insertion 
professionnelle des jeunes.  

En Azerbaïdjan, un projet offre son appui à l’insertion des jeunes dans le marché du 
travail à travers l’établissement d’un centre de ressources qui met l’accent sur l’amélio-
ration des liens entre les populations de jeunes chômeurs et le monde de l’entreprise à 
la recherche de travailleurs qualifiés. 

3.2. Les échanges d’expériences

Les échanges d’expériences entre acteurs du développement constituent un élément 
important de l’apprentissage car ils permettent la mise en commun des pratiques, évi-
tent la répétition d’erreurs et, quand ils focalisent sur les succès, ces échanges per-
mettent l’élaboration de véritables guides de bonnes pratiques, quels que soient les 
secteurs d’activités concernés.

Ces échanges sont plus formels quand il s’agit d’Autorités Locales, par exemple dans le 
cadre de la gestion budgétaire ou de la planification d’une municipalité, étant donné le cadre 
plus rigide de l’espace public laissant moins de marge pour l’innovation ou la créativité.  

Par exemple, le projet de l’agence ougandaise AFARD soutient la création de comités sec-
toriels et de fora où des associations de femmes et des élus locaux débattent de l’intégra-
tion des questions de genre dans les politiques publiques et dans les budgets y afférant.  

3.3. La création de dynamiques participatives

Le renforcement des capacités des acteurs, qu’ils soient Acteurs Non Etatiques ou 
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Autorités Locales passe nécessairement par la création de dynamiques participatives 
tant à l’intérieur des institutions qu’entre celles-ci et leurs multiples partenaires. C’est 
en effet par de telles dynamiques que les consensus se forment et sont possibles pour 
atteindre les objectifs de développement communs à tous les acteurs.

La participation, idéalement, doit inclure les bénéficiaires directs ou indirects ultimes des 
activités, au-delà des institutions elles-mêmes. Qu’en serait-il en effet des projets de 
santé sans la participation des principaux intéressés au niveau communautaire ? 

Par exemple au Cambodge, un projet regroupe les autorités villageoises, les Autorités 
Locales de santé, et des associations de femmes au sein de “Health Centre Manage-
ment Committees” pour les redynamiser. 

Qu’en serait-il également des paysans qui sont les seuls à bien connaître leurs terres, 
avec leurs forces et leurs faiblesses, dans les projets de développement agricole ? Que 
deviendraient des projets d’insertion professionnelle sans une étroite collaboration entre 
les jeunes en formation, les enseignants, les Autorités Locales en charge de l’emploi 
et les entreprises ? Comment gérer des projets environnementaux sans l’implication 
et le consensus de tous les acteurs de développement d’un territoire déterminé? Ces 
dynamiques participatives sont le meilleur moyen pour créer les conditions de base à 
des actions pérennes qui seront poursuivies par les acteurs locaux au-delà du projet.

3.4. La mise en place de réseaux et la coordination entre acteurs

La mise en place de réseaux et de coordination entre acteurs permet de stimuler le 
partage d’information, d’évaluer conjointement les progrès, de définir ensemble des 
objectifs communs et de mener à bien des activités concertées.  

Coopérative de pêcheurs au Pérou.

A ce titre, un projet visant le développement local dans 3 zones rurales biélorusses orga-
nise le groupe Initiative de Développement Communautaire qui rassemble des entrepre-
neurs, des représentants d’Autorités Locales, du secteur éducatif, de la société civile et 
des habitants. Ainsi, les priorités, la mise en œuvre et le suivi des actions de développe-
ment locales sont réalisées de façon participative et avec une approche pluri-acteurs.

3.5. Le renforcement des structures

Le renforcement des acteurs du dévelopement passe également par le renforcement des 
structures, entendues non seulement comme les structures physiques mais également 
comme l’entité elle-même. Mais ce renforcement des structures se place comme support 
au projet, en tant que composante de l’action, et non comme une finalité en soi.

Différents projets contribuent à doter les institutions des infrastructures nécessaires à la 
mise en œuvre de leurs activités comme c’est le cas des infrastructures scolaires dans 
différents projets de formation professionnelle. Plusieurs projets de santé bénéficient 
également d’un tel apport couplé à de l’équipement médical. 

Au Venezuela, un projet consiste à apporter des compléments d’équipements chirurgi-
caux pédiatriques à un hôpital privé à but non lucratif.  

Il en est de même dans de nombreux projets qui visent l’amélioration de l’approvisionne-
ment en eau, l’assainissement ou le traitement des déchets. Il peut s’agir de la construc-
tion ou réhabilitation de points d’eau, de leur maintenance ou de leur équipement.  

Au Cameroun, un projet dans la commune de Monatélé construit des puits communau-
taires dans les 16 villages qui composent la commune.

Construction de maisons unifamiliales au Sud de l’Inde.
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D’autres projets visent la construction d’ouvrages publics dans le cadre de program-
mes d’aménagement urbains.  

Au Pérou, un projet construit 5 prototypes de maisons alliant sécurité, salubrité et écologie, 
comme modèle à développer par les municipalités en matière de logements sociaux.

Dans les programmes plus économiques, cet aspect peut concerner la construction 
de marchés couverts, du siège d’une association de producteurs ou d’un atelier pour 
abriter une machine achetée collectivement par les producteurs pour transformer 
leurs produits. 

En ce qui concerne l’appui en tant que tel, il peut prendre différentes formes qui vont du 
financement des équipements (Bureautique, voitures, matériel, etc.) à celui de différents 
services comme des mises à niveau du personnel, des appuis juridiques, etc.  

Un projet au Congo visant le renforcement des capacités institutionnelles d’un réseau 
national recrute et finance un consultant spécialisé en communication.

3.6. L’autonomie financière vers la pérennisation

Un autre axe du renforcement des capacités des Acteurs Non Etatiques concerne la 
pérennité, laquelle passe souvent par leur autonomie financière. Au-delà du finance-
ment des activités mises en œuvre, l’institution a besoin de couvrir ses frais de fonction-
nement et ses frais de personnel.

Plusieurs projets ont pour objectif de garantir à terme le financement de l’institution par 
la génération de revenus basés sur la commercialisation de produits ou de services.  

Le développement rural agricole : rizière à Madagascar.

C’est le cas d’un projet en Tanzanie qui soutient la création de 6 centres du miel, lesquels 
servent de lieu de stockage, de point de vente et de relai entre acheteurs et producteurs. 
Les bénéfices générés par les ventes permettent de faire fonctionner les centres.

C’est aussi le cas de certaines institutions de microcrédit qui font couvrir leurs frais par 
un pourcentage de l’intérêt demandé aux emprunteurs. Des projets de développement 
économique régionaux font également couvrir une partie du financement de la structure 
de l’institution par une redevance liée directement au service presté.  

Ainsi, deux projets – en Guinée et au Burkina-Faso – prévoient la construction de latri-
nes dans plusieurs villages avec un accès gratuit pour les écoles et hôpitaux mais un 
accès payant pour les usagers de latrines situées à proximité des gares et marchés.

Dans le cas des projets productifs, les producteurs eux-mêmes, par une cotisation fixe 
ou un pourcentage de la vente couvrent les frais de la coopérative ou de l’association 
de producteurs. Ces financements permettent ainsi la pérennisation des institutions et 
leur autonomie par rapport aux bailleurs de fonds. En matière de santé, les contribu-
tions individuelles, même faibles, permettent d’amortir sur le grand nombre et dans la 
durée le maintien d’une institution qui garantit des soins de santé de qualité pour tous.  

C’est le cas d’un projet aux Comores qui soutient la pérennité financière de l’Associa-
tion des mutuelles de santé via une contribution versée par ses membres. 

Plusieurs projets liés à l’environnement mettent en œuvre des activités qui permettent 
non seulement de garantir un revenu aux bénéficiaires tout en protégeant l’environ-
nement mais également de faire financer l’institution par l’affectation d’une partie des 
revenus générés à son fonctionnement. 

Erosion et approvisionnement : la maîtrise de l’eau par  
les populations, clé du développement durable 
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Dans certains projets de prévention des conflits, la création d’opportunités écono-
miques génératrices de revenus contribue à réduire les tensions issues de situations 
économiques précaires. Cette dynamique économique permet également d’asseoir la 
crédibilité des organisations qui œuvrent à sa mise en place. 

3.7. Les partenariats pluri-acteurs

La plupart des projets financés par le programme ANE/AL est le fruit de la collaboration 
entre différents acteurs institutionnels. Il peut s’agir d’une relation entre une ONG d’un des 
pays de l’Union européenne et une ONG d’un pays partenaire ou d’une ONG et d’une 
autorité locale, que celle-ci soit originaire d’un pays de l’UE ou d’un pays partenaire.

Cette collaboration étroite entre partenaires de différentes natures permet des enrichis-
sements réciproques permanents et sont un gage d’une plus grande efficacité de l’aide 
en faveur des populations les plus pauvres et contribue à atteindre plus rapidement les 
objectifs du millénaire.

Cette collaboration permet également des concertations systématiques entre partenai-
res par le dialogue, gage d’une résolution des situations de tensions ou de conflits qui 
constituent autant de freins à un développement harmonieux et durable.

Les exemples sont nombreux qui illustrent cette dynamique de collaboration participa-
tive comme le projet de Canadel au Cameroun sur le suivi de la gestion budgétaire mu-
nicipale par l’ensemble des acteurs du développement et de la société civile regroupés 
au sein d’un observatoire de la gestion des ressources publiques.

3.8. Le soutien aux politiques publiques

Le partenariat pluri-acteurs permet également la mise en place opérationnelle des po-
litiques publiques lorsque celles-ci sont définies après concertation entre les pouvoirs 
publics et les organisations de la société civile.

Ces organisations, dans un premier temps, font pression sur les élus et les décideurs 
pour qu’ils adoptent les enseignements de leurs expériences au niveau local et les 
traduisent dans des orientations de politique applicables à l’ensemble d’un territoire ou 
d’un secteur d’activités.

Quand les réglementations sont adoptées, ces mêmes organisations de la société 
civile travaillent main dans la main avec les Autorités Locales pour faciliter la mise en 
œuvre concrète des avancées réglementaires ou législatives, fruits de leurs expé-
riences au niveau local.

Plusieurs projets soutiennent ainsi cette dynamique dans certains programmes de dé-
centralisation et de soutien aux gouvernements locaux.  

Au Burkina Faso, deux Autorités Locales bénéficient de l’octroi de fonds pour améliorer 
le processus d’enregistrement des nouveau-nés ainsi que des orphelins et des adultes 
qui ne sont pas inscrits. 

D’autres projets soutiennent les Autorités Locales en matière de gestion de l’habitat et 
d’aménagement de quartiers urbains. 

Plusieurs projets soutiennent les institutions publiques de santé en matière de lutte 

contre les MST et le SIDA. Un projet en RDC prévoit de créer des centres de dépistage 
volontaire et de soutenir les centres existants par leur approvisionnement en intrants.  

Des projets appuient également les politiques de gestion de l’eau par les mécanismes 
de concertation pluri-acteurs. 

Par exemple, à Haïti, un projet renforce les capacités des comités de gestion de l’eau 
dans leurs actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics sur la politique de l’eau 
dans les quartiers défavorisés.  

C’est le cas également pour la définition et la mise en œuvre de politiques publiques 
dans les secteurs des médias, de l’éducation et de la formation. 

Les programmes d’appui aux projets productifs ou de commercialisation sont égale-
ment mis en œuvre par différents acteurs du développement qui se heurtent parfois à la 
concurrence des secteurs économiques et financiers particulièrement forts. Il peut s’agir 
du soutien à une filière agricole (haricot, miel, etc.) par l’organisation des petits paysans 
et leur regroupement en coopératives ou encore le développement de différents labels 
permettant aux producteurs de singulariser leur production, ce qui leur donne ainsi une 
plus-value synonyme d’accroissement de revenus.  

C’est le cas d’un projet en Tanzanie qui facilite la labellisation “bio” du miel produit par 
des apiculteurs de zones reculées. 

Ces projets vont de pair avec une approche durable de la gestion des ressources 
des terroirs concernés et comportent la plupart du temps une forte composante 
d’innovation, qu’elle se situe au niveau de la production, de la transformation ou de  
la commercialisation. 

3.9. Le soutien aux droits fondamentaux 

Un axe important de l’activité des Acteurs Non Etatiques et des Autorités Locales 
concerne le soutien aux droits fondamentaux, droits de l’homme de manière géné-
rale mais aussi leur déclinaison spécifique comme l’égalité des femmes, la probléma-
tique des personnes âgées ou encore l’environnement ou plus largement la démocratie 
en tant que pré-requis de toute dynamique de développement. Cette approche peut 
prendre deux formes : soit un soutien direct aux acteurs, qu’ils soient non étatiques ou 
Autorités Locales, qui œuvrent pour l’émergence et le respect des droits fondamentaux, 
soit il s’agit de thématiques transversales inclues dans des projets thématiques abor-
dant de multiples questions comme par exemple les questions de l’eau, de l’aménage-
ment du territoire, de l’accès au crédit, de santé, etc.

Par exemple, des actions de sensibilisation au VIH SIDA au Nicaragua mettent l’accent 
sur le respect des droits de l’homme et l’égalité entre les personnes pour combattre les 
stéréotypes et favoriser l’intégration sociale des personnes atteintes du VIH.

Présente dans de très nombreux projets, cette approche citoyenne contribue à la mise en 
place de dynamiques démocratiques et à la consolidation de la bonne gouvernance.

En Colombie, un projet traite des violations des droits collectifs et de la marginalisation 
sociale et politique des communautés indigènes en combinant des actions pour accroî-
tre leur capacité de gestion et la participation politique avec des activités visant à faire 
appliquer leurs droits à une identité culturelle.
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4. Analyse quantitative du portefeuille   
 projets 2008

338 projets ont été analysés et regroupés selon différents critères : 33 projets ont été 
financés spécifiquement en faveur d’Autorités Locales et 305 introduits par des Acteurs 
Non Etatiques.

4.1. Les Acteurs Non Etatiques

Les demandeurs ayant obtenus une subvention
Sur 305 projets introduits par des Acteurs Non Etatiques, 117 sont présentés par des 
demandeurs des pays partenaires, ce qui représente 38 % des projets financés.

La nationalité des demandeurs est majoritairement originaire des Etats Membres de 
l’Union européenne (56 %). D’autres projets proviennent de demandeurs originaires de 
pays européens non Etat Membre, qui se répartissent de la manière suivante :

Graphique 1: répartition des projets par nationalité du demandeur, etats 
Membres

En ce qui concerne les demandeurs des pays de l’Union européenne, les “grands” 
pays (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie) sont les plus importants. Deux autres 
constats s’imposent : 14 pays sur les 27 Etats membres sont représentés, soit un peu 
plus de la moitié et seule la Slovénie est présente comme pays nouvellement membre 
avec un projet cofinancé.
 

La catégorie “autres Acteurs Non Etatiques” est composée de différentes organisations 
telles que les Unions de Producteurs, les organisations d’églises, des organisations 
culturelles, des coalitions momentanées, des groupes de travail spécifiques, des plate-
formes spécifiques, etc.

Les thématiques
Le top 10 des projets des thématiques concernent 202 projets sur les 305. Elles sont 
représentées dans le graphique suivant :

Graphique 3: principales thématiques pour les acteurs Non etatiques - top 10

Les demandeurs peuvent être répartis en «catégories» (appelées également «type») 
comprenant les associations, les autres Acteurs Non Etatiques, les réseaux ou fé-
dérations, les fondations, les instituts de recherche, les médias ou les organisations  
internationales.

Graphique 2: catégories de demandeur

gB royaume-uni 58
Fr France 42
It Italie 18
de allemagne 17
nL Pays-Bas 16
Be Belgique 10
es espagne 6
Pt Portugal 6

dK danemark 5
se suède 3
at autriche 2
Ie Irlande 2
FI Finlande 1
Lu Luxembourg 1
sI slovénie 1

association 135
autre acteur non étatique 96
Fondation 45
Institut de recherche 6
réseau / Fédération 6

agence de mise en oeuvre 6
média 5
université / éducation 4
organisation professionnelle 
et/ou sectorielle 2

Participation démocratique 118
appui aux ong locales 21
soins de santé de base 16
développement rural 10
soins de santé reproductifs 8
services sociaux 7
Contrôle des maladies 
infectieuses 6
éducation de base 6
éducation à l’environnement 5
organisations et institutions  
pour l’égalité des femmes 5
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4.2 Les projets Autorités Locales

Pour rappel, dans le portefeuille 2008 spécifique à cette brochure, 33 projets ont été 
financés pour les Autorités Locales des pays européens et des pays partenaires.

Les Autorités Locales des Etats Membres sont éligibles comme demandeurs de sub-
vention, mais uniquement pour des projets mis en œuvre dans les pays partenaires.

De très nombreux projets introduits par des Autorités Locales sont mis en œuvre sur 
le terrain conjointement par différents partenaires dont des Acteurs Non Etatiques, ce 
qui génère des synergies et un partage d’expériences dans la gestion de projets avec 
la Commission européenne. Ce partage d’expérience devrait porter ses fruits dans les 
prochaines années, l’année 2008 étant la première année où les demandes et appels 
à proposition ont été traités par les délégations de l’Union européenne dans les pays 
partenaires. 

Les demandeurs ayant obtenu une subvention
Les projets présentés par les Autorités Locales l’ont été par des autorités des pays 
suivants:

Graphique 4: nationalité des demandeurs : autorités Locales

Graphique 5: autorités Locales, nationalités des demandeurs 
par continent

Burkina Faso: 6
Italie: 4 
argentine: 3
France: 3
Paraguay: 3
nicaragua: 2
rwanda: 2
Bolivie: 1
Colombie: 1

espagne: 1
guinée Conakry: 1
honduras: 1
Laos: 1
Lettonie: 1
mauritanie: 1
Portugal: 1
Zimbabwe: 1

Regroupées par continents, on constate la quasi absence de demandes venant des 
Autorités Locales d’Asie et un équilibre entre celles d’Europe, d’Afrique et d’Amérique 
du Sud.

afrique 11
amérique latine 11
europe 10
asie 01

Les thématiques
En ce qui concerne les thématiques abordées par les différents projets, il s’agit de :

tableau 1 : autorités Locales, thématiques des projets

Participation démocratique 4

Eau potable et hygiène 3

Education multisectorielle 3

Non spécifié 3

Soins de santé de base 2

Droits de l’homme 2

Services sociaux 2

Développement et aménagement urbain 2

Organisations et institutions pour l’égalité des femmes 2

Politique de développement économique et planification 1

Education à l’environnement 1

Administration 1

Contrôle des maladies infectieuses 1

Nettoyage des mines 1

Développement d’alternatives non agricole 1

Gestion et politique de populations 1

Education primaire 1

Développement rural 1

Gestion des déchets 1
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4.3. Les projets In country

Sur les 338 projets examinés dans cette étude, 314 relèvent du soutien aux interven-
tions nationales, appelés dans ce contexte «In-country».

Il s’agit du soutien aux interventions dans un pays (actions menées dans un seul pays 
partenaire). Pour ces actions, priorité est accordée aux interventions dans les pays où:

1. la situation nationale n’est pas propice à garantir une implication des Acteurs 
Non Etatiques et des Autorités Locales dans le processus de développement, 
comme par exemple les partenariats difficiles, les situations instables, les conflits, 
la mauvaise gouvernance, etc.;

2. les besoins spécifiques d’une partie de la population ne sont pas pris en comp-
te dans la stratégie de développement du pays partenaire et certains groupes de 
population ne peuvent accéder aux principaux services et ressources et sont 
exclus du processus d’élaboration des politiques.

Pour chaque année, une liste de pays ciblés est établie sur base de ces 2 priorités. Cette 
liste est élaborée en tenant compte des stratégies proposées pour chaque pays par les 
autres programmes thématiques et géographiques. En particulier, elle tient compte de 
la valeur ajoutée des Acteurs Non Etatiques et des Autorités Locales dans leurs actions 
et les bénéficiaires ciblés, ainsi que des modalités d’exécution.

Le soutien à ces interventions «in-country» est géré directement par les délégations de 
l’UE dans ces pays ciblés.

Le tableau suivant montre la répartition des projets Acteurs Non Etatiques par pays in 
country (gérés par une délégation de l’Union européenne). Le premier constat est un 
nombre de projets élevé dans peu de pays et un faible nombre de projets dans de très 
nombreux pays. Deux pays se détachent, le Venezuela et le Nicaragua avec respecti-
vement 12 et 11 projets alors que 12 pays n’ont qu’un seul projet, 11 pays 2 projets et 
20 pays avec 3 projets.

Dans les 10 pays avec le plus grand nombre de projets, 5 sont d’Amérique latine (Ve-
nezuela, Nicaragua, Pérou, Bolivie, Brésil), 3 en Afrique (Burkina Faso, RD Congo, et 
Cameroun), 2 en Asie (Inde et Tadjikistan).

Burkina Faso 12

 Nicaragua 12

 Venezuela 12

 Paraguay 9

 Congo (République) 8

 Rwanda 8

 Tadjikistan 8

 Bolivie 7

 Brésil 7

 Colombie 7

 Inde 7

 Pérou 7

 Chili 6

 Cameroun 6

 Indonésie 6

MZ Mozambique 6

 Togo 6

 Angola 5

 Argentine 5

 Biélorussie - Belarus 5

 Guinée (Conakry) 5

 Honduras 5

 Laos 5

 Soudan 5

 Somalie 5

 El Salvador 5

 Ouganda 5

 Zambie 5

 Bangladesh 4

 Congo (Brazzaville) 4

 Kenya 4

 Cambodge 4

 Mali 4

 Myanmar (Birmanie) 4

Papouasie-Nouvelle-Guinée 4

 Sierra Leone 4

 Tanzanie 4

 Samoa occidentale 4

 Azerbaïdjan 3

 Burundi 3

République centrafricaine 3

 Chine 3

 Cuba 3

 éthiopie 3

 Kazakhstan 3

 Sri Lanka 3

 Moldavie 3

 Nigeria 3

 Philippines 3

 Pakistan 3

Territoires occupés - Palestine 3

 Swaziland 3

 Tchad 3

 Viêt Nam 3

 Vanuatu 3

 Zimbabwe 3

 Afghanistan 2

 équateur 2

 Haïti 2

 Iran 2

 Kirghizstan 2

 Mauritanie 2

 Sénégal 2

 Timor Leste 2

 Ouzbékistan 2

 Yémen 2

 Cap Vert 1

 érythrée 1

 Guyane 1

 Comores 1

 Corée du Nord 1

 Madagascar 1

 Mongolie 1

 Népal 1

 Sao Tomé-et-Principe 1

 Syrie 1

 Uruguay 1

tableau 2 : répartition des projets par pays (in-country) 
acteurs Non etatiques

Fabrication de remèdes artisanaux  
par les plantes au Brésil.

Ecole primaire dans un bidonville 
de Tegucigalpa, Honduras.
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Le graphique suivant montre la part importante de projets ANE dans les pays ACP 
(46%) devant l’Amérique latine (26%), l’Asie (24%) et les pays de voisinage (5%). 

Ces pourcentages du nombre de projets sont assez corolaires aux quotas financiers 
fixés dans la stratégie ANE-AL et le Plan Annuel d’Action fixé pour cette période de 
référence.

Ces quotas étaient 49% pour les ACP, 21% pour l’Amérique latine et 23% pour l’Asie.

Graphique 6: nombre de projets par zone géographique -  
acteurs Non etatiques - in-country

Par région géographique, les projets In country pour les Autorités Locales se répar-
tissent de la manière suivante ;

Graphique 7 : nombre de projets par zone géographique - 
authorités Locales - in-country

amérique latine 13
aCP 11
asie 1
Pays de voisinage 1

En ce qui concerne les projets des Autorités Locales, les Délégations de l’Union euro-
péennes ont soutenu 26 projets In country dans les pays suivants :

tableau 3 : les projets in-country pour les autorités Locales 

Burkina Faso 6

Argentine 4

Paraguay 3

El Salvador 2

Rwanda 2

Bolivie 1

Colombie 1

Guinée (Conakry) 1

Honduras 1

Laos 1

Mali 1

Moldavie 1

Nicaragua 1

Zimbabwe 1

4.4.  Les projets “Multi-countries”

Sur les 338 projets examinés dans cette étude, 24 (7%) relèvent du soutien aux inter-
ventions globales et plurinationales. Ils sont appelés «Multi-country» et sont gérés par le 
siège de l’Union européenne, sans distinction entre ANE et AL.

Les actions soutenues au titre de cette composante du programme sont menées dans 
au moins 2 pays partenaires.

Une partie des ressources financières du programme est consacrée au soutien des 
interventions globales et plurinationales qui, par leur nature même, sont menées à bien 
de manière plus efficace par le biais de ce programme thématique que par le biais de 
programmes  géographiques.

La priorité est accordée aux actions globales et plurinationales fondées sur une appro-
che à plusieurs acteurs et couvrant des activités visant à:

1. améliorer la capacité des Acteurs Non Etatiques et des Autorités Locales des 
pays partenaires à s’engager dans des processus locaux, nationaux et interna-
tionaux de prise de décision;

2. améliorer les relations internationales et les réseaux entre les Acteurs Non 
Etatiques et les Autorités Locales de la Communauté européenne et des pays  
partenaires;

3. assurer la fourniture de services innovants et de services dans des environne-
ments difficiles/inaccessibles;

4. renforcer les partenariats stratégiques, les réseaux et la coopération entre les 
Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales des pays partenaires;

5. faciliter l’interaction entre les acteurs étatiques et non étatiques dans différents 
contextes et prôner un renforcement du rôle des Autorités Locales dans les pro-
cessus de décentralisation.

aCP 131
amérique latine 74
asie 68
Pays de voisinage 14
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Graphique 8: nationalité des demandeurs : projets multi country Logiquement, pour la plupart des projets, il recouvre les pays dans lesquels se dérou-
lent les actions.

4.6. Les groupes cibles

L’examen des groupes cibles montre une priorité pour des acteurs collectifs de base
(Organisations de base – Autorités Locales – ONG – groupes vulnérables et associa-
tions) et des groupes thématiques (Jeunes >5 – femmes – enfants <6).

Graphique 10: groupes cibles, top 20

On constate que la modalité multi country n’est utilisée que par deux demandeurs 
n’appartenant pas à un des pays de l’Union européenne (Inde et Uruguay), les deux 
principaux pays porteurs de cette modalité de financement étant la Grande-Bretagne et 
la France avec respectivement 7 et 4 projets sur 24, soit 38 % de l’ensemble.

4.5. Les partenaires

Un partenaire est une organisation, enregistrée légalement dans un pays. Dans le cadre 
d’un projet, il participe activement à l’action et à ce titre il peut bénéficier d’une partie 
du budget.

Plusieurs partenaires peuvent être associés aux demandeurs pour la mise en œuvre 
des actions. Le tableau suivant répertorie l’ensemble des partenaires  en les classant 
par nationalité.

Graphique 9: nationalité des pays partenaires – top 10

organisation communautaire  
de base 151
autorités Locales 136
Femmes 110
Jeunes 100
ong 99
groupes vulnérables 87
associations 73
enfance 72
enseignement, école 61
environnement agricole / rural 42

Politiques, décideurs 35
autorités publiques locales 31
media, journalistes 30
Public en général 26
Peuples indigènes  25
Professions spécifiques 25
Coopératives 22
universités, academiques 20
employeurs, entreprises  17
Pensionnés,  
Personnes agées 15

gB royaume-uni 7
Fr France 4
Be Belgique 2
It Italie 2
se suède 2
nL Pays-Bas 1
Pt Portugal 1
de allemagne 1
dK danemark 1
es espagne 1
In Inde  1
uy uruguay 1

Br Brésil 20
In Inde 19
ar argentine 18
CL Chili 18
Pe Pérou 18
Ve Venezuela 17
Ph Philippines 15
tZ tanzanie 15
nigeria 14
Cameroun 13
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L’analyse du portefeuille des projets financés dans le cadre du programme ANE / AL 
en 2008 montre le rôle des acteurs de la société civile dans les dynamiques de déve-
loppement au niveau local. Ce rôle, au plus proche des populations et de la grande 
diversité des acteurs, ne les considère plus uniquement comme des bénéficiaires mais 
également comme des citoyens capables de s’organiser pour la prise en main de leur 
propre développement.

Les Acteurs Non Etatiques représentent un canal de mise en oeuvre idéal dans sa di-
versité tant dans les pays et régions que dans les groupes cibles et secteurs d’activité. 
Le programme ANE-AL montre une claire ouverture aux acteurs de dévelopement du 
Sud qui accèdent directement aux financements de l’Union Européenne, ce qui ouvre 
également le champ d’actions dans une grande multiplicité de pays.

Ce sont bien les acteurs de cette société civile active et dynamique que soutient le 
programme ANE / AL, bien au-delà de leur rôle de prestataire de services dans lequel 
ils ne peuvent rester confinés.

La très grande majorité des projets concerne en effet le renforcement des capacités 
des acteurs de développement au niveau local, tant ANE qu’AL, de même que leurs 
dynamiques de concertation et de coordination. 

L’analyse des projets fait également ressortir la très grande diversité des acteurs de 
la société civile qui ne se limitent plus désormais aux seules ONG européennes mais 
s’est élargie aux organisations de base et aux institutions des pays partenaires. Qu’elles 
soient associations de base, universités, ONG, organisations syndicales, plateformes 
diverses, toutes concourent à rendre possible la participation de l’ensemble des ci-
toyens à l’atteinte des objectifs du millénaire, en étant tout à la fois partenaires, acteurs 
et bénéficiaires des projets qui ciblent les populations les plus pauvres.

La plupart des projets financés par le programme ANE/AL est le fruit de la collaboration 
entre différents acteurs du développement. Il peut s’agir d’une relation entre une ONG 
d’un des pays de l’Union européenne et d’une ONG d’un pays partenaire ou d’une 

5. Conclusions

Production

ONG et d’une autorité locale, que celle-ci soit originaire d’un pays de l’UE ou d’un pays 
partenaire. Ce partage d’expériences devrait porter ses fruits dans les prochaines an-
nées, même si, dans certaines régions comme dans le continent asiatique, on constate 
la quasi absence des Autorités Locales.

Les dynamiques participatives sont également prédominantes dans les projets financés 
en 2008 et mettent en avant l’appropriation des actions par les populations elles-mêmes. 
Cette approche participative renforcée témoigne également de l’importance fondamen-
tale du droit d’initiative dont bénéficient les Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales.

Cela ressort par la prédominance du code CAD 15150 “Participation démocratique et so-
ciété civile” représentant 36,5% des projets. Les autres codes CAD fortement représentés 
concernent l’appui aux ONG nationales, les soins de santé et le développement rural.

En ce qui concerne la répartition géographique des projets considérés, on constate 
une certaine dispersion dans un nombre important de pays (pour les actions dans un 
pays et multi-pays). Cela est d’une certaine façon naturel, vu la nature spécifique du 
programme qui vise à renforcer les acteurs locaux sur base de leur droit d’initiative et le 
fait que les actions analysées couvrent tous les pays partenaires indiqués dans le Règle-
ment ICD (ACP, Asie, Asie Centrale, Amérique latine, Voisinage et Moyen orient); la plu-
part des projets se sont déroulés dans les pays ACP et cela correspond à l’importance 
accordée à ces pays dans la Stratégie multi-annuelle (49% des fonds étant dédiés à 
cette région de façon indicative), étant donné aussi la forte présence dans cette région 
des «Pays Moins avancés» du monde.

Au niveau de la nationalité des demandeurs de subvention, on constate que ces orga-
nisations proviennent de plus en plus des pays partenaires, même si les organisations 
européennes restent prédominantes (56% du total des demandeurs).

En ce qui concerne les groupes cibles, on constate une priorité aux acteurs collectifs 
de base qui reflète l’approche associative conforme aux orientations de la ligne thé-
matique ANE/AL.

Commercialisation

Advocacy
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Le portefeuille projets de la ligne ANE/AL de l’année 2008 comprend au total 338 projets.

Pour les besoins de l’analyse, une distinction a été faite entre les projets des ANE, au 
nombre de 305 et ceux des autorités locales au nombre de 33.

Une séparation a également été faite entre les projets gérés par les délégations dans 
les différents pays partenaires et ceux gérés au siège. Il s’agit de 314 projets pour les 
délégations et 24 au siège, appelés projets multi-country.

Les projets ont ensuite été classés par code CAD. Les codes CAD les plus représentés 
ont alors fait l’objet d’une fiche thématique ou fiche synthèse. Cet échantillon a abouti à 
l’élaboration de 26 fiches synthèse thématiques reprenant 274 projets sur les 338 que 
compte le portefeuille projets soit 81%.

L’étude concerne les projets présentés dans le cadre des lignes budgétaires ANE / AL 
signés en 2008, soit la première année de mise en œuvre des nouvelles modalités de 
financement des ANE et AL par la Commission.

Les résultats présentés se basent donc exclusivement sur les documents de projets 
présentés par les ANE et les AL. Ils ne concernent pas les résultats de ces actions. 
Cette étude ne porte pas sur les critères habituels d’évaluation des actions tels que 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, l’impact ou la durabilité. Elle porte sur le por-
tefeuille des projets approuvés en 2008 et ne peut donc traiter des résultats de ces 
actions, qui pour la plupart sont toujours en cours d’exécution à la date de rédaction 
du document.

Cette partie de l’étude, quantitative, présente un certain nombre de données chiffrées 
concernant le portefeuille projets (Les pays dans lesquels les actions se déroulent, la 
nature des demandeurs, etc.). 

Méthodologie
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A. La classification et la répartition par codes CAD

La classification sectorielle CAD de l’OCDE 2008 comprend 43 codes CAD (secteurs) 
déclinés en 191 sous-secteurs (codes CRS). 

Les projets financés par le programme thématique ANE/AL couvrent 23 codes CAD et 
64 sous secteurs.  

Il est important de préciser que, pour un même projet, différents codes CAD peuvent 
s’appliquer.

Si on prend l’exemple d’un projet de renforcement d’associations de quartier pour le 
traitement des déchets dans un bidonville d’une grande ville, le code CAD principal 
pourrait être “traitement des déchets” ou “politiques publiques” ou encore “participation 
démocratique et société civile”.

Ces distorsions dues à la nécessité d’une priorité à donner au code CAD “principal” se 
répercutera dans le traitement des données des projets financés.

Le graphique 11 reprend la classification des codes CAD des 348 projets examinés 
dans l’étude. Le premier constat est que le code CAD 15150 “Participation démocrati-
que et société civile” domine largement avec 127 projets soit 36,5 % de l’ensemble. 

Cette situation est logique dans la mesure où il y a quasi redondance entre la définition 
du code CAD et le programme de financement thématique ANE/AL. 

Le code CAD 15150 a été subdivisé en différents sous-secteurs qui, s’ils s’éloignent de 
la nomenclature officielle de l’OCDE, permettent par contre un affinement de l’analyse.

Graphique 11: classification des projets par codes CaD
 

Participation démocratique  
et société civile 127
en faveur des ong nationales 22
soins et services de santé  
de base 18
développement rural 11
services sociaux 9
distribution d’eau potable de  
base et assainissement de base 8
soins en matière de fertilité 8
enseignement primaire 7
Lutte contre les maladies  
infectieuses 7
sensibilisation au développement 7
administration gouvernementale 6
droits de la personne 6
éducation et formation  
environnementales 6
organisations et institutions pour  
l’égalité des femmes 6
développement agricole 4
développement et gestion urbaine 4
dispositifs civils de construction  
de la paix, et de prévention et  
de règlement des conflits 4
enlèvement des mines terrestres 4
Formation professionnelle 4
radio, télévision, presse écrite 4
secteur non spécifié 4
traitement des déchets 4
aide plurisectorielle 3
Culture et loisirs 3
distribution d’eau et assainissement  
systèmes à grande échelle 3
éducation sanitaire 3
Intermédiaires financiers du secteur  
informel et semi formel 3
Lutte contre les mst et VIh/sida 3
Politique / planification économique  
et du développement 3
Politique des ressources en eau  
et gestion administrative 3
Prévention des désastres 3
services médicaux 3
atténuation de l’impact social  
du VIh/sida 2
développement agricole alternatif 2
développement des services légaux  
et judiciaires 2
éducation pour une meilleure qualité  
de vie pour les jeunes et les adultes 2
en faveur des ong internationales 2
équipements scolaires et formation 2
gestion des finances publiques 2
Politique/programmes en matière de  
population et gestion administrative 2

Programmes de sécurité et  
d’aide alimentaire 2
services et institutions de  
soutien commerciaux 2
aide plurisectorielle pour les  
services sociaux de base 1
Coopératives agricoles 1
développement alternatif  
non agricole 1
développement des Petites et 
moyennes entreprises (Pme) 1
éducation et formation dans  
le domaine agricole 1
éducation et formation  
médicales 1
éducation et formation  
plurisectorielles 1
en faveur des ong locales  
et régionales 1
Formation de personnel  
de santé 1
Infrastructure pour la santé  
de base 1
Liberté de l’information 1
Logement à coût réduit 1
Politique de l’emploi et  
gestion administrative 1
Politique de l’environnement  
et gestion administrative 1
Politique de la santé et  
gestion administrative 1
Politique du logement et  
gestion administrative 1
Politique du tourisme et  
gestion administrative 1
télécommunications 1
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Le graphique 12 montre que plus de 50 % des projets sont classés sous 4 codes CAD, 
le premier, déjà mentionné, et les 3 autres concernent l’appui aux ONG nationales, les 
soins et services de santé de base et le développement rural.

Si l’on prend l’ensemble des codes CAD cités pour les différents projets (graphique 13), 
chaque projet pouvant avoir plusieurs codes CAD, les principaux codes cités sont le 
renforcement de la société civile, les droits de la personne, la sensibilisation au déve-
loppement, le soutien aux organisations nationales, les services sociaux, le soutien aux 
organisations locales et régionales, les organisations et institutions pour l’égalité des 
femmes, l’éducation sanitaire, les soins et services de santé de base.

Graphique 12: 4 principaux codes CaD

Graphique 13: codes CaD les plus cités
 

Participation démocratique et société civile 127
en faveur des ong nationales 22
soins et services de santé de base 18
développement rural 11

renforcement de la société civile 238
droits de la personne 110
sensibilisation au développement 101
en faveur des ong nationales 51
services sociaux 48
en faveur des ong locales et régionales 45
organisations et institutions pour l’égalité des femmes 39
éducation sanitaire 38
soins et services de santé de base 32
administration gouvernementale 30

B. Les fiches synthèse

L’ensemble des projets est réparti par code CAD. Les codes CAD comprenant un 
minimum de 6 projets ont fait l’objet d’une fiche de synthèse. 26 fiches de synthèse 
reprenant parfois plusieurs codes CAD proches ont été éditées et se trouvent sur le site 
CiSocH de la Commission européenne. 

La fiche synthèse :

Analyse des projets ANE/AL appartenant à un même code CAD ou à un groupe 
de codes CAD portant sur des thématiques communes comme par exemple 
les projets décentralisation et administration gouvernementale répondant à deux 
codes différents ont été analysés dans la même fiche.

Fait ressortir les spécificités des projets liés à la ligne ANE-AL (rôle des ANE et 
des AL, services innovants) et non le secteur CAD lui-même.

Intègre l’analyse de 6 à 20 projets et renvoie vers des fiches études de cas pour 
au moins 3 projets. Ces fiches études de cas se trouvent également sur le site 
CiSocH de la Commission européenne.

Chaque fiche synthèse est écrite dans l’esprit et selon le format wikipédia. 

Les résumés des fiches synthèse se trouvent dans la deuxième partie de cette publication.  

Les fiches éditées reprenant 274 projets portent sur les codes CaD et thé-
matiques suivantes :

15150 Participation démocratique et appui à la gouvernan-
ce locale

15150 Participation démocratique et société civile  

15150 Les jeunes et participation démocratique 

15150 Concertation, mise en réseau et partenariat pluri-ac-
teurs  

15150 Enfants et participation démocratique  

15150 Education à l’environnement et participation démo-
cratique

15150 Personnes âgées et participation démocratique 

15150 Développement et renforcement des capacités des 
Acteurs Non Etatiques et des autorités locales 

15150,15153, 22030 Média et libre circulation de l’information 

15150, 16020 Politique de l’emploi et participation démocratique

15150, 15160 Droits de l’Homme et participation démocratique

15150, 15110, 15111 Gestion participative des finances publiques

11120, 11220, 11230, 11330 Education et formation professionnelle

12110, 12181, 12191, 12262 Politique de la santé, formation et services médicaux
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12220 , 12261, 13020, 13030 Soins et services de santé de base, éducation sanitai-
re, soins en matière de fertilité et planification familiale 

13040, 16064 Lutte contre les MST et le Sida et Atténuation de 
l’impact social du Sida

14010, 14020, 14030, 14050 Approvisionnement en eau, assainissement et traite-
ment des déchets

15112 Décentralisation et support au gouvernement local 

15170 Organisations et institutions pour l’égalité des femmes

15220 Dispositifs civils de construction de la paix, préven-
tion et règlement des conflits

16010 Sécurité sociale, services sociaux

24040, 25010, 32130 Microcrédit, soutien aux associations de commerce et 
développement des petites et moyennes entreprises 

31120, 31165, 31181, 31194 Développement agricole, éducation et formation dans 
le développement agricole et coopératives agricoles 

43030, 16030, 16040 Développement et gestion urbaine, politique du 
logement et gestion administrative et logement à 
coût réduit 

43040 Développement rural 

52010, 74010 Aide alimentaire/sécurité alimentaire et Prévention 
des catastrophes et préparation à leur survenue

C. Présentation générale du code 15150: Participation  
démocratique et société civile 

Une des particularités des projets financés tient au nombre de projets enregistrés sous 
le code 15150 “participation démocratique et société civile”. En effet, sur l’ensemble 
des projets, 127 se trouvent dans la catégorie du code 15150. Cela s’explique par deux 
raisons qui sont liées d’une part à la nature des activités regroupées sous la classifica-
tion sectorielle de l’OCDE “participation démocratique et société civile” et d’autre part 
aux priorités du programme thématique ANE/AL. 

Selon la classification par secteur de l’OCDE reprise par Europeaid, le code CAD 
15150 “participation démocratique et société civile” regroupe les actions visant 
au soutien à l’exercice de la démocratie et diverses formes de participation des 
citoyens (excepté les élections, reprises dans un autre secteur spécifique). Il s’agit 
par exemple d’actions de soutien aux organisations pour représenter et défendre 
leurs membres, assurer un suivi, participer et demander des comptes aux gouver-
nements, et aider les citoyens à apprendre à agir dans la sphère publique.  

Le programme thématique ANE/AL créé en 2007 a parmi ses objectifs de renforcer 
les capacités des Acteurs Non Etatiques et des autorités locales afin de leur per-
mettre de participer plus facilement au processus décisionnel. La définition et les 
activités couvertes par le code 15150 sont directement liées à ces objectifs. Il s’agit 
(i) de favoriser les populations qui n’ont pas accès aux ressources et aux services 

de base et qui sont exclues des processus d’élaboration des politiques et (ii) de 
renforcer les capacités des organisations de la société civile et des autorités locales 
dans les pays partenaires, en vue de faciliter leur participation à la définition et à 
la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement 
durable. Ces 2 priorités correspondent aux critères d’éligibilité des pays pour pou-
voir bénéficier d’une allocation-pays au sein de l’objectif 1 in-country.

Un très grand nombre de projets financés par le programme ANE/AL en 2008 
vise au soutien à l’exercice de la démocratie soit via l’appui aux organisations de 
la société civile dans leurs actions de lutte contre la pauvreté, de réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement, soit par la formation et le soutien aux 
sociétés civiles de pays partenaires dans la revendication de leurs droits auprès de 
leurs gouvernements locaux et nationaux ou encore par la formation des autorités 
locales à mieux répondre aux nouvelles compétences qui leur sont dévolues.  

Par soucis de lisibilité et de facilité d’analyse, le code 15150 a été subdivisé en catégo-
ries. Après un examen détaillé de chacun des 127 projets faisant partie de ce code, des 
sous-catégories ont été créées “par groupes cibles” telles qu’Enfants et participation 
démocratique ou Jeunes et participation démocratique et par “thématiques”. 

Lorsque les projets se réfèrent à des thématiques qui bénéficient de codes CAD tels 
qu’environnement, média ou droits de l’homme, ils sont analysés avec les projets enre-
gistrés sous ces codes CAD spécifiques et la fiche synthèse s’intitule alors par exem-
ple : Média et libre circulation de l’information - 15150 -15153 – 22030 ou Droits de 
l’homme et participation démocratique 15150 – 15160. 

Lorsque les projets se réfèrent à des thématiques qui ne relèvent d’aucun code CAD 
existant, des sous-catégories thématiques ont été créées telles que Participation dé-
mocratique et appui à la gouvernance locale – 15150. 

Enfin, les projets qui ne répondent pas spécifiquement à une des sous-catégories créées 
ou existantes ont été analysés sous le code CAD 15150 puisqu’il s’agit de leur code d’enre-
gistrement d’origine. De plus, ces projets autant par leurs activités que par leurs objectifs vi-
sent directement à favoriser l’exercice de la démocratie par les citoyens et la société civile. 

D. Les sous-catégories du code 15150 “Participation  
démocratique et société civile et titres des fiches synthèse

Par groupes cibles : 

Les jeunes au dela de 5 ans: Les jeunes et participation démocratique 

Enfants de 0 à 5 ans: Enfants et participation démocratique 

Personnes âgées: Personnes âgées et participation démocratique 

Par thématiques

thématiques existantes

Emploi: Politique de l’emploi et participation démocratique (15150 – 16020)

Education: Education et formation professionnelle (11120, 11220, 11230, 11330) 

Prévention des conflits: Paix, prévention des conflits et participation démocratique 
(15150 – 15220)
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Médias: Média et libre circulation de l’information (15150 – 15153 – 22030) 

Genre: Organisation et institutions pour l’égalité des femmes (15150 – 15170)

Droits de l’homme: Droits de l’homme et participation démocratique (15150 – 15160)

Education à l’environnement 

Gestion des finances publiques 

thématiques nouvellement créées 

Gouvernance locale: Participation démocratique et appui à la gouvernance locale 

Coordination et partenariats: Concertation, mise en réseau et partenariat pluri-acteurs 

Renforcement des capacités: Développement et renforcement des capacités 
des Acteurs Non Etatiques et des autorités locales 

E. Les autres thématiques abordées par les fiches synthèse 

Le développement agricole

Le développement rural

La gestion urbaine

L’aide alimentaire et la prévention des catastrophes 

Les services sociaux

Le microcrédit

La décentralisation et le support à la gouvernance locale

L’approvisionnement en eau, l’assainissement et le traitement des déchets

La santé

Les politiques de santé

Les MST et le SIDA

Les thématiques abordées par les actions soutenues par la ligne budgétaire ANE / AL 
en dehors du code 15150 sont classiques au regard des questions de développement. 
Elles concernent la question de l’eau (L’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
le traitement des déchets), de la santé (La santé, les politiques de santé, les MST et le 
SIDA), l’alimentation (Le développement agricole, le développement rural, l’aide alimen-
taire), et des services sociaux.

Quelques autres thématiques comme le microcrédit ou la gestion urbaine viennent 
compléter cet échantillon alors que la thématique décentralisation et gouvernement 
local (code 15112) est proche par sa définition et son contenu du code 15150.

De manière générale les thématiques et méthodologies propres au code 15150 se retrou-
vent dans l’ensemble des autres actions, que ce soit la formation, l’information, la sensi-
bilisation, l’échange d’expériences, la mise en réseaux, le renforcement des capacités, la 
concertation, le dialogue, la création et le renforcement de structures, la décentralisation 
des activités, le développement économique et social durable, le développement de cir-
cuits économiques liant la production et la commercialisation, l’appui aux politiques publi-
ques, le renforcement et l’appui organisationnel, la coordination pluri acteurs, etc.

Où et comment trouver les  
fiches synthèse ?

Toutes les fiches synthèse sont postées dans Cisoch, le nouveau portail d’information 
de la Commission Européenne sur et pour la société civile et les autorités locales qui 
travaillent dans le développement.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/accueil

Sur la page d’accueil, cliquer à droite sur le portail partage des connaissances puis 
dans l’onglet activités par secteur financées par le programme ANE/AL et enfin dans 
secteurs analysés. 

Les fiches synthèse sont classées par ordre alphabétique et sont disponibles en trois 
langues, anglais, français, espagnol. 

Le concept de classification par secteur est expliqué avec un lien vers les secteurs CAD 
de l’OCDE. 
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Code CAD 15150 – 92010

Participation démocratique et appui  
à la gouvernance locale

Le Secteur en chiffres

19 projets ont été financés pour un montant d’environ 8,4 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles l’appui à la gouvernance locale. 

Sont compilées et analysées les actions menées par les Acteurs Non Etatiques et les Autorités locales 
dont l’objectif est de soutenir et renforcer la gouvernance locale dans des pays partenaires. 

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 portent sur trois axes principaux : gouver-
nance locale et approfondissement de la démocratie, gouvernance locale et développement écono-
mique et social, et genre et gouvernance locale.

>

nance et de la démocratie locale. Le projet “Promoçao da governaçao 
democratica” vise à dynamiser le fonctionnement des CACS Consel-
hos de Auscultação e Concertação Social grâce à un programme 
de renforcement de capacités. Le contenu des formations détaille 
les méthodes de gestion, le traitement informatique de données et 
les obligations réglementaires. Des échanges d’expériences sur la 
participation citoyenne et la gouvernance locale ont lieu avec des 
municipalités du Cap Vert et du Portugal. 

Le projet “Sociedad Civil, Participação et desenvolvimiento municipal” 
apporte une assistance technique au CACS, au Forum de développe-
ment municipal et à l’administration municipale des villes de Mbanza-
Congo et Noqui. Il s’agit de leur donner les moyens pour travailler en-
semble en élaborant un plan de développement municipal participatif. 
 
Le projet “Apoio aos actores nao estatais e autoridades locais para a 
boa governação e desenvolvimiento equitativo” met en place un pro-
gramme de renforcement de capacités. Le projet aborde un aspect 
important dans la décentralisation et la gouvernance locale, celui de 
la concertation et du dialogue entre les différents niveaux de l’Etat. 

La création d’espaces de dialogue
En Argentine, le projet “Fortalecimiento de la democracia local en la 
provincia de Buenos Aires” instaure des espaces de dialogue entre 
ANE et autorités municipales. Au Pérou, le projet “Acciones para el 
fortalecimiento del tejido social, la buena gobernanza y la promocion 
del desarrollo en el distrito de Santiago de Lucanamarca” initie plu-
sieurs mécanismes de dialogue pluri-acteurs en vue d’implanter une 
nouvelle culture de participation citoyenne dans le district. 

En Ouganda, le projet “Enhancing Civic Competence to influence 
Local Government Planning and Feedback Processes in Rwenzori 
region” déploie plusieurs mécanismes favorisant le dialogue entre la 
société civile et les gouvernements locaux. 

Un projet pilote dans le nord de l’Angola consolide le fonctionnement 
d’un réseau de la société civile et institutionnalise des espaces de 
dialogue entre les autorités locales et les OSCs. 

Les spécificités des contextes post-conflits
Au Pérou, le projet “Acciones para el fortalecimiento del tejido social, 
la buena gobernanza y la promocion del desarrollo en el distrito de 
Santiago de Lucanamarca” crée une Ecole de Formation pour les lea-
ders du district. Les leaders locaux suivent des cours sur les valeurs 
démocratiques, le rôle et les fonctions des élus et de l’administration 
locale, les mécanismes participatifs et la définition et la mise en œu-
vre de politiques publiques. 

 En Colombie, le projet “Instalación y fortalecimiento de procesos ciu-
dadanos constituyentes de participación activa para la gobernabili-
dad democrática y la convivencia en 22 municipios del País” vise à 
créer des assemblées municipales constituantes sur la côte littorale 
atlantique du pays. Le projet consacre une partie de ses activités à la 
culture de la paix et à la gestion pacifique des conflits. 

b. Genre et gouvernance locale

Renforcer et consolider les compétences des 
conseillers et des élus locaux
Le projet “Building pro-poor, inclusive and gender sensitive local go-
vernance in Rajshahi and Chapainowabganj” au Bangladesh vise à 
renforcer les capacités des Union Parishads (UPs), le dernier échelon 

du gouvernement local. Le projet prévoit un Fonds de subventions 
pour mettre en œuvre des projets de développement locaux intégrant 
le genre et les intérêts des plus pauvres. 

En Ouganda, les femmes conseillères municipales et chefs de conseils 
municipaux sont mal informées du rôle et des responsabilités qui leur 
incombent. Le projet “Engendering decentralised poverty resources 
management” remédie à ces insuffisances en formant les femmes 
et les chefs de gouvernements locaux sur les outils de la démocra-
tie participative. Le projet “Enhancing Civic Competence to influence 
Local Government Planning and Feedback Processes in Rwenzori re-
gion” organise des sessions de formations spécifiques sur l’analyse 
de budgets prenant en compte les spécificités liées aux femmes. 

Renforcer la participation et l’engagement des 
femmes dans la planification et la gestion des 
politiques publiques
Le projet de l’agence ougandaise AFARD prévoit des sessions de 
formation sur le budget local et le genre, et facilite l’engagement 
des femmes dans la vie locale. Au Bangladesh, le projet pour une 
gouvernance locale plus équitable soutient la participation des com-
munautés de femmes. 

En Somalie, les femmes peuvent faire entendre leurs voix au sein du 
“Women’s Political Caucus” créé dans le cadre du projet “Enhancing 
popular participation in governance and sustainable development in 
Somalia and Somaliland”. 

c. Gouvernance locale et développement 
économique et social

Réseaux et partenariats pour des infrastructures 
répondant aux besoins des plus pauvres 
En Asie du Sud – Sri Lanka, Inde et Pakistan – le système de gou-
vernance nationale a laissé les personnes les plus pauvres en marge 
des décisions. Le projet mis en place par Practical Action propose 
d’instaurer un système de “gouvernance communautaire” en matière 
d’infrastructure. 

Les collectifs de médias nationaux sri-lankais, indiens et pakistanais 
coopèrent avec des réseaux regroupant les personnes les plus pau-
vres de plusieurs communautés. 

Participation citoyenne et développement régional
En Colombie, le projet “Modelo piloto de participacion de la socie-
dad civil acompañada por las autoridades locales en el Litoral Ca-
ribe” propose de recréer les liens qui existaient avant la guérilla et 
les paramilitaires entre les associations des populations indigènes, 
les associations de commerçants, de pêcheurs et les organisations 
paysannes. Le projet “Proyecto de democracia y gobernabilidad en 
la región centro occidente” au Honduras, met en place des activités 
similaires. En Colombie, les municipalités reçoivent un fonds pour fi-
nancer les micro-actions les plus innovantes en matière économique 
et sociale. 

La concertation société civile et pouvoirs publics 
locaux pour des services accessibles à tous
Au Paraguay, le projet “Políticas públicas accessibles” vise à soutenir 
la société civile et les municipalités des villes de Limpio et Aregua 
dans la mise en place de politiques répondant aux besoins des per-
sonnes handicapées. 

Types d’activités soutenues

a. Gouvernance locale et approfondisse-
ment de la démocratie

Formation et renforcement de compétences des 
acteurs institutionnels et de la société civile
Le projet “Fortalecimiento de la democracia local en la provincia de 
Buenos Aires” vise à renforcer les capacités des fonctionnaires de 10 
municipalités et à former la société civile aux outils de participation 

citoyenne. Les autorités locales ne disposent pas des outils et des 
capacités nécessaires à la démocratie locale. Le projet prévoit la réa-
lisation d’un diagnostic des mécanismes de participation citoyenne et 
du cadre normatif existants ainsi qu’une cartographique des organi-
sations de la société civile. 

 Le processus de décentralisation en Angola étant récent, les autorités 
locales et la société civile sont peu formées à l’exercice de la gouver-

ANE, pays UE: 11

ANE / AL,  
pays partenaire: 8

Asie: 4

ACP: 9

Amérique latine: 6
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Code CAD 15150 

Participation démocratique  
et société civile

Le Secteur en chiffres

10 projets ont été financés pour un peu plus de 2.9 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

Le code CAD 15150 “participation démocratique et société civile” regroupe les actions visant l’exer-
cice de la démocratie et diverses formes de participation des citoyens. Il se limite aux activités ciblées 
sur des questions de gouvernance.

Les projets financés sous le secteur 15150 sont nombreux, 127 en 2008 pour un montant d’en-
viron € 46.2 millions.  

Une grande partie de ces projets a été classée en sous catégories soit par groupes cibles, soit 
par thèmes.

Thématiques: Environnement, Droits de l’homme, Participation démocratique et appui à la gou-
vernance locale, Média et libre circulation de l’information, Concertation, mise en réseau et par-
tenariat pluri-acteurs, Développement et renforcement des capacités des Acteurs Non Etatiques 
et des autorités locales.

Groupes cibles: Les jeunes et participation démocratique, Enfants et participation démocrati-
que, Petits producteurs, Personnes âgées et participation démocratique. 

Les projets n’ayant pas pu être rattachés à l’une des sous-catégories susmentionnées et ré-
pondant spécifiquement à la définition du code CAD 15150 sont analysés ci-dessous. Ils sont 
au nombre de dix et concernent essentiellement des actions visant à améliorer l’exercice de la 
démocratie dans les régions et pays ciblés notamment en favorisant l’accès des citoyens et des 
organisations les représentant aux processus de développement et de réduction de la pauvreté.

>

a. La participation de la société civile dans 
le développement local et la réduction de  
la pauvreté

Au Mozambique, le projet ‘increasing civil society participation in de-
centralised district development’ mené par l’organisation Trocaire qui 
agit comme facilitateur vis-à-vis de son partenaire local mozambicain 
Sociedade Aberta, une association d’étudiants et de jeunes diplômés 
qui travaillent sur la réduction de la pauvreté par des activités de 
recherches participatives. 

L’activité première du projet consiste en une étude et une enquête 
sur la société civile dans 3 districts, avec un zoom sur les points 
forts de chacun des groupes et organisations qui la composent. 
Cette activité est conçue de façon participative avec des groupes de 
discussions, des rencontres avec les membres de la société civile 
permettant à chacun d’identifier et de proposer des solutions pour 
changer la donne dans la région. Le programme de Renforcement 
des capacités – organisé sur un mode formation de formateurs 
– porte sur le fonctionnement et les outils d’actions d’une organi-
sation de la société civile (plaidoyer, mise en réseau, gestion des 
ressources et du personnel etc), les connaissances liées au proces-
sus de développement décentralisé et le rôle des gouvernements 
locaux et nationaux. 

Au Honduras, le projet “fortalecimiento institucional de la sociedad 
civil hondureña en la implementación del monitoreo de la estrategia 
para la reducción de la pobreza en Honduras” s’efforce de rendre 
visible la participation de la société civile dans son action de suivi 
de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) pour s’assurer 
que les ressources bénéficient aux groupes les plus pauvres. Le 
projet axe ses activités sur le renforcement du système d’informa-
tion et de communication au niveau régional et national. Il s’agit 
de créer un portail internet, de produire des bulletins électroniques 
sur le suivi de la réduction de la pauvreté, de mettre en place une 
stratégie de communication et de créer des alliances avec des mé-
dias locaux pour qu’ils diffusent davantage de sujets relatifs à la 
SRP ; enfin un reporter est formé dans chacune des 18 régions au 
journalisme d’investigation sur les secteurs sociaux et la SRP. Des 
“membres référents” sont formés aux techniques de négociation et 
de plaidoyer.

b. La participation citoyenne pour améliorer 
les conditions de vie et les services disponi-
bles au niveau local

Au Tadjikistan dans la vallée du Rasht, le gouvernement local n’a pas 
les capacités de gérer efficacement les ressources destinées aux 
services sociaux et la société civile est encore émergente avec des 
compétences limitées. Le taux de scolarisation – au niveau primaire 
– des enfants ne cesse de baisser. ,Le projet “empowerment of com-
munity-based organisations to improve implementation of primary 
education components of the national development strategy in the 
Rasht Valley” propose de soutenir et faciliter l’action des associations 
de parents-enseignants, des associations d’enfants et des sous-co-
mités à l’éducation des organisations de villages qui sont encouragés 
à aller rencontrer les familles des enfants non scolarisés afin de com-
prendre quels sont les obstacles à la scolarisation de leurs enfants et 
comment ils peuvent être surmontés. Des membres des associations 

de parents-enseignants sont formés à la préparation et l’utilisation 
d’un budget d’établissement scolaire. 

En Biélorussie, le projet “Development of community-based volunteer 
initiatives of civic groups in remote areas” encourage la participation 
des jeunes dans la vie communautaire en formant près de 800 jeunes 
des provinces de Mogilev et Oblast. Plusieurs sessions éducatives sur 
le leadership, la planification d’initiatives citoyennes et de mobilisa-
tion de ressources locales sont organisées en plus de la production et 
dissémination d’un livret sur le volontariat. 

Au Nicaragua, le projet “desarrollo economico y social sostenible y 
equitativo de la persona y del medio ambiente de la zona de Chacra 
seca” offre la possibilité aux chefs de familles de 12 communautés 
rurales de participer à la réflexion sur les problèmes d’accès aux 
services de base qu’ils rencontrent et de proposer leurs solutions via 
des ateliers d’information et d’animation. 

c. La promotion des droits et des cultures 
des populations andines et afro d’Amérique 
latine 

En Colombie la population de descendance afro connaît peu la légis-
lation des instruments et des espaces de participation pour rendre 
plus visible la culture afro caribéenne. Le projet “fortalecimiento de 
los consejos comunitarios del caribe colombiano, como opcion de 
conviviencia y desarrollo” propose de renforcer les compétences de 
13 conseils communautaires de ces régions. En plus de formations, 
le projet accompagne chaque conseil dans le processus de titulari-
sation collective en l’aidant à mettre en place les conditions édictées 
par la loi.

Des activités complémentaires sont prévues pour promouvoir et faire 
connaître les droits et la culture afro : des rencontres et Le projet 
renforce les capacités du Centre de Formation en justice ancestrale, 
communautaire et réparatrice. 

Au Pérou, la justice est un élément clé du projet “empoderamiento 
de las organizaciones de rondas campesinas para la inter-legalidad 
y diálogo intercultural”. “Las rondas compesinas” ou organisations 
paysannes sont nées dans le nord du Pérou dans les années 60 et 
se sont imposées comme des organisations qui assument le rôle de 
gouvernement local, d’administration de la justice, de développement 
local et de communication avec les entités étatiques. Le projet met 
en place plusieurs séminaires de formation sur les droits de l’homme, 
l’administration de la justice d’État et communale, la fonction pu-
blique et le rôle de l’Etat dans les zones rurales. 

Types d’activités soutenues

ANE, pays UE: 3

ANE / AL, pays partenaires: 7

Asie: 1

ACP: 1

Zone de  
voisinage: 1

Amérique latine: 7
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San Salvador, le projet “Integración social y laboral de jóvenes en 
riesgo” inclut les entreprises dans la conception des programmes de 
formation au sein d’un réseau créé par le projet : les Entrepreneurs 
Socialement Responsables (ESR) composé d’environ 90 entreprises 
préalablement formées à l’entreprenariat social.

Suivi et accompagnement des jeunes
Dans le projet “Empleo joven”, un centre d’information sur l’emploi 
centralise dans une base de données les offres de postes à pourvoir 
au sein des entreprises et les curricula vitae des jeunes ayant suivi 
une formation. Le projet “Integración social y laboral de jóvenes” en 
riesgo prévoit la création d’un service de liaison pour l’emploi (“in-
termediación laboral”) pour soutenir les jeunes dans leur recherche 
d’emploi. 

Les modèles d’insertion professionnelle dans les 
politiques publiques
Le projet “Integración social y laboral de jóvenes en riesgo” déve-
loppe le système de l’entreprenariat social de façon participative en 
intégrant le secteur économique et les autorités locales. Le réseau 
d’entrepreneurs sociaux est un des acteurs clés des réunions de 
concertation organisées par les municipalités qui ont pris des mesu-
res fiscales incitatives. Au Paraguay, le projet “Empleo joven” a per-
mis des avancées majeures comme l’émergence de la question de 
l’insertion-professionnelle des jeunes et de mesures fiscales adap-
tées à la chambre des députés. 

b. Des politiques publiques prenant davan-
tage en compte les intérêts des jeunes

Création de structures spécifiques
Le projet régional “Mirando el mundo “vise à renforcer l’efficacité des 
politiques de jeunesse locales dans 5 communes d’Amérique Latine. 
Le projet crée des observatoires de la jeunesse qui fonctionnent de 
façon participative. 

Au Honduras, le projet “Juventud y políticas locales de desarollo” met 
en place des commissions municipales de la jeunesse composées de 
jeunes qui sont élus collégialement par leurs pairs, de représentants 
de la société civile et d’élus locaux. 

Sensibilisation et recherches sur les politiques
Le projet régional “Mirando el mundo” contient un important volet 
portant sur les méthodes d’enquêtes, la collecte de données quan-
titatives et qualitatives, l’élaboration et l’exploitation des statistiques, 
la gestion de la connaissance acquise et l’analyse des informations 
sur la jeunesse et les thèmes transversaux s’y rapportant comme par 
exemple l’emploi ou la famille. 

Au Honduras, dans le cadre du projet “Juventud y políticas locales 
de desarollo”, un groupe de 17 jeunes démontrant un intérêt et des 
aptitudes à la recherche, est formé aux méthodes d’investigation 
participative. 

Echanges d’expériences et mise en réseaux
Le projet “Juventud y políticas locales de desarollo” organise l’inté-
gration des réseaux de jeunes de façon horizontale et de façon verti-
cale. Le projet apporte aux nouveaux réseaux de jeunes une expertise 
technique sur le fonctionnement des réseaux sociaux à travers l’or-
ganisation de deux rencontres inter-municipales. Les commissions 
municipales de la jeunesse des 5 municipalités réunies en assemblée 
constitutive ont créé le Réseau Régional de la Jeunesse du Sud. 

Le projet régional “Mirando el mundo” est né de l’intérêt commun 
de plusieurs autorités locales sud américaines pour une expérience 
menée dans la municipalité italienne de Torino en matière de politique 
publique en faveur des jeunes. Le projet met ainsi en place plusieurs 
mécanismes pour échanger les expériences non seulement entre les 
villes sud américaines concernées mais également entre ces derniè-
res et la municipalité de Torino. 

c. Une participation accrue des jeunes dans 
la vie démocratique locale

Plusieurs des projets mis en œuvre dans des pays d’Afrique où la 
paix est encore fragile s’efforcent de redonner aux jeunes leur place 
dans la société. Pour accroître la participation des jeunes dans la 
vie locale et nationale, les projets donnent une grande importance à 
l’information et la sensibilisation. 

Sensibilisation et information sur le rôle et l’in-
fluence des jeunes dans la vie locale
Le projet “Strengthening the role of the Somalia Red Crescent” orga-
nise des campagnes de sensibilisation dans 45 districts qui ciblent 
aussi les jeunes les plus marginalisés.

 Au Tchad, le projet “insertion sociale des jeunes” a réorienté les acti-
vités de sensibilisation auprès des parents des jeunes filles, qui refu-
saient qu’elles participent au projet. Au Soudan, le projet “Enhancing 
the positive political participation of students and youth” organise deux 
conférences nationales pour informer et sensibiliser les étudiants de 8 
universités, des journalistes, des enseignants sur l’importance de l’im-
plication des jeunes dans la vie politique et communautaire. 

Renforcer les capacités des jeunes et des structu-
res jeunesses
Le projet “Strengthening the role of the Somalia Red Crescent” com-
porte deux axes d’activités : renforcer les capacités de la croix rouge 
somalienne en matière de politique jeunesse : des départements jeu-
nesse créés et gérés par des coordinateurs jeunesse et, deuxième-
ment, intégrer les jeunes dans leurs communautés et les former. Le 
projet encourage la création de comités de jeunes dans les districts. 

Au Soudan, ce sont les associations et les syndicats d’étudiants qui 
bénéficient des activités de formation du projet “Enhancing the posi-
tive political participation of students and youth”.

a. Insertion professionnelle et politiques 
d’emploi en faveur des jeunes

Les projets favorisant l’insertion professionnelle ciblent des jeunes de 
zones défavorisées, sans emploi ou disposant d’emplois précaires, ou 
des jeunes dits à risque de par leur passé. Ces projets ont un champ 
d’action locale et ont pour objectif de créer un modèle d’insertion 
professionnelle durable, qui puisse être reproduit dans d’autres lo-

calités. Pour cela, les méthodes d’intervention allient formation pro-
fessionnelle et accompagnement des jeunes au partenariat avec les 
entreprises et les autorités locales. 

Coopération et partenariat avec les entreprises et 
les autorités locales
Le projet “Empleo joven” au Paraguay, s’efforce de lier les forma-
tions proposées aux jeunes aux besoins des entreprises locales. Au 

Code CAD 15150 

Les jeunes et participation 
démocratique 

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles les jeunes et la participation 
démocratique.

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se concentrent autour de trois axes prin-
cipaux : l’insertion professionnelle et les politiques de l’emploi en faveur des jeunes, la mise en place 
de politiques publiques prenant en compte les intérêts des jeunes et enfin la participation accrue des 
jeunes dans la vie démocratique locale. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

7 projets ont été financés pour un montant total de 2.5 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 5

ANE 
pays partenaire: 2

ACP: 3

Amérique latine: 4
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a. Une concertation et coordination renfor-
cée dans le secteur du développement local

L’Alliance of Associations Polish Green Network – un réseau d’asso-
ciations environnementales polonaises- s’appuie sur son expertise 
et l’expérience concluante de la gestion participative locale des res-
sources naturelles de la vallée de Barycz en Pologne pour étendre ses 
bénéfices à plusieurs villages de Biélorussie. Le projet “Improvement 
of local sustainable strategies and local action’s development in three 
rural communities of Belarus” vise à faciliter la création d’Initiatives 
de Développement Communautaires. 

Le projet repose sur le programme Agenda Local 21 – dont l’objectif 
est de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le dé-
veloppement durable à l’échelle d’un territoire. Ce programme consti-
tue une approche innovante de la mise en œuvre de stratégies locales 
de développement dédiées à des territoires ruraux organisés.

Le projet est organisé en plusieurs phases dont une de plusieurs mois 
dédiée à la formation des membres de l’IDC. Les participants sont fami-
liarisés avec la méthode “open space”, laquelle encourage l’implication 
de représentants de la communauté la plus large possible, permettant 
à chacun de s’exprimer sur toutes les questions débattues. 

Au Tadjikistan, le projet “Enhancement of collaboration between non-
state actors and local authorities in rural areas” prévoit la création 
d’une coalition pro-agriculteurs, la “Farmer Alliance”. Il s’agit d’une 
initiative pilote. La “Farmer Alliance” regroupe des organisations lo-
cales de la société civile spécialisées dans le développement rural 
et agricole, et sert d’interlocuteur entre ses membres et les fermiers 
qu’elle représente et les autorités locales. Un mémorandum est signé 
entre les autorités locales du district et les représentants légaux de 
l’Alliance fixant le cadre d’action et la coopération entre les deux en-
tités. La “Farm Alliance” a aussi pour rôle d’informer les agriculteurs 
et toutes personnes intéressées sur leurs droits, et sur les obstacles 
administratifs – souvent abusifs – instaurés par les autorités locales. 
Le projet organise des sessions d’informations conjointes – autori-
tés locales, agriculteurs et organisations de la société civile – sur la 
réglementation, les droits et les obligations de chaque acteur et les 
bonnes pratiques. 

Dans une perspective plus économique, le projet pilote une nouvelle 
initiative de coopérative rurale qui s’inspire du fonctionnement de ces 
mêmes coopératives au Kirghizstan et en Russie. 

b. Appui aux réseaux d’acteurs non  
étatiques au Sud

En République du Congo, le Conseil de Concertation des ONGs de 
Développement (CCOD), pour permettre à la société civile congolaise 
de jouer pleinement son rôle de façon efficace et pérenne, appuie 
les dynamiques collectives (réseaux, collectifs, fédérations. Les deux 
projets de renforcement des Acteurs Non Etatiques congolais s’ins-
crivent dans le programme concerté pluri-acteurs au Congo. 

Le projet “Renforcement des capacités institutionnelles et opération-
nelles du CCOD” vise à améliorer la cohésion et le fonctionnement du 
CCOD en tant que collectif, à renforcer les capacités de ses membres, 

et à lui apporter les compétences nécessaires pour échanger avec les 
pouvoirs publics et les autres réseaux. Le projet se distingue par son 
partenariat Sud-Nord puisque le porteur de projet est un acteur non 
étatique congolais, le CCOD, bénéficiant de l’expertise d’une asso-
ciation européenne, le GRET. Le volet consacré à la cohésion et au 
fonctionnement du CCOD inclut plusieurs activités de formation sur 
les compétences de gestion, comptabilité et montage de projets. A 
cela s’ajoute une composante stratégie et outils de communication. 
Pour permettre au CCOD de développer des synergies avec les autres 
réseaux et les pouvoirs publics, les activités portent sur 3 axes : (i) 
l’identification des thématiques d’échange et de concertation avec 
les pouvoirs publics et les autres réseaux.. (ii) La définition des 
modalités de dialogue avec les pouvoirs publics et autres réseaux  
(iii) La réalisation d’échanges et de concertation. Le projet Appui aux 
Acteurs Non Etatiques s’attache à renforcer les capacités de propo-
sition et de plaidoyer de 6 plates-formes thématiques, et de faciliter 
un dialogue entre celles-ci et leurs interlocuteurs. Il met en place un 
fonds d’appui aux structures collectives destiné à cofinancer par un 
mécanisme d’appel à propositions des actions identifiées, conçues 
et réalisées par des structures collectives d’ANE congolais. Un des 
objectifs est de démontrer la capacité collective des ANE à gérer un 
tel outil en toute équité et en toute transparence. Les actions finan-
cées concernent soit des programmes de plaidoyer ou de renfor-
cement de capacités à conduire des actions de plaidoyer, soit des 
programmes d’actions collectives. Ce dispositif est complété par un 
volet transversal d’animation et de formation. Fonctionnant à la carte, 
selon la demande des ANE, il comprend l’organisation de rencontres 
d’information sur le fonctionnement des institutions publiques congo-
laises, les réformes administratives et institutionnelles en cours, la 
préparation et l’exécution budgétaire ou encore des débats sur les 
politiques publiques sectorielles. Ce volet prévoit en outre l’élabora-
tion d’un code de bonne conduite. Les débats sur ses objectifs et son 
contenu sont organisés à Brazzaville, Pointe Noire, Dolisi et Ouesso 
par des animateurs issus d’ONG de chacune de ces villes. 

c. Appui et extension du dialogue entre 
acteurs non étatique Nord-Nord

Le projet “Helpdesk platform and support to new Member State 
non state actors and local authorities in the development sector” 
a pour objectif d’améliorer la coordination et les partenariats entre 
ANE. Le projet s’articule autour de la création d’un site web avec 
un “helpdesk”. Ce centre d’assistance en ligne conçu avec l’outil 
wiki, propose une aide individuelle et quotidienne à tous les Acteurs 
Non Etatiques du développement sur les questions liées à l’aide 
au développement européenne et les procédures et modalités de 
travail avec EuropeAid. 

Le projet “a new approach to poverty reduction in Moldova” propose 
d’encourager la coopération entre les ANE et AL moldaves. Le projet 
est organisé en deux phases, la première étant consacrée à la forma-
tion et à la concertation, la deuxième revêtant un aspect pratique par 
l’appui au centre social de réintégration des femmes prisonnières. 
Le projet prévoit la formation d’un pool de formateurs et d’experts. 

Code CAD 15150 

Concertation, mise en réseau  
et partenariat pluri-acteurs  

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles Concertation, mise en réseau 
et partenariat pluri-acteurs

Ce programme étant “axé sur les acteurs”, plusieurs des actions proposées par les ANE et les AL 
- conformément à leur Droit d’initiative - envisagent la création de partenariats, la concertation pluri-
acteurs et l’appui aux réseaux d’ANE et d’AL comme un moyen nécessaire au soutien à la société 
civile dans les pays tiers et en Europe. 

Les projets financés par le programme ANE AL en 2008 visent principalement à renforcer la concerta-
tion et la coordination entre ANE et AL dans le développement local, à appuyer des réseaux d’Acteurs 
Non Etatiques au sud ou encore à consolider et élargir le dialogue et les échanges entre les ANE et 
AL du nord. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

En 2008, 8 projets ont été financés pour un montant de 2.4 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE / AL pays UE: 5

ANE / AL  
pays partenaire: 3

ACP : 3

UE: 2

Asie centrale: 1

Zone de  
voisinage: 2
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biais permet aux enfants d’être perçus comme “acteurs de change-
ment” et acteurs de plein droit dans la société. 

Les projets essayent ainsi de renforcer ou de mettre en place des 
systèmes de protection des enfants innovants et non institutionnels, 
en complément aux services et aux responsabilités des autorités 
publiques. 

Système/mécanismes de protection de l’enfant: 
une définition 
Le projet “Sustainable multi-actor solutions to migration related child 
poverty in the greater Mekong” propose une définition de ce que l’on 
indique par “système de protection de l’enfant”. “Un système de pro-
tection de l’enfant est une structure organisée composée de: 

agences publiques responsables et 

groupes d’adultes et enfants 

avec un mandat juridique ou reconnu pour assurer la protection de 
tous les enfants contre l’exploitation, l’abus physique, émotionnel et 
sexuel et la négligence. 

Les membres du système de protection de l’enfant travaillent en-
semble afin de: 

Améliorer les politiques et prendre des mesures pour préve-
nir l’abus, l’exploitation et la négligence sur les enfants. 

Identifier et protéger les victimes. 

Poursuivre les coupables. 

Développer des mécanismes adéquats de justice pour les 
mineurs. 

Surveiller et signaler les cas d’abus et d’exploitation. 

Assurer la prestation des services de base nécessaires pour 
les enfants vulnérables. 

Assurer que le système soit connu et accessible aux enfants”. 

Fonction de suivi et de contrôle 
Outre la mise en place d’activités, les enfants ont un rôle à jouer dans 
leur suivi et contrôle, notamment dans le milieu scolaire ou dans le 
déroulement des services d’assistance. 

Dans le projet “Every Child Matters” mis en place en Chine, 
les centres d’activités pour enfants réalisés par le projet sont 
gérés par des groupes consultatifs d’enfants. Le projet au 
Nicaragua “Promoción de los derechos de la niñez”, dans 
la ville de Sandino, encourage les jeunes et les enfants à 
participer à la révision du budget municipal annuel . Au 
Myanmar, le projet “Strengthening community action to care 
for orphans and vulnerable children” prévoit la participation 
de ces enfants lors de son activité de revue périodique afin 
d’évaluer l’efficacité et l’impact de ses activités. 

Participation dans la prise de décision et dialogue 
avec les autorités locales 
La participation des enfants est encouragée. Plusieurs projets s’ap-
puient sur les arts, comme la danse, le théâtre et le cinéma pour 
aborder des sujets de discussion avec les enfants. Le message que 
les enfants souhaitent lancer à la communauté et aux autorités lo-
cales est aussi livré en coopération avec les médias: c’est le cas 

du projet “Sustainable multi-actor solutions to migration related child 
poverty” dans la région du Mékong. Un autre axe pour favoriser la 
participation des enfants dans la prise de décision est l’organisation 
de groupes d’enfants, au niveau scolaire ou entre enfants devant faire 
face à des défis spécifiques. 

Parmi ces projets, celui réalisé au Xinjiang, en Chine “Nothing 
for us without us” vise le développement de structures collec-
tives capables d’interagir avec les canaux gouvernementaux.

Le projet au Nicaragua “Promoción de los derechos de la 
niñez” entend accompagner l’attention que l’administration 
municipale de Sandino porte à l’enfance et à la jeunesse par 
l’organisation de débats sur la participation des enfants. 

b. Promotion de la participation des enfants 
à l’échelle nationale et transnationale 

Les projets mentionnés peuvent faciliter la liaison entre l’échelle lo-
cale et nationale en promouvant la mise en œuvre au niveau local de 
politiques nationales mais aussi en donnant une ampleur nationale 
aux activités locales de plaidoyer. Les projets mettent en avant plu-
sieurs activités: 

Sponsorisation de la participation des jeunes leaders à des 
forums et séminaires. 

Formation des membres des associations de base et des 
groupes d’enfants au plaidoyer et à la communication. Appui 
aux réseaux nationaux capables de dialoguer avec les déci-
deurs. Le projet réalisé au Mékong “Sustainable multi-actor 
solutions to migration related child poverty” organise des 
fora nationaux et un forum régional. Ce projet entend éga-
lement avoir une influence sur les discussions en cours au 
sein d’institutions régionales comme l’ASEAN et dans des 
processus globaux comme le Forum Global sur Migration et 
Développement. 

Appui à la création et à l’institutionnalisation des mécanis-
mes de consultation des enfants lors du développement des 
politiques. En Guinée, le projet “Protection et soutien aux 
enfants particulièrement vulnérables” s’appuie sur le parle-
ment des enfants.

c. Renforcement d’instances locales de 
soutien des droits de l’enfant

La plupart des projets mis en place dans ce domaine tend à travailler 
directement avec les associations créées par les enfants eux-mêmes 
ou gérées par ceux-ci. Pour assurer la durabilité de ces interventions, 
les projets concentrent leurs appuis sur les organisations des com-
munautés de base et les autorités locales. 

Le projet “Sustainable multi-actor solutions to migration re-
lated child poverty” mis en place au Myanmar soutient la 
réalisation d’une réponse communautaire et des familles, 
pour la prise en charge d’enfants vulnérables et orphelins. 

En Guinée, l’association Sabou offre une assistance per-
sonnalisée aux enfants particulièrement vulnérables, soit 
migrants ou contaminés par le HIV. 

a. Promotion de la participation des enfants 
à l’échelle locale 

Participation dans la prestation de services
Plusieurs projets misent sur la possibilité de renforcer les structures 
en place dans les communautés pour la prise en charge et l’appui aux 
enfants plus vulnérables. Plusieurs projets estimant que les meilleurs 
ambassadeurs des besoins des enfants vulnérables sont les enfants 
eux-mêmes, par des systèmes de tuteurage et de sensibilisation par 
les pairs, ceux –ci sont impliqués activement dans le repérage et 

l’assistance à leurs pairs. C’est le cas du projet “Empowering migrant 
and HIV affected children” au Vietnam où les enfants eux-mêmes 
sont encouragés à concevoir et mettre en œuvre leurs propres initia-
tives pour alerter leurs pairs ainsi que le reste de la population sur les 
droits des enfants, les moyens pour une migration en toute sécurité et 
pour réduire les risques de contamination par le VIH/SIDA.

 En Chine, le projet “nothing for us without us” prévoit l’implication 
des enfants dans les activités de recherche et d’enquête auprès de 
la population. Le contact entre ces enfants et la communauté par ce 

Code CAD 15150 

Enfants et participation  
démocratique

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles les enfants et la participation 
démocratique.

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 visent à réaliser et renforcer les associations 
d’enfants pour qu’elles puissent agir (a) dans une fonction de monitorage et de contrôle dans le milieu 
scolaire, la fourniture de services et dans la prise de décision au niveau local (b) à l’échelle nationale et 
transnationale. Un troisième volet des projets financés dans ce secteur vise le renforcement d’institu-
tions de soutien des droits de l’enfance parmi les gouvernements locaux. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

7 projets ont été financés pour un montant de 5.3 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 6

ANE / AL,  
pays partenaire: 1

Asie: 5

ACP: 1

Amérique 
latine: 1
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a. Amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires

La protection de la terre et son usage durable constituent le pivot 
central de toute politique de réduction de la pauvreté. 

Attention portée sur les activités agricoles généra-
trices de revenus
Centré sur la promotion de la sécurité alimentaire dans les zones re-
culées du Swaziland, le projet “Food Security in a Changing Environ-
ment” forme des communautés en permaculture (conception durable de 
l’usage de la terre) et pratiques de jardinage durables. Reposant sur des 
structures préexistantes telles que des organisations communautaires, 
le projet applique une approche interdisciplinaire dont le but est de parer 
au récent déclin des productions agricoles. 

Le projet au Swaziland – “Community-based Environmental Management 
Project in Swaziland in Shiseleweni Region, Ngudzeni and Mhlosheni 
Areas” – consiste en des mesures concrètes visant la conservation des 
sols, telles que les systèmes de déviation des eaux d’orage, terrasses en 
gradin, courants d’eau artificiels, micro-bassins, etc. 

Le projet “Nejapa Municipio Sostenible” au Salvador porte sur la mise en 
oeuvre d’un programme de recyclage et réutilisation de déchets urbains. 

b. Renforcement des mécanismes de 
participation et des droits de protection en 
matière environnementale.

Au Kirghizstan (“Civil society network for access to information”) et 
au Tadjikistan (“Development of an Environmental Management Pro-
gramme”), les projets mettent l’accent sur l’application d’un cadre 
législatif sur l’environnement: la Convention Aarhus. La Convention 
a été initialement signée par les pays de la région et régule l’Accès 
à l’Information, la Participation publique dans la prise de décision et 
l’accès à la Justice en matière environnementale. Les projets ap-
portent leur appui à un processus de décentralisation en cours dans 
les pays tout en développant la prise de conscience et la participation 
des populations dans l’élaboration au niveau local de politiques envi-
ronnementales grâce au réseautage et à la formation.

La nouvelle loi “Amerindian Act”, qui est le point de départ du projet 
“Training in natural resources management and the formulation and 
utilization of annual and multi-year development plans for members 
of 18 indigenous communities in the North Rupununi” en Guyane, 
cible les communautés autochtones. La diffusion de la loi permet aux 
communautés de mieux connaître leurs droits. 

Concernant le projet susmentionné à El Salvador, les acteurs visent 
à renforcer la structure institutionnelle et législative existante dans le 
pays sur des questions environnementales qui restent assez peu trai-
tées. Le projet accompagne les autorités locales dans l’établissement 
d’un cadre juridique relatif à une stratégie de développement durable 
abordant par exemple une politique municipale de l’eau. 

Accès à la justice
Au Cameroun, les moyens de subsistance des communautés Baka 
ont changé de manière significative lorsque les autorités partagèrent 
les forêts en deux sections: une forêt protégée, où ils ne peuvent vivre 
ni mener leurs activités agricoles traditionnelles, et des forêts “non-
permanentes” souffrant de hauts niveaux de dégradation. Malmenées 

hier par cette politique, les communautés Baka peuvent compter dé-
sormais sur le soutien de trois associations pour la défense des droits 
de l’environnement et de la terre.

En Colombie, le projet “Fortalecimiento de la participación social y la 
acción institucional para la protección, conservación, recuperación 
y gestión integral del territorio en el Chocó, como estrategia para la 
superación de la pobreza y avance en la agenda regional de paz” de 
la région de Chocó soutient le renforcement des organisations de la 
société civile afin qu’elles puissent agir dans les conflits fonciers et 
territoriaux sur la base du cadre juridique national et international 
existant. Le projet comprend un exercice de cartographie axé sur les 
conflits fonciers en souffrance dans la région qui identifie notamment 
ses principaux acteurs et défis. 

c. Développement des connaissances des 
communautés

Sensibilisation 
Le projet “Call of the Wild: Empowering Civil Society to Protect the 
Environment” mis en œuvre dans la région nord des Andes – Co-
lombie, Equateur et Pérou réunit de nombreux éléments permettant 
la diffusion d’information et une sensibilisation qui vont au-delà du 
groupe directement ciblé. Travailler à la fois avec des médias et des 
ONG permet de recréer la confiance entre les deux. Le projet emploie 
une méthodologie d’apprentissage mixte qui combine des cours de 
formation en ligne avec des cours classiques (présence des stagiai-
res) pour mieux tenir compte des besoins individuels et des rythmes. 
 
Pour ce qui est de la prise en compte des spécificités locales, le projet 
de Guyane inclut un module de sensibilisation novateur: il offre aux 
groupes de jeunes ayant des compétences autochtones des cours 
pour développer le transfert de connaissances des anciennes aux 
nouvelles générations. 

Le projet “Civil society network for access to information, decision 
making and access to justice in environmental matters” comprend 
aussi une forte composante grâce à la création de Centres Res-
sources. On y trouve des bibliothèques et des publications spé-
cialisées sur les questions environnementales et une assistance 
juridique est offerte aux communautés en cas de conflits liés à la 
terre ou à l’environnement. 

Au Cameroun, le projet “Projet d’Appui à la Participation des Pyg-
mées Baka à la Gestion Forestière”, de soutien à la gestion forestière 
adapte des activités de sensibilisation au contexte local via la création 
d’une troupe de théâtre populaire autochtone. 

Diagnostic/cartographie
Au Cameroun, le projet du Haut Nyong conduit un processus carto-
graphique participatif axé sur l’identification des droits fonciers cou-
tumiers, informant ainsi les communautés lorsqu’elles contribuent 
aux plans de gestion forestière de leur région.

Le projet “Strengthening environmental NGOs in Burma/Myanmar” 
collecte des données pour l’identification de zones protégées, res-
sources forestières, menaces potentielles, etc. 

Au Tadjikistan, le projet “Development of an Environmental Manage-
ment Programme to Facilitate the sustainable Development of the 
Varzob Region” commence par conduire une recherche permettant 
de définir une ligne conductrice en matière d’environnement.

Le secteur environnemental a été de plus en plus placé en tête des 
priorités par la coopération au développement au cours de cette 
dernière décennie. Le changement climatique et ses conséquences 
visibles ont permis d’éveiller les consciences sur la question de son 
impact sur les moyens de subsistance des populations. Les popu-
lations rurales dépendent de la terre qui constitue la base de leurs 
moyens de subsistance. Pour eux, la terre est une ressource pré-
cieuse autour de laquelle la vie s’organise: elle offre statut social et 

nourrit traditions et héritage culturel. Outre ses usages traditionnels, 
la terre est également source de matières premières et de ressources 
naturelles qui sont à la base d’une agriculture extensive et d’activités 
économiques non agricoles. 

Le développement basé sur l’exploitation de ressources naturelles a 
pendant longtemps été mené sans prendre en considération le long 
terme ou la préservation des écosystèmes. 

Code CAD 15150 – 41081 – 92010 

Éducation à l’environnement 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le secteur Éducation à l’envi-
ronnement – 41081 les projets y compris les activités d’éducation et de formation sur les questions 
environnementales. Des projets appartenant au secteur “15150 Participation démocratique et société 
civile” et au 92010 “Concours fournis en faveur des organisations non gouvernementales nationales” 
– et incluant un aspect environnement important - sont aussi examinés ici.

Ces projets sont centrés en général sur le développement de pratiques agricoles plus durables et de 
mesures de conservation, sur la sensibilisation à cette problématique et sur le renforcement des mé-
canismes de participation démocratique aux questions environnementales.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

Dix projets ont été financés pour un montant de près de 6.6 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 3

ANE / AL, pays partenaire: 7

Asie: 3

Amérique 
latine: 4

ACP: 3
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Code CAD 15150

Personnes âgées et participation 
démocratique 

Le Secteur en chiffres

6 projets ont été financés pour un montant de 1.9 million €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles celle sur la participation dé-
mocratique des personnes âgées. 

Sont compilées et analysées ici les actions menées par les Acteurs Non Etatiques et les Autorités 
locales dont l’objectif est de soutenir les personnes âgées dans des pays partenaires. 

6 projets s’attachent de façon générale à améliorer les conditions de vie des personnes âgées par 
le biais d’une meilleure mise à disposition des services par le renforcement des organisations de la 
société civile et des Autorités locales comme des prestataires de services et via le renforcement des 
mécanismes de participation à l’intention des personnes âgées dans les processus de décision des 
politiques qui les concernent. 

>

Les personnes âgées sont l’un des groupes de personnes les plus touchées 
par la pauvreté et la marginalisation sociale. En général, elles n’accompa-
gnent pas les mouvements migratoires vers les zones urbaines ou vers les 
pays étrangers et restent le plus souvent dans des régions rurales et iso-
lées. Cette tendance s’observe encore davantage chez les femmes âgées. 
Les personnes âgées sont prises au piège dans des régions éloignées que 

les états pauvres très centralisés ne parviennent pas à atteindre. 

Bien que le choix de travailler dans ce secteur ne soit pas très cou-
rant, parce que très exigeant, certaines organisations de la société 
civile ont développé des compétences particulières en matière de 
protection des personnes âgées. 

Types d’activités soutenues

a. Améliorer les conditions de vie des per-
sonnes âgées

Plusieurs des projets suivants comprennent des actions qui doivent 
avoir un impact immédiat sur l’amélioration des soins de santé et du 
soutien social du groupe cible. 

Les approches centrées sur la communauté et le travail bénévole 
sont la base du lancement de modèles de partenariats sociaux ef-
ficaces comme base aux structures de soins de santé et de soutien 
social aux personnes âgées. Deux projets en Chine et en Myanmar 
créent des groupes d’entraide. Par exemple, le projet “Building Com-
munity Organisations to Reduce Poverty and Vulnerability Amongst 
Older People and Their Families in Myanmar” met à profit le prestige 
et les compétences des membres plus âgés de la communauté pour 
transmettre une formation plus informelle.

Priorités aux activités génératrices de revenus
Plusieurs projets comprennent des actions dont le but est d’améliorer 
la sécurité alimentaire et la diversification des activités génératrices 
de revenus pour les personnes âgées. Le projet “Realising the rights 
of vulnerable and marginalised older people to access their entitle-
ments under the Sri Lanka Elders Act”, propose une formation spé-
cifique sur les petites entreprises, alors qu’en Myanmar, la formation 
porte également sur l’agriculture et la pêche.

Au Tadjikistan, le projet “Improving access to social protection and health 
services by older persons through creating effective models of social 
partnership and civil society participation in development process” utilise 
le système de subventions en cascade pour réallouer des fonds à des 
organisations locales afin qu’elles mettent en œuvre des microprojets. 

Le projet “Promoting Older People’s Participation in Development in 
Rural Bangladesh“ comprend une formation spécifique à la préven-
tion des catastrophes naturelles. 

b. Améliorer les mécanismes de participation

Deux des difficultés dans l’élaboration de politiques et d’initiatives 
gouvernementales pour les personnes âgées sont le manque d’in-
formation des personnes âgées sur leurs droits et l’absence d’instru-
ments de contrôle efficaces. 

Mettre sur pied des structures locales
Quand les organisations de la société civile ne parviennent pas à 
assurer les droits et le bien-être des personnes âgées, elles ont fait 
le choix de reproduire une méthodologie qui s’est révélée fructueuse 
dans des actions précédentes. Il s’agit de la création d’Associations 
de personnes âgées (APA). 

Au Bangladesh, l’idée était d’étendre la couverture nationale de ces 
associations via une approche APA à APA. Le projet “Improving deli-
very of local government services to vulnerable older people” en Ou-
ganda consiste à concilier les APA avec des Groupes spécifiques de 
citoyens en charge de la veille. En Myanmar, le projet “Building Com-
munity Organisations to Reduce Poverty and Vulnerability Amongst 
Older People and Their Families in Myanmar“ comprend une com-
posante importante de renforcement des capacités et d’assistance 
technique aux organisations locales et communautaires. 

Dans le cadre du projet au Sri Lanka, la base de l’action a été la mise 
sur pied de la loi sur la protection des droits des personnes âgées en 

2000, amendée en 2006 et qui complétait la Charte et la politique 
nationales pour les citoyens âgés. L’objet du projet est de renforcer les 
mécanismes de défense de leur cause à différents niveaux: de la créa-
tion de comités de citoyens âgés au niveau des villages au renforce-
ment des structures nationales – le Conseil national pour les personnes 
âgées et le Secrétariat national pour les personnes âgées. 

En Chine l’action “Promoting Older People s Participation in Develo-
pment in Rural China” promeut le dialogue entre les Associations de 
personnes âgées et les autorités locales. Dans le cadre du projet au 
Tadjikistan, l’objectif est d’informer et d’inclure dans les processus de 
décision les populations rurales de régions éloignées. Pour y parvenir, 
il est prévu de mettre sur pied des réseaux de citoyens âgés afin 
de promouvoir l’éducation par les pairs ainsi que des visites d’étude 
dans les pays avoisinants afin de tirer les leçons de projets réalisés 
dans des contextes similaires. Dans ce cas, le travail se fait avec des 
structures communautaires traditionnelles déjà actives, les “Makhalla 
Committees”.  

Sensibiliser
Les activités de sensibilisation constituent une part importante de tous 
les projets. Le projet “Improving delivery of local government services 
to vulnerable older people” en Ouganda comprend une composante 
liée aux campagnes de sensibilisation : une assistance juridique via la 
mise sur pied de formations et de boîtes à outils para légales. 

L’un des traits communs à plusieurs de ces projets est la création 
d’une journée internationale des personnes âgées et/ou une journée 
sur les abus commis envers les personnes âgées afin de sensibiliser 
aux droits et aux politiques en faveur de ce groupe cible. 

Renforcer les autorités locales
La priorité est toujours accordée à la création de meilleurs instru-
ments de dialogue et de collaboration entre la société civile et les 
Autorités locales. Au Sri Lanka on facilite des réunions mensuelles 
entre des représentants du gouvernement et le Secrétariat national 
pour les personnes âgées (SNPA). 

Au Tadjikistan le projet mentionné ci-dessus comprend des activités de 
formation à l’intention des autorités locales sur le partenariat social, la 
planification participative et la sensibilisation à l’âge, en tirant parti des 
structures déjà existantes. Au sein de ces structures, l’objectif est de 
créer des Points d’information sur le développement participatif afin de 
faciliter la sensibilisation du personnel et des citoyens. 

En Chine, au Bangladesh et en Ouganda, des ateliers sur la presta-
tion de services sont spécifiquement organisés au profit des autorités 
locales et des organisations de la société civile.

ANE, pays UE: 6 Asie: 5

ACP: 1
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a. Renforcement des capacités techniques 
et organisationnelles des Acteurs Non Eta-
tiques et des autorités locales

Plusieurs projets visent à renforcer les capacités des organisations de 
la société civile ou des autorités locales. 

Renforcer les capacités des autorités locales dans 
les pays partenaires 
Le réseau de municipalités Mercociudades a été créé pour permettre 
la participation des municipalités au Mercosur et impulser un échan-
ge et une coopération étroite entre les villes de la région. Il réunit des 
autorités locales d’Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, 
Uruguay et Vénézuela. 

Le programme de renforcement de capacités mis en place par le 
projet “innovación y cohesión social: capacitación metodológica y vi-
sibilidad de buenas prácticas” s’appuie sur une expertise latino-amé-
ricaine et européenne en méthodologie et évaluation de projets dans 
le secteur du développement local et de la cohésion sociale. L’appro-
che est multiple avec un transfert de compétences et de savoir-faire 
entre les acteurs bénéficiaires et les experts intervenants, le partage 
des expériences grâce à la création d’une “base de données” et un 
système de formation incluant des séminaires, un accompagnement 
spécialisé et une mise en pratique via un incubateur de projets. 

Des séminaires sont organisés dans 3 villes du réseau. Les parti-
cipants sont familiarisés avec les méthodologies pour les projets 
sociaux, la gestion du cycle de projets et sur l’utilisation de la plate-
forme participative. Un “accompagnement technique et méthodologi-
que” est assuré par des partenaires européens. Le suivi se fait via la 
“plateforme participative”. 

L’accompagnement a pour objectif d’aider les membres du réseau 
à définir de façon participative et inclusive les priorités d’action 
dans leur zone d’action, à mettre en place les projets en définissant 
des objectifs et des résultats à atteindre et des indicateurs pour 
mesurer l’impact et enfin à suivre et évaluer les projets/program-
mes en question. Un “système innovant d’incubateur de projets” est 
créé permettant aux acteurs des projets de recevoir une assistance 
et un accompagnement. 

Le projet ‘’Capacity strengthening and awareness-raising in Cahul re-
gion, Molodova’’, met en place un programme de renforcement des ca-
pacités organisationnelles en faveur des services municipaux du district 
de Cahul en partenariat avec deux municipalités nord irlandaises. 

Renforcer les capacités de la société civile comme 
acteur clé du développement
Au Venezuela en 2009 le nombre d’organisations de la société civile 
avoisinait les 43,000. Pourtant, il n’existe pas vraiment de réseaux 
d’organisations de la société civile. Deux projets s’efforcent de ren-
forcer les capacités des organisations de la société civile en termes 
de plaidoyer, échange et mise en réseaux et concertation.
 
Le projet ‘’programa de articulación e incidencia pública de las organi-
zaciones de la sociedad civil venezolana’’ met en place un “programme 
de formation en plaidoyer” dont bénéficie plus de 30 organisations 

fonctionnant selon une “approche pratique-théorique”. Le projet ‘’pro-
grama de fortalecimiento de la sociedad civil andina’’ propose de ren-
forcer les capacités institutionnelles de trois organisations et soutient la 
création d’un “Réseau Régional d’organisations sociales”. 

b. Renforcement des capacités multi-ac-
teurs pour mieux répondre aux objectifs du 
millénaire pour le développement

Plusieurs projets ont opté pour un renforcement des capacités à la 
fois des ANE et des AL, lesquels agissent en partenariat pour délivrer 
les services publics auxquels ont droit les citoyens. 

Formation d’acteurs ruraux 
Le projet “capacity-building of NGO and self-government sectors in 
their effort for poverty reduction” au Kirghizstan propose de former 
20 ONG et 10 départements de 3 gouvernements des régions. Plu-
sieurs sessions de formation réunissant autorités locales et ONG sont 
organisées. Chaque participant est formé au concept de “sécurité des 
moyens d’existence” définie comme un accès légitime et durable aux 
revenus et aux ressources pour satisfaire les besoins fondamentaux.

Le projet “Strengthening the capacities of Uzbek NSAs and LAs dea-
ling with socially disadvantaged groups” renforce les capacités des 
associations et autorités locales du district de Kibrai et de la ville 
de Kokand sur les politiques et initiatives en faveur des personnes 
handicapées. Plusieurs ateliers de formation sont organisés en faveur 
des makhallas, associations de voisinage, composées d’hommes, qui 
possèdent une longue tradition historique de promotion de la culture, 
de résolution des conflits locaux et de maintien des liens entre les 
générations. Un groupe de travail de professionnels est chargé d’im-
pulser et de suivre les initiatives et les politiques en faveur des per-
sonnes handicapées dans les deux régions de l’action. 

Agir auprès des communautés de base en Afrique
Au Zimbabwe, le projet “Community capacity-building” vise à déve-
lopper les capacités des comités de développement communautaires 
Tonga et Korore pour qu’ils puissent participer aux programmes de 
développement locaux. L’action cible des comités locaux thématiques, 
en particulier les comités de la pêche et les clubs de fermiers et œu-
vre à les sensibiliser sur leurs droits au développement, les méthodes 
de participation et l’égalité des sexes. Des sessions de formation sont 
organisées dans 4 districts sur la communication et le leadership, la 
gestion et la planification participative communautaire, la gouvernance 
locale et le plaidoyer et la résolution pacifique des conflits. 

Au Soudan, 12 organisations communautaires de base de l’État du 
Kassala bénéficient d’un programme de renforcement de capacités 
par le projet “strengthening civil society in Kassala state”. 

Une série de formations est prévue pour l’ensemble des 12 organi-
sations. Une évaluation participative des capacités organisationnelles 
est réalisée et à partir des résultats, les formations sont conçues sur 
mesure sur différentes thématiques : la gestion organisationnelle, les 
ressources humaines, la comptabilité, le cycle de projet et l’élabora-
tion de projets de développement. 

Code CAD 15150 – 92010   

Développement et renforcement des 
capacités des Acteurs Non Etatiques  
et des autorités locales 

Etant donné le nombre important de projets financés par le programme ANE AL sous le secteur CAD 
15150 de l’OCDE, des sous-catégories ont été créées parmi lesquelles celle sur le renforcement des 
capacités des Acteurs Non Etatiques et des autorités locales.

Ce programme étant “axé sur les acteurs”, plusieurs des actions proposées par les ANE et les AL - 
conformément à leur droit d’initiative - envisagent de renforcer et développer les capacités des Acteurs 
Non Etatiques et des autorités locales. Contrairement aux autres projets financés par la ligne ANE-AL 
où le renforcement de capacités est transversal, dans les projets analysés ci-dessous, il s’agit de 
l’élément central de l’action.

Les projets financés par le programme ANE AL en 2008 visent à renforcer les capacités techniques 
et organisationnelles des ANE et des AL et à développer les savoir-faire et compétences des ANE et 
des AL ensemble afin de lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des citoyens des 
pays concernés.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

11 projets ont été financés dans ce domaine pour un montant de 4,4 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE / AL, pays UE: 5

ANE / AL,  
pays partenaire: 6

Asie: 3

Zone de voisinage: 2

ACP: 2
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professionnels de la presse est important pour créer de la solidarité 
professionnelle autour d’enjeux cruciaux tels que la défense de la 
liberté de presse, le statut et les conditions de travail des médias ou 
l’échange d’expériences entre membres. 

Renforcement des capacités organisationnelles 
des réseaux de radios locales
Au Congo Brazzaville, le concept de radio communautaire est peu dé-
veloppé. Toutefois, un réseau de radios locales y a vu le jour en 2006 
grâce à l’action de l’ONG congolaise Forum Media Développement.  
Le projet “renforcement des capacités des radios locales” renforce 
les capacités organisationnelles de ce jeune réseau. 

Un centre de formation équipé d’un studio de production est créé au 
sein du RRLC. Afin de favoriser l’échange d’expériences, l’équipe ef-
fectue un stage auprès du réseau des radios locales du Bas Congo. 
Le projet “démocratie sur les ondes” mené par Radio France Interna-
tional en Centrafrique appuie la création d’une fédération des radios 
communautaires. 

Renforcement des capacités organisationnelles 
des organisations professionnelles des médias
Le projet “appui aux médias centrafricains” s’adresse aux organisa-
tions des professionnels des médias pour soutenir la structuration du 
paysage médiatique. Les bénéficiaires sont la Maison de la Presse, 
l’Union des Journalistes centrafricains et l’Observatoire des médias 
de Centrafrique. 

b. Renforcement du rôle des médias dans la 
promotion des droits humains et des Objec-
tifs du Millénaire

Formation thématique et technique de journalistes
Le projet “building professional media for health” au Rwanda vise à 
renforcer les compétences et les capacités des journalistes locaux 
à informer les Rwandais sur les questions de santé. Le projet crée 
un Centre Ressource pour les Medias qui sert de salle de presse 
parallèle. 

Plusieurs formations sont organisées pour des journalistes venant 
de la presse écrite, radio et web. La priorité est donnée d’une part 
aux journalistes de radios et d’autre part aux médias des zones 
rurales. En République de Centrafrique, le projet de Radio France 
International “démocratie sur les ondes” organise des sessions de 
formation sur les techniques de production de magazines sur les 
Droits de l’Homme, l’éducation civique, la santé et le développe-
ment rural. 

Partenariats entre organisations de la société 
civile et médias
Le projet “using communications and dialogue to facilitate the imple-
mentation of poverty reduction strategies” est un partenariat entre 
deux ONGs – l’une belge et l’autre rwandaise - et deux radios rwan-
daises – Contact FM et radio Salus - qui ont décidé de mutualiser 
leurs compétences pour informer et sensibiliser la population rwan-
daise sur la réforme foncière en cours et sur les droits des jeunes. 
Les émissions radiophoniques interactives - avec des réponses en 
direct aux questions des auditeurs - sont très populaires dans la ré-
gion des grands lacs et remportent un franc succès. Au Congo, le 
projet “renforcer la société civile congolaise en améliorant sa visibilité 
dans les médias” organise des réunions de travail régulières entre les 
médias et les ONGs locales. 

Une radio communautaire pour les populations 
indigènes d’Amazonie
Le projet “Radio Siipiruyo” mis en place par Radio France Interna-
tional en partenariat avec l’ONG Iwine et l’ambassade de France a 
pour objectif de créer une radio communautaire pour informer en 
langue locale les populations indigènes au Venezuela sur leurs droits 
politiques et sociaux. 

Le projet utilise une approche participative qui permet aux groupes 
cibles d’être informés et d’apporter leur contribution à l’élaboration et 
la mise en place de la radio. Les futurs journalistes indigènes suivent 
une formation de deux semaines sur la conception de campagnes 
d’information et de sensibilisation sur la pandémie HIV. 

c. Appui aux médias dans leur rôle de sur-
veillance de la démocratie 

Former pour informer mieux et librement
Radio Ecclesia est actuellement la seule radio libre et indépendante 
de Luanda et de sa région limitrophe. Elle a pu se maintenir grâce 
au partenariat de longue date avec l’ONG Trocaire. Ensemble, elles 
ont formulé un plan d’action à long-terme qui prévoit de renforcer 
les capacités techniques du personnel de la radio et d’améliorer la 
qualité des programmes diffusés. Le projet “building the capacity of 
radio Ecclesia” de BBC WST répond à ce besoin par la mise en place 
d’un système de formation théorique et pratique avec un tutorat per-
mettant un suivi des personnes formées. 

En Centrafrique, le projet “démocratie sur les ondes” forme le per-
sonnel de 9 radios locales aux techniques de base du journalisme, 
l’animation d’une antenne, la couverture d’élections ou encore la 
gestion d’une station. 

Autonomiser les radios et les autres médias
Le projet “Démocratie sur les ondes” reproduit un système énergé-
tique novateur et efficient mis en place dans le cadre du projet “le 
bœuf qui tourne”. Le principe est de dépasser les problèmes énergé-
tiques auxquels doivent faire face les médias en Centrafrique grâce à 
la traction animale, qui s’est révélée être une solution peu onéreuse 
au problème d’approvisionnement en électricité. Ce système favorise 
l’autonomisation car il est construit à partir de pièces de récupération 
que l’on trouve facilement sur place. 

Favoriser l’accès des populations à l’information
Au sein des nouveaux systèmes politiques – africains compris - l’opi-
nion publique fait de plus en plus pression pour garantir une partici-
pation démocratique concernant la diffusion de l’information et éviter 
la mainmise des pouvoirs centraux sur les médias. Le projet “renfor-
cement de la participation des populations aux outils de communica-
tion sociale en vue d’une plus grande citoyenneté” met en place des 
clubs d’auditeurs dans la ville de Mondou au Tchad. 

Un cybercafé est créé en complément avec pour objectif d’étendre 
les sources d’informations des journalistes de la radio. Ce projet dé-
veloppe aussi des espaces de concertation entre les ONGs et les 
associations de droits de l’homme. Le projet “building the capacity 
of Radio Ecclesia” en Angola forme les communautés de base aux 
techniques journalistiques. 

a. Soutien à la structuration du paysage 
médiatique

Appui aux autorités de régulation des médias
Le projet Appui aux médias centrafricains soutient l’organisme na-
tional de régulation des médias, le Haut Conseil à la Communication 
sous forme d’assistance technique. 

Durant les sessions de formations, les membres du Haut Conseil 
sont familiarisés avec les pratiques et régulations dans la région des 
grands lacs. Le projet met en place un dispositif technique de traite-
ment des plaintes adressées au Haut Comité. 

Appui aux organisations et réseaux de professionnels des médias. Le 
développement d’associations, de réseaux ou de regroupements de 

Code CAD 15150 -15153 – 22030  

Média et libre circulation  
de l’information 

Le code 15153 “médias et liberté de l’information” recense les activités qui favorisent une diffusion 
libre et non censurée de l’information sur les questions publiques et les activités visant à améliorer les 
compétences rédactionnelles et techniques, et l’intégrité des médias et sous le code 22030 toutes les 
activités de communications afférant à la radio, télévision et presse écrite. Des projets appartenant au 
secteur “15150 participation démocratique et société civile” – et incluant un aspect média important 
- sont aussi examinés ici.

Les projets issus de l’appel à propositions 2008 sont mis en œuvre principalement en Afrique. Les actions 
se concentrent autour de trois axes: l’appui à la structuration du paysage médiatique, le renforcement du 
rôle des médias dans la promotion des Droits de l’Homme et des OMD et enfin par la création de partena-
riats entre les medias et les ONGs pour soutenir la démocratie dans les pays ciblés.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

10 projets ont été financés pour un montant d’environ 3,8 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>
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a. Création d’emplois et d’emplois de 
meilleure qualité

Création d’emplois
Le projet “Appui aux petites unités de production et de services 
comme contribution à la relance de l’économie du Sud-Kivu” en 
République Démocratique du Congo encourage la création d’al-
ternatives économiques pour inverser le cycle de violence, pau-
vreté et de destruction environnementale laissé par des années 
de conflits. Il est axé avant tout sur les jeunes et les femmes. Une 
unité de collecte et de traitement de déchets est mise sur pied afin 
de créer plus d’emplois et encourager par là-même la protection 
de l’environnement. 

Opportunités de croissance et qualification pro-
fessionnelle 
Au Nicaragua, le projet “Implementación de sistemas de certificación 
para pequeños productores de camarón, pescadores artesanales y 
extractores de conchas” accompagne de petits producteurs des sec-
teurs de la pêche. L’action vise à promouvoir une meilleure qualité 
dans les processus de production en offrant une assistance techni-
que et un système de certification en accord avec les règlementations 
nationales et internationales. 

Un deuxième projet au Nicaragua cible un groupe professionnel spé-
cifique – les ouvriers du bâtiment – qui n’ont pas reçu d’éducation 
formelle, leurs qualifications professionnelles sont limitées exclusi-
vement aux expériences professionnelles acquises sur le terrain. Le 
projet “Calificación de constructores populares” se propose de déve-
lopper la qualification professionnelle, les technologies vertes et les 
matériaux durables afin d’assurer des pratiques de construction et 
des ouvrages plus sûrs. 

Le projet en Argentine porte sur les organisations d’agriculture fami-
liale dans les zones rurales. Il comprend des activités de renforcement 
des capacités et d’assistance technique sur la gestion administrative 
et financière qui visent à renforcer l’institutionnalisation de petites 
communautés agricoles. 

b. Faciliter l’insertion et la réinsertion dans 
le marché du travail

Au Brésil, le projet à Paraíba (“Apoio à inserção econômica e social”) 
met en œuvre de nouveaux mécanismes pour une meilleure insertion 
dans le marché du travail via la création d’un réseau d’agents spécia-
lisés en orientation professionnelle et par la création d’un service de 
recherche d’emploi. De plus, il comprend un programme de forma-
tion sur des projets d’entreprise conçus pour développer de nouvelles 
opportunités de travail indépendant. 

En Azerbaïdjan, le projet “Youth Employment Resource Centre” of-
fre son appui à l’insertion des jeunes dans le marché du travail 
à travers l’établissement d’un centre ressources sur l’emploi des 
jeunes. Ce centre facilite les procédures de recherche d’emploi. 
L’objectif de ce projet est d’éviter l’extrême dépendance vis-à-vis 
de l’administration de l’Etat et de soutenir des initiatives de travail 
indépendant. 

c. Protection des lois du travail 

Le plus grand projet dans ce secteur est mis en œuvre dans 34 
pays de différentes régions: pays ACP, Asie, pays méditerranéens et 
Amérique Latine. Ce projet multi-pays – “Globalising Decent Work” – 
renforce les capacités des syndicats, des organisations du travail et 
d’ONG à œuvrer de concert afin d’inclure l’objectif du “travail décent” 
dans les priorités des politiques relatives au commerce et à l’investis-
sement, l’immigration et la protection sociale. 

Le projet s’articule autour de 3 principales composantes: renforce-
ment des capacités, recherche – élaboration de 4 rapports généraux 
et de 32 études de cas spécifiques, plaidoyer – campagnes au niveau 
national et international, y compris la production de quatre films sur 
des études de cas choisis.

Le projet encourage la coordination Nord-Sud mais également Sud-
Sud et se focalise sur les groupes les plus vulnérables: femmes, mi-
grants et travailleurs de l’économie informelle. Il tient compte des 
spécificités du contexte local puisqu’il favorise des méthodologies 
souples qui s’adaptent à chaque pays ou région et s’appuie sur 
des outils de plaidoyer et de lobbying novateurs tels que Youtube et 
d’autres supports media.

Au Vietnam, le projet “Empowerment of workers and trade unions” 
renforce le rôle des syndicats dans la défense des droits et intérêts 
de la nouvelle force de travail industriel du pays. Les activités de 
renforcement des capacités reposent sur la transmission des bonnes 
pratiques européennes, sur la protection des droits des travailleurs. 
Le projet comprend aussi des activités ciblant les travailleurs dont 
l’objectif est d’accroître leur niveau de connaissances des lois du 
travail et leur influence au niveau de la prise de décision grâce à des 
pratiques participatives.

Au Brésil, le projet “Apoio à inserção econômica e social das popu-
lações urbanas socialmente vulneráveis na Paraíba” na Paraíba offre 
aussi une assistance technique aux organisations de la société civile  
afin de rendre plus efficiente leur participation aux conseils munici-
paux et leur permettre ainsi de peser plus efficacement sur les poli-
tiques de l’emploi nationales. Des activités de formation spécifiques 
sur les droits des travailleurs et sur les législations du travail y sont 
aussi organisées.

Un autre projet au Brésil – “Reciclando vidas” – vise à inverser la 
marginalisation sociale des récupérateurs de déchets informels. Afin 
de réduire la stigmatisation sociale à l’égard de ces travailleurs, le 
projet conçoit une campagne d’information sur leur rôle social et 
écologique en produisant et diffusant par exemple des vidéos dans 
les écoles, églises, organisations communautaires et syndicats. Ces 
campagnes de sensibilisation comprennent une importante compo-
sante axée sur les droits des femmes. 

Code CAD 15150 - 16020 - 92010    

Politique de l’emploi 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le secteur “16020 - Politique de 
l’emploi” des projets axés sur l’appui à la politique et planification de l’emploi ; législation ; syndicats ; ren-
forcement des capacités institutionnelles et conseils ; programmes de l’aide aux chômeurs ; program-
mes de création d’emplois et de génération de revenus ; sécurité et santé dans le travail ; lutte contre le 
travail des enfants. Des projets appartenant aux secteurs 15150 “Participation démocratique et société 
civile” et 92010 “Concours fournis en faveur des organisations non gouvernementales nationales” – et 
incluant un aspect emploi important - sont aussi examinés ici.

Les projets analysés dans cette section portent essentiellement sur l’amélioration des conditions de 
travail des employés par le renforcement de leurs droits et mécanismes de protection applicables 
et de leurs qualifications; l’aide aux chômeurs par la recherche de nouvelles opportunités de travail; 
et le renforcement des capacités des organisations de la société civile qui défendent le droit à un 
emploi décent.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

15 projets ont été financés dans ce secteur en 2008, pour un montant d’environ 4.8 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 3

ANE / AL,  
pays partenaire: 12

ACP: 2

Multipays: 1

Pays du 
voisinage: 1

Asie: 1

Amérique latine: 10
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Le Secteur en chiffres

9 projets présentant de telles caractéristiques ont été financés en 2008, pour un montant total de 2.8 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

a. Protection des droits de l’homme

Certains projets mettent l’accent sur l’amélioration des droits éco-
nomiques et sociaux grâce au renforcement des capacités des or-
ganisations de la société civile dans le domaine de l’éducation et de 
la santé. D’autres projets travaillent avec les pouvoirs publics pour 
accroître la protection des droits de l’homme. 

Deux projets au Burkina Faso (“établissement d’actes de naissance 
au profit de la commune de Pâ” et “Projet d’établissement d’actes de 
naissance au profit de la commune de Kassoum”) se penchent sur le 
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 
L’absence d’une administration d’Etat peut constituer un obstacle à 
l’exercice de la citoyenneté. Dans le cas du projet au Burkina Faso, 
il s’agit d’améliorer le processus d’enregistrement des nouveau-nés, 
des orphelins et des adultes qui ne sont pas inscrits aux registres 
de l’état civil. L’enregistrement et une carte d’identité permettent de 
voter, d’avoir accès aux services publics et d’être reconnu par l’État. 

b. Renforcement des compétences

La démocratie et la participation civile requièrent une pluralité d’orga-
nisations pour faire entendre les demandes sociales. En Somalie, la 
société civile manque de capacités pour générer des résultats dans le 
domaine de la protection des droits de l’homme. Les organisations bé-
néficient habituellement de financements octroyés par les bailleurs de 
fonds pour des activités bien spécifiques, ce qui perpétue les faiblesses 
organisationnelles internes. Le projet “Improved protection of human 
rights in Somalia/land” organise des activités de renforcement des ca-
pacités et s’adresse à 110 OSC avec divers niveaux structurels allant 
des OCB aux réseaux et fora. Au Swaziland, le projet “Advancement 
of justice and peace” tire profit des structures de l’Eglise catholique 
pour promouvoir le respect des droits de l’homme fondamentaux – 
alimentation, eau, logement, éducation, emploi et participation. L’action 
met l’accent sur l’autonomisation de ces organisations fondées sur la 
foi pour qu’elles puissent exercer des pressions sur le gouvernement 
et les autorités traditionnelles et que les politiques et les stratégies de 
développement assurent ainsi le plein respect des droits et des libertés 
fondamentaux de tout un chacun. Le projet organise des ateliers, forme 
des animateurs sur la question des droits de l’homme et de la paix et 
apporte un soutien à la création de comités pour la paix et la justice. 

c. Sensibilisation

L’un des principaux obstacles au respect des droits de l’homme vient 
du manque de connaissances sur les droits individuels et collectifs. 
Ce déficit d’information perpétue les discriminations et la répression 
car les victimes ne sont pas conscientes de leur droit à revendiquer 
leurs libertés. Une caractéristique commune aux projets concerne 
l’inclusion d’une composante forte de sensibilisation pour renver-
ser cette situation. Les projets portant sur les droits de l’homme ont 
choisi de suivre différentes méthodes : 

Campagnes de plaidoyer et de sensibilisation dans les médias 

Publications diverses

Matériel pédagogique pour les écoles 

Ateliers 

Dans le cas du Soudan, le projet “Promoting Citizenship Rights : an 
initiative for Eastern Sudan”, comprend des campagnes médiatiques 
avec des productions musicales destinées à atteindre les personnes 
analphabètes par le biais de la radio et de bulletins reprenant des infor-
mations sur la paix, la démocratie et la pauvreté. Pour la société civile 
organisée, le projet comporte des actions de sensibilisation sur l’éduca-
tion civile et électorale. Il combine ces éléments dans le cadre d’ateliers 
sur la gouvernance et les droits de l’homme à l’attention des autorités 
locales, des décideurs, des chefs de tribus, des parlementaires, etc. 

d. Accent sur des groupes vulnérables 
spécifiques

Les femmes, les minorités ethniques, les enfants et les jeunes, les per-
sonnes handicapées et les personnes âgées ont tendance à être plus 
souvent objet d’oppression car plus vulnérables face à la violation des 
droits de l’homme soit de la négligence de leurs besoins spécifiques. 

Les enfants et les jeunes 
En Azerbaïdjan, les infrastructures disponibles et le cadre juridique 
sont trop faibles pour assurer les prestations fondamentales dans 
ce domaine. Le projet “Community-based Active Protection Services” 
travaille avec une autorité locale tant pour améliorer les infrastruc-
tures et l’équipement physiques que pour former un personnel spé-
cialisé dans la gestion de l’intervention sociale. L’idée est de créer 5 
centres de soutien à l’enfance et à la famille.

En République Démocratique du Congo, pendant toute la guerre, les 
infrastructures scolaires ont été détruites. Les enfants victimes des 
hostilités font encore l’objet d’abus et les outils manquent pour sur-
monter les traumatismes générés par les conflits. Le projet “Projet 
d’appui aux initiatives locales d’encadrement des enfants marginali-
sés et victimes de violences” du Congo promeut l’accès aux services 
fondamentaux pour les enfants, éducation, santé et hygiène, tout en 
renforçant les mécanismes d’intégration familiale. 

Le projet d’Haïti “La personne au centre du développement” soutient 
les groupes de communautés locales travaillant dans les quartiers 
proches de Port-au-Prince pour améliorer les services éducatifs et 
les opportunités d’emploi pour les jeunes. Des comités locaux ont été 
établis pour mettre en œuvre des stratégies de résolution pacifique 
des conflits et promouvoir un environnement favorable à la paix. 

Les indigènes
En Colombie, le projet “Protección e inclusión de los pueblos étnicos 
del litoral pacífico en estrategias de desarrollo sostenible” traite des 
violations des droits collectifs et de la marginalisation sociale et poli-
tique de ces communautés en combinant des actions pour accroître 
leur capacité de gestion institutionnelle et de participation politique, 
des activités visant à renforcer leur identité culturelle et leurs tradi-
tions, des actions pour améliorer leur situation économique. 

Les personnes déplacées
Le projet “Promoting Citizenship Rights - an initiative for Eastern Su-
dan” met l’accent sur un groupe vulnérable en situation de conflit 
ou post-conflit, les personnes déplacées. Le projet consiste en une 
étude visant à établir une cartographie de la société civile travaillant 
sur le terrain pour savoir quelles sont les structures à soutenir pour 
assurer la résolution des conflits. 

Code CAD 15150 - 15160   

Droits de la personne

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le secteur “15160 – Droits de 
l’Homme” des mesures visant à soutenir les institutions et mécanismes spécialisés dans les droits de la 
personne, les défenseurs et ONG œuvrant dans ce domaine, promotion, défense active, mobilisation, 
activités de sensibilisation et éducation des citoyens aux droits de la personne, et l’élaboration de pro-
grammes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes particuliers, comme les enfants, 
les individus en situation de handicap, les migrants, les minorités ethniques, religieuses, linguistiques et 
sexuelles, etc. Des projets appartenant au secteur “15150 participation démocratique et société civile” et 
incluant un aspect Droit de l’Homme important sont aussi examinés ici.

Les projets abordés portent sur le renforcement du respect de droits de l’homme spécifiques, par 
l’amélioration de la prestation de services; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation; la 
création d’activités de renforcement des compétences pour les organisations de la société civile; et le 
travail à réaliser avec des groupes particulièrement vulnérables qui requièrent une attention spécifique 
sur le plan des droits de l’homme.

Types d’activités soutenues

>

ANE, pays UE: 5

ANE / AL, pays partenaire: 4

Zone de voisinage: 1

ACP: 6

Amérique latine: 2
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a. Formation de la société civile au cycle de 
gestion budgétaire 

Les actions soutenues dressent un même constat. Les politiques pu-
bliques ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des 
citoyens, et les administrés n’ont pas confiance en ceux qui les gou-
vernent. En cause, l’opacité sur la façon dont les priorités politiques 
sont définies et dont les ressources publiques sont dépensées. 

Pour recréer du lien entre les gouvernements locaux et leurs ad-
ministrés, le projet “Gouvernance Locale” au Nigeria, organise des 
sessions de formation pour les fonctionnaires locaux sur la gestion 
des finances publiques, les budgets participatifs et la publicité des 
comptes publics. Des organisations de la société civile et des com-
munautés de base sont formées sur le suivi et le “reporting budgé-
taire” ainsi que sur les méthodes de plaidoyer. L’objectif est d’appor-
ter les connaissances et méthodes qui permettent de rendre compte 
de l’utilisation des ressources publiques pour les élus locaux. Les 
formations sont dispensées par des partenaires du projet, experts en 
finances publiques, et par des professeurs d’économie nigérians. En 
Argentine, le projet “Presupuesto participativo como herramienta de 
empoderamiento social” promeut le budget participatif comme outil 
de responsabilisation sociale. Cette méthode participative est mise en 
oeuvre dans 4 districts de la région de Reconquista et permet à des 
associations de citoyens - préalablement formées sur la democratie 
participative - de choisir des projets qui seront financés à hauteur 
de 3% du budget municipal annuel. Afin que le plus grand nombre 
puisse s’exprimer, le projet utilise des moyens aussi variés que le 
système du vote électronique ou la mise à disposition de transports 
gratuits pour les plus démunis. Le site internet - qui héberge le vote 
électronique - offre la possibilité aux personnes intéressées de suivre 
le montant des dépenses engagées en faveur des projets choisis et 
de s’assurer de leur exécution en toute transparence. 

En Géorgie, le projet “civil society and public finances management”, 
forme les medias et les organisations de la société civile dans le 
suivi des politiques et des finances publiques. L’apprentissage se fait 
sur le terrain par des micro-actions financées grâce au système de 
subventions du projet. Chaque organisation bénéficiaire est formée 
sur le tas par un expert en finances publiques sur le cycle budgétaire, 
les mécanismes de dialogue avec les gouvernements, le “reporting 
budgétaire” et les techniques de collecte de données sur les politi-
ques et les budgets publics. L’objectif est de permettre à ces acteurs 
d’exercer leurs fonctions d’information et de plaidoyer. 

b. Création de structures de concertation et 
de suivi de la dépense publique 

Echanges d’expériences entre acteurs de la so-
ciété civile 
Le projet “civil society and public finances management” en Géorgie 
met en place une coalition “budget for Life” qui permet aux organisa-
tions de la société civile travaillant dans des secteurs sociaux clés - 
éducation, santé et environnement - de se réunir et d’échanger leurs 
expériences de travail avec les ministères et les parlementaires. Le 
projet cherche à créer une synergie avec la Coalition nationale exis-
tante “Coalition for the Public Finance Transparency ”. Au Cameroun, 
le projet “améliorer la gouvernance” organise des assises citoyennes 

dans les provinces du centre et du sud; les associations de citoyens 
y discutent de l’investissement public et des orientations à lui donner 
pour améliorer son efficacité. 

Réseaux multi-acteurs et transparence budgétaire 
Au Nigéria, le projet “local governance” favorise le dialogue entre 
autorités locales, citoyens et société civile sur les politiques et les 
budgets publics. Pour cela, il crée dans chacune des 3 provinces 
d’action, un réseau composé des autorités traditionnelles, de clubs 
de jeunes et de femmes, d’élus provinciaux et d’institutions com-
munautaires, et chargé du suivi des dépenses engagées par l’entité 
provinciale. En Géorgie, un groupe de travail sur la transparence bud-
gétaire a été créé au niveau national. Il se réunit deux fois par an et 
rassemble des fonctionnaires du ministère des finances en charge de 
la programmation budgétaire et des représentants de 35 ONGs. 

Organes de suivi de la bonne gestion des ressour-
ces publiques 
Au Cameroun, le projet “améliorer la gouvernance” émane d’une 
association locale ayant déjà effectué de nombreux travaux de re-
cherche sur l’utilisation des dépenses publiques. En créant un ob-
servatoire de la gestion des ressources publiques et de lutte contre 
la pauvreté, le projet offre aux citoyens la possibilité de suivre l’allo-
cation des ressources publiques. Cet observatoire est composé de 
citoyens et d’autorités locales. Chacun reçoit les formations, infor-
mations et données nécessaires pour influer sur la pratique de la 
dépense publique dans le pays. Cette initiative est vue comme un 
moyen de lutter contre la corruption et le clientélisme en diffusant de 
l’information relative à l’investissement public. Pour réaliser le travail 
d’information et de suivi, le projet s’appuie sur des outils mis en place 
par le gouvernement tel que le journal des projets. 

c. Coopération renforcée en faveur d’une 
fiscalité juste au service du développement 

Le projet “towards tax justice” sensibilise les acteurs du développe-
ment sur les effets négatifs que causent l’évasion fiscale, les paradis 
fiscaux et les pertes de revenus liés à la baisse des droits de doua-
nes dans les transactions commerciales des pays en développement. 
Pour cela, plusieurs groupes d’activités complémentaires sont orga-
nisés: 

le renforcement de la coordination et de la coopération entre 
Acteurs Non Etatiques du sud avec la création de réseaux 
régionaux en Amérique Latine et en Asie. sur le modèle du 
réseau existant en Afrique “Tax Justice Network for Africa”, 
lequel sera élargi à 35 membres; 

la formation des Acteurs Non Etatiques du Nord et du Sud 
avec des ateliers sur les méthodes de recherche et de plai-
doyer en matière fiscale; et un accompagnement sur me-
sure dans la mise en œuvre des travaux de recherche et leur 
restitution dans des conférences internationales; 

des tables rondes régionales avec les décideurs politiques 
(parlementaires, ministres, représentants de grandes multi-
nationales et experts fiscaux); 

des activités de plaidoyer - rencontres et débats - avec des 
parlementaires européens et des représentants des Etats 
Membres et de la Commission Européenne. 

Code CAD 15150 - 15170 – 92010 

Gestion participative des  
finances publiques

La classification par secteur de l’OCDE recense sous “Gestion des finances publiques 15111” tous les 
projets ayant trait notamment à la gestion des dépenses publiques, aux politiques et à la planification 
budgétaires et à l’amélioration des systèmes de gestion financière. Ces projets se caractérisent par 
leur aspect gouvernance participative dans la mesure où ils visent à former des acteurs de la société 
civile et des autorités locales à la gestion transparente des dépenses publiques. Des projets appar-
tenant aux secteurs 15150 “participation démocratique et société civile” et “politiques publiques et 
gestion administrative” et incluant un aspect gestion des finances publiques important sont également 
examinés ici. 

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se concentrent autour de trois axes: la parti-
cipation des citoyens à l’élaboration des budgets publics, la création d’organes de suivi des dépenses 
publiques et l’émergence d’une fiscalité juste au service du développement. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

6 projets ont été financés pour un montant d’environ 3,1 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 3

ANE, 
pays partenaire: 3

ACP: 3

Amérique latine: 1

Zone de  
voisinage: 1

Multicontinent: 1
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motion du droit à l’éducation”), Ethiopie (“Melkam Sera”). Ces projets 
sont toujours accompagnés d’autres activités, comme la fourniture 
de matériel didactique, la formation du personnel enseignant et ad-
ministratif, des campagnes de sensibilisation pour promouvoir l’accès 
à l’éducation des enfants, y compris des petites filles et des enfants 
marginalisés. 

Le renforcement des capacités du personnel 
scolaire 
Une attention particulière est portée au sein de ce volet à la formation 
d’enseignants pour l’insertion et le soutien aux enfants en situation 
de handicap ou avec des besoins d’apprentissage spécifiques. 

La formation à ces techniques d’intégration se fait par dif-
férent biais: la participation des enseignants dans des pro-
grammes d’échanges aux niveaux national et international. 
Le projet “Improving education and vocational opportuni-
ties” en Zambie soutient la participation des enseignants 
affectés dans des établissements ruraux à l’école de for-
mation pour enseignants.

La formation à la révision des programmes scolaires dans 
le cadre de projets pilotes. Un projet réalisé au Jammu 
et Kashmir, en Inde (“Improving the Quality of Elementary 
Education”), prévoit des cours de gestion de la classe et de 
pédagogie intégrée pour les enseignants, afin de réduire le 
taux d’abandon scolaire des enfants marginalisés. 

La formation de formateurs, où un groupe d’enseignants est 
familiarisé avec le système de tutorat par les pairs, pour fa-
ciliter l’intégration des enfants en difficultés par ses propres 
camarades, voir projet “SENESE” aux Samoa. 

La mise en place de réseaux de formation continue pour les 
enseignants qui se consacrent aux enfants handicapés.

La création et la diffusion de recherches sur l’accès scolaire 
des enfants marginalisés et les possibilités et conditions 
d’intégration, comme dans le cas du projet susmentionné au 
Kashmir et dans celui du projet “Promotion of Gaza School 
Inclusion” en Palestine. 

Les activités de renforcement des capacités concernent également 
le personnel administratif des établissements; par exemple dans les 
projets “Partnership for Improved Community School Performance” 
mis en place en Zambie et “Melkam Sera” en Ethiopie, des formations 
sont organisées pour renforcer les compétences du personnel admi-
nistratif en gestion de projets et en collecte de fonds. 

Les partenariats entre autorités locales apportent également leur 
contribution dans ce domaine : le projet “PASS”, mis en place dans la 
commune de Bousteila en Mauritanie, vise à soutenir cette commune 
dans sa prestation de services de scolarisation de base à la population, 
par la promotion et l’amélioration de l’offre de services scolaires. 

b. La mise en œuvre d’activités de formation 

La société civile, en plus du renforcement des établissements scolai-
res “formels”, met également en place des activités éducatives spé-
cifiques qui ciblent ceux qui n’ont pas eu accès à l’éducation formelle 
ou qui ont besoin d’acquérir des capacités en dehors du cadre de 
scolarisation traditionnel. 

Ces projets mettent en place des “formations alternatives” pour 
contourner les obstacles à la scolarisation rencontrés par les enfants 

marginalisés. Dans ce contexte, les “Unités d’éducation alternative” 
s’adressent aux jeunes filles démunies des minorités musulmanes 
dans les zones urbaines de l’Inde (“Improving Education amongst 
underprivileged communities”), tandis que le “Centre de remédiation 
éducative” soutient les enfants défavorisés en difficulté d’apprentis-
sage a Gaza (“Gaza School Inclusion”). 

Les projets visant les jeunes hommes et femmes ainsi que les adultes 
comprennent plutôt des cours professionnels orientés vers l’insertion 
professionnelle et la création d’emploi. Dans les milieux ruraux, des 
activités éducatives sont organisées pour alphabétiser et sensibiliser 
les populations afin de les rendre plus autonomes, notamment les 
plus vulnérables, en ajoutant aux cours plus “classiques” des cours 
sur les droits de l’homme, l’hygiène et la santé reproductive grâce à 
une approche pluridisciplinaire. Il s’agit, entre autres, de cours de for-
mation de formateurs pour les enseignants en Tanzanie, mais aussi 
des écoles “communautaires”, comme celles développées dans le 
projet susmentionné en Zambie, qui accueillent non seulement les 
enfants lors des heures d’école mais aussi les parents pour des cours 
d’alphabétisation. Ces écoles proposent des activités extrascolaires 
au cours desquelles les enfants effectuent des travaux pratiques. Les 
“journées portes ouvertes” organisées dans le projet en Zambie per-
mettent aux enfants des écoles communautaires de rencontrer des 
personnes-ressources de leur localité. Ces écoles, gérées par des 
associations, prévoient des systèmes d’autofinancement pour garan-
tir une plus grande durabilité de leurs activités. 

c. La participation dans l’éducation, l’inser-
tion professionnelle et la création d’emploi 

La gestion participative des activités scolaires
Une école “participative” requiert en premier lieu l’apport des voix 
des étudiants. Ainsi, certains projets favorisent la création de “clubs 
d’enfants” pour la réalisation et mise en œuvre d’activités extracurri-
culaires. Dans le projet réalisé au San Salvador (“Fortalecimiento de 
las capacidades de las organizaciones de jóvenes del municipio de 
Tacuba”), par le biais des compétences acquises dans l’audiovisuel, 
les jeunes s’expriment dans leur dimension sociale et culturelle. Im-
pliquer les parents d’élèves et la communauté est également essen-
tiel afin de réduire le taux d’abandon scolaire. Le projet “Improving 
Education” dans l’Uttar Pradesh en Inde travaille étroitement avec 
les associations de parents d’élèves tout en encourageant et en ap-
puyant les “comités des mères” pour insérer les jeunes filles dans des 
parcours de scolarisation. 

La concertation des politiques d’éducation
Le projet réalisé en Sierra Leone et au Libéria (“Supporting Youth 
Livelihoods”) met en place des rencontres entre la communauté et 
les élus locaux pour discuter des plans locaux de formation profes-
sionnelle et de la création d’emploi. 

Au niveau national, certains projets ont pour objectif la révision des pro-
grammes scolaires pour y inclure des approches d’intégration permet-
tant une éducation primaire pour tous sans aucune discrimination. Le 
projet “SENESE” aux Samoa soutient la participation de la société civile 
au groupe de travail ministériel sur l’insertion des jeunes handicapés 
dans l’éducation secondaire. Au Togo (“Promotion du droit à l’éduca-
tion”), l’expérience pilote développée dans la commune de Dapaong 
sera valorisée. Il s’agit d’insérer ce module dans la formation initiale 
des instituteurs et d’assurer ainsi l’accessibilité des examens de fin 
d’études primaires aux enfants en situation de handicap. 

a. Soutien aux autorités scolaires locales 

L’équipement des structures scolaires
La rénovation/construction concerne des structures scolaires pu-
bliques, comme des écoles “communautaires” ou professionnelles 

gérées par des associations. Les travaux sont menés dans le souci 
de répondre aux besoins de la population locale. Le Programme sou-
tient des projets de rénovation et de construction d’établissements 
de formation en Mauritanie (“PASS” project), Zambie (“Improving 
education and vocational opportunities in rural areas”), Togo (“Pro-

Code CAD 92010 - 15150 - 11120 - 11220 - 11230 - 11330   

éducation et formation professionnelle

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense ses projets portant sur l’éducation de 
base et professionnelle sous différent secteurs: “Équipements scolaires et formation” (11120), “Ensei-
gnement primaire” (11220), “Éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les Adultes” 
(11230) et “Formation professionnelle” (11330). Ces secteurs couvrent des activités d’éducation for-
melle, informelle, d’apprentissage pratique ainsi que les services et équipements nécessaires pour ces 
activités. Des projets appartenant au secteur “Participation démocratique et société civile 15150” et au 
92010 “Concours fournis en faveur des organisations non gouvernementales nationales” et incluant un 
aspect éducation important - sont aussi examinés ici.

La société civile intervient selon trois modalités : (a) le soutien aux autorités scolaires/locales par le 
renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif ainsi que la fourniture de maté-
riel; (b) la mise en œuvre d’activités de formation; (c) la création d’espaces de rencontres et d’études 
entre la population et les autorités locales/nationales dans le domaine de l’éducation, de l’insertion 
professionnelle et de la création d’emploi. Il s’agit de tendances qui découlent des projets financés 
entre 2007 et 2009.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

21 projets ont été financés pour un total d’environ 9.5 millions €.
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Aux Comores, le projet “Institutionalising a network of mutual health 
insurance organisations for guaranteeing access to quality health-
care provision” s’appuie sur la préexistence de 22 organisations 
mutualistes. 

Le projet “Appui technique à l’Union Nationale des Producteurs de Co-
ton du Burkina Faso pour l’initialisation d’un réseau régional de mutuel-
les de santé” promeut la culture démocratique en prévoyant l’élection 
des administrateurs dans chaque district par les délégués villageois. 
  
Transfert de connaissances, renforcement des 
capacités locales et objectif de pérennité des mé-
canismes d’assurance-maladie 
Aux Comores et au Burkina Faso, les projets accordent une place 
centrale à l’autonomisation des organisations mutualistes et à l’éta-
blissement d’une structure fédérale. Dans le premier projet, l’As-
sociation des Mutuelles de Santé bénéficie d’un accompagnement 
visant à son autonomisation. 

Le projet visant les producteurs de coton au Burkina Faso s’attache 
à créer un environnement institutionnel favorable et des fonctionne-
ments transparents et démocratiques. 

Amélioration de la qualité de l’offre locale de soin
Au Cambodge, le projet contribue à réactiver les “Health Centre Ma-
nagement Committees” qui regroupent autorités villageoises, autori-
tés locales de santé, et associations de femmes. 

Aux Comores, le soutien à la constitution d’une association d’usagers 
des services de santé, doit permettre le dialogue avec les établisse-
ments de santé.

b. Amélioration des formations des per-
sonnels de santé et appui en équipement 
médical 

Plusieurs projets se concentrent sur le soutien aux structures d’en-
seignement médical pour contribuer à augmenter l’offre de soin et 
leur qualité.

Formation des personnels de santé spécialisés et 
redéfinition des enseignements 
Le projet “Promoting quality ophtalmology in East Africa” au Kenya, 
en Ouganda et en Tanzanie s’intègre dans le programme “Le droit à 
la vue” promu par l’Organisation Mondiale de la Santé qui prévoit la 
formation de 150 médecins spécialisés ainsi que la formation conti-
nue de 80 spécialistes.
 
L’intervention combine le développement de l’enseignement médical 
et la réalisation de campagnes d’information, de prévention et de 
soins visant les zones rurales. Au Burundi, le projet “Développement 
des ressources sanitaires: projet pilote de formation en nutrition” 
adopte une approche de soins intégrés en redéfinissant le curriculum 
des formations initiales et en développant la formation continue en 
matière de nutrition. 

Compléments d’équipements généraux et médi-
caux pour les structures de soin et d’enseignement 
Au Venezuela, le projet “Equipamiento de tecnología e instrumental 
quirúrgico para el hospital San Juan de Dios de Caracas” consiste à 
apporter des équipements chirurgicaux pédiatriques à cet hôpital à 
but non lucratif. Des travaux de réhabilitation des locaux d’enseigne-

ment et des équipements sont prévus dans les projets en Afrique de 
l’Est et au Burundi afin d’améliorer les conditions d’apprentissage. 

c. Lutte contre les pathologies invalidan-
tes par le biais d’un soutien global aux 
politiques de santé et d’une participation 
communautaire accrue 

Trois projets s’inscrivent dans cette thématique en ciblant le palu-
disme, le diabète et les maladies ophtalmiques. 

Augmentation de l’offre de soins curatifs en coo-
pération avec les autorités sanitaires locales 
Le projet “Reducing poverty through improved eye health in the 
‘Health for Peace Initiative’ sub-region” est mis en place dans 15 
districts et régions du Sénégal, de Gambie et de Guinée-Bissau. Des 
actions sont conçues pour combattre la cataracte, le trachome, et les 
maladies ophtalmiques de l’enfant. Un système de références est mis 
en place. 70 chirurgiens et 750 personnels de santé de tous niveaux 
sont formés et affectés aux structures de soin, permettant le traite-
ment de 400,000 personnes sur une période de cinq ans. 

Le projet “Diabetes in East Africa: strengthening health systems and 
empowering people with diabetes”, développé au Kenya, en Tanzanie 
et au Burundi, favorise l’émergence d’une stratégie intégrée de lutte 
contre le diabète. 

Couverture des populations en matière préventive 
par la mise en place de mécanismes de participa-
tion communautaire 
Le projet “Red social de cooperación técnica y educación para la sa-
lud de comunidades indígenas y el logro de objetivos de desarrollo 
del milenio en Venezuela” vise l’amélioration de la prévention contre 
le paludisme. 53 communautés amérindiennes sont ciblées par le 
projet. En Afrique de l’Est, le projet de lutte contre le diabète sensibi-
lise les populations sur les mesures de prévention de la maladie. En 
Afrique de l’Ouest, la participation locale aux actions d’information et 
de prévention en matière de pathologies ophtalmiques est garantie 
par la formation de 1125 agents de santé villageois. 

d. Projets pilotes de soutien médico-psy-
cho-social 

Création d’un réseau de centres psycho-sociaux 
Le projet “Psycho-social Aid in rural Afghanistan: Support for post-
traumatised war victims and socially marginalised people in Afgha-
nistan” doit permettre l’accès à des services d’orientation à 9,400 
personnes issues des villages de chacune des provinces. L’action 
dans les provinces inclut des campagnes nationales de familiarisation 
avec les problématiques de santé mentale relayées par les médias et 
les centres de santé publics. 

Développement d’un réseau de logements as-
sistés pour les patients souffrant de pathologies 
mentales 
Le projet “Developing and piloting sheltered housing service for peo-
ple with mental illness in Moldova” propose une alternative à l’in-
ternement par la création de logements permettant le maintien des 
patients dans un environnement ouvert. Le projet prévoit le maintien 
à domicile de 80 personnes atteintes de pathologies modérées grâce 
à un accompagnement par l’équipe médico-sociale. 

a. Création ou consolidation de réseaux 
mutualistes d’assurance-maladie 

Les trois projets de ce secteur visent à implanter des mécanismes 
d’assurance-maladie.

Sensibilisation, mobilisation et accompagnement 
des communautés rurales
Le projet “Community-Based Health Insurance (CBHI) for the rural 
poor” au Cambodge vise un objectif de 30.000 assurés. 

Code CAD 12110, 12181, 12191, 12262   

Politique de la santé, formation 
et services médicaux

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous “Politique de la santé et gestion 
administrative - 12110 les projets d’administration de la santé publique et d’assurance-maladie. Le 
secteur “Education et formation médicales - 12181” l’enseignement médical et la formation pour les 
services au niveau tertiaire. Le secteur “Services médicaux - 12191” recouvre l’équipement et les four-
nitures aux centres de santé et hôpitaux spécialisés, la lutte contre les maladies à l’exclusion des ma-
ladies infectieuses, la rééducation et la santé mentale. Le secteur “Lutte contre le paludisme - 12262” 
inclut la prévention et la lutte contre cette maladie.

Les actions se concentrent autour de quatre axes principaux: la création ou la consolidation de ré-
seaux mutualistes de santé afin de faciliter l’accès aux services de santé; l’amélioration de la formation 
initiale et continue des personnels de santé et l’appui en équipement médical des structures de santé ; 
la lutte contre les pathologies invalidantes par le biais d’un soutien global aux politiques de santé et 
d’une participation communautaire; la santé mentale, en particulier le soutien médico-psycho-social.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

11 projets ont été financés en 2008 pour un montant d’environ 11.1 millions €.
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dies transmissibles et de la malnutrition. Le projet “Addressing the 
reproductive health, HIV and primary health care needs of Cambodian 
women and influencing related national policies”, développé au Cam-
bodge cible les jeunes ouvrières des usines, principalement textiles, 
pour la plupart récemment arrivées des zones rurales du pays. 

L’éducation à la santé en matière d’hygiène, de prévention du palu-
disme et des maladies transmissibles prévalentes est au centre du 
projet “Basic life support and school health”, au Yémen. 

Au Timor Oriental, le projet “Educar para a prevenção primária em 
saúde” s’appuie sur les établissements scolaires et sanitaires, ainsi 
que sur les associations existantes et les paroisses, pour sensibiliser 
la population de la capitale aux gestes de prévention. 

La mise en place d’une unité mobile de soins et éducationnelle au 
Salvador (Projet “Clínica sanitaria-educacional móvil rural”) contribue 
à renforcer l’action préventive en matière de santé en permettant 
l’accès à l’information des populations rurales isolées. 

Amélioration de la qualité des soins et de la couver-
ture géographique des structures sanitaires de base
Le projet “Establishment and operation of a safe birthing / Newborn 
care centre and providing outreach mother and child health services”, 
au Népal, prévoit la création d’un service de maternité et de services 
obstétriques d’urgence dans la zone Tamang. 
 
Au Sierra Leone, le projet “Kailahun child survival and development” 
s’attache à améliorer l’accès aux services de développement et de 
protection de la petite enfance dans 14 circonscriptions.  

La formation des acteurs de santé est au cœur des actions du projet 
“Actions d’appui à l’amélioration des indicateurs de santé, à la pro-
motion féminine et à la citoyenneté” mené au Mali.
 
Le projet mis en place au Cambodge en faveur des ouvrières des 
usines inclut l’amélioration de l’accès aux soins primaires et de santé 
reproductive par l’établissement de liens contractuels entre les cen-
tres de santé présents et les usines ciblées. 

Au Yémen, le projet précité s’attache à améliorer la qualité des soins 
prodigués par 7 centres de santé. 

Amélioration des politiques de santé en matière 
de soins de santé primaires et de soins infantile 
et maternel et renforcement des capacités du 
secteur public
Au Sierra Leone, le projet “Integrated approach to health system 
strengthening with a primary focus on reproductive and child health”, 
vise à renforcer les capacités des institutions publiques de santé. 

Deux projets, au Burundi (“Appui aux programmes de santé de base 
dans la province sanitaire de Makamba”) et en République démo-
cratique du Congo (“Appui aux programmes de santé de base”) 
visent à rationaliser l’offre de soins de base en mettant l’accent 
sur le renforcement des institutions publiques de pilotage de la 
santé et sur l’introduction du principe de financement basé sur  
la performance. 

Le projet précité mené au Kenya s’emploie à amener les autorités pu-
bliques kényanes à renforcer leur implication dans la prise en charge 
de la santé de base dans les quartiers défavorisés. 

Au Cambodge, le projet “Addressing the reproductive health, HIV and 
primary health care needs of Cambodian women” destiné à améliorer 
la couverture de santé des jeunes ouvrières comporte un volet pour 
promouvoir la mise en place du fonds national de sécurité sociale. 

b. Développement et extension des services 
de santé sexuelle et reproductive (SSR) 

Implantation de services de SSR et information et 
conseil des populations des régions marginalisées 
Au Timor Oriental, le projet “Reaching Out: extending the reach of 
comprehensive sexual and reproductive health care to vulnerable 
communities in rural Timor Leste” s’attache à mettre en place un 
réseau de micro-centres de santé spécialisés en SSR (Santé sexuelle 
et reproductive) dans 8 districts. 

Le projet “Boosting locally-based health education and reproductive 
health services in Kompong Chhnang province”, au Cambodge, vise à 
améliorer l’information des jeunes en matière de SSR et l’accès des 
populations aux services de soin associés. 

Au Pakistan, le projet “Improved sexual and reproductive health status 
of women, men, youth and adolescents” vise à inciter les populations 
à utiliser les services disponibles et à améliorer la qualité des services 
au sein de 6 centres de santé ruraux et de 2 hôpitaux de district. 

Le projet “Engaging multi-stakeholder participation in health advo-
cacy towards sustainable and innovative information and services in 
reproductive health (EMPHASIS – RH)”, aux Philippines prévoit la mise 
en place de 15 centres de santé et la mise au point de standards de 
qualité communs en matière de SSR. 

Sensibilisation des acteurs communautaires à la 
SSR et à l’approche basée sur les droits 
Au Pakistan, le projet “Rights-driven institutionalization of sexual and 
reproductive health”, a pour ambition de promouvoir les problémati-
ques liées à la SSR auprès des principaux acteurs locaux. 

Au Pakistan, le projet “Mumken – Possibility” vise à améliorer l’accès 
aux services de santé en effectuant un travail préparatoire ciblant les 
leaders d’opinion du district. 

Le projet mis en place dans la province pakistanaise du Baloutchis-
tan, comporte un volet d’information et d’éducation des responsables 
locaux comme préalable à l’action globale. 

Contribution à l’émergence d’un environnement 
institutionnel aux niveaux local et national favora-
ble au développement des services de SSR
Le projet “Improving reproductive and sexual health of Young peo-
ple by increasing the age at marriage in India, Nepal and Bangla-
desh”  s’attache à améliorer le statut de santé sexuelle et reproduc-
tive des jeunes femmes en sensibilisant tous les acteurs au respect 
de l’âge minimum au mariage. 

Aux Philippines, le projet “EMPHASIS-RH” comporte un volet d’intégra-
tion des responsables politiques locaux dans la réalisation du projet.   

Le projet “Reaching Out” au Timor Leste se propose de promouvoir le 
droit aux SSR auprès des autorités publiques de santé.

a. Amélioration des soins de santé primai-
res, infantile et maternel 

Développement des actions de prévention en ma-
tière de santé primaires basées sur la participation 
communautaire

Au Kenya, le projet “Community-based initiatives to improve mater-
nal, newborn and child health in Kibera informal settlement” est axé 
autour de la participation des résidents au système de santé. 

Au Laos, le projet “Community-based health development for remote, 
vulnerable communities”, s’attache à réduire l’incidence des mala-

Code CAD 12220 - 12261 - 13020 - 13030   

Soins et services de santé de base, 
éducation sanitaire, soins en matière  
de fertilité et planification familiale 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous “soins et services de santé de 
base – 12220” les actions qui concernent les soins sanitaires primaires et de base, les soins paramé-
dicaux et infirmiers et l’approvisionnement en médicaments et en vaccins. Sous “éducation sanitaire 
– 12261” sont inclus les programmes d’information, d’éducation et de formation de la population pour 
l’amélioration des connaissances et des pratiques liées à la santé. Le secteur “soins en matière de fertilité 
- 13020” inclut les soins prénataux et périnataux. Le secteur “planification familiale – 13030” recouvre les 
programmes de conseil en planification familiale, les activités d’information, d’éducation et de communi-
cation ainsi que la distribution des produits contraceptifs.

Les actions se concentrent autour de l’amélioration des soins de santé de base, y compris les soins 
infantile et maternel et du développement des services de santé sexuelle et reproductive.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

En 2008, 20 projets ont été financés pour un montant de 13 millions €.
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sur les représentations théâtrales dans les écoles. Le projet ‘’Samoa 
Aids Foundation Rural Delivery Project’’ s’appuie sur des représenta-
tions de danse, de théâtre et sur la mise en récit. L’utilisation des mé-
dias est prise en compte dans la diffusion des messages en RDC.

Soutien aux structures de santé offrant un service 
de dépistage des MST et du Sida

L’encouragement au dépistage et l’amélioration de l’accès aux struc-
tures de santé constituent un angle majeur des projets. 

La création de services de proximité et la formation des personnels 
de santé est une composante essentielle du projet aux Samoa.

b. Information, prise en charge et traitement 
liés aux MST et au Sida visant des groupes 
vulnérables spécifiques par le biais d’un 
soutien aux organisations communautaires 
de base 

Les projets identifient plusieurs groupes de personnes vulnérables, 
parmi lesquels les femmes professionnelles du sexe, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les usagers de 
drogues par injection, les populations itinérantes, etc.
 
La structuration des groupes les plus vulnérables aux infections, la 
constitution ou le renforcement des capacités des associations de 
base jouent un rôle majeur dans le contrôle de ces maladies. 

Renforcement des capacités des organisations de 
base fédérant les membres de groupes vulnérables 
Le projet ‘’Supporting the scale up of HIV prevention, treatment, care 
and support services for males who have sex with males in India’’ se 
propose de renforcer les capacités d’une ONG afin que celle-ci ap-
porte une assistance technique à 50 organisations de base. Le projet 
‘’Strengthening local response to HIV in Orissa’’, en Inde, repose sur 
la mobilisation des communautés vulnérables. Il prévoit la création 
de 450 associations. Le projet “Improving HIV prévention and care in 
Tamil Nadu’’ se propose de former 24 organisations communautaires 
de professionnelles du sexe et de HSH et 2 réseaux. Le projet ‘’Health 
for all : Ensuring highly vulnérable groups in Madhya Pradesh benefit 
from actions addressing HIV/AIDS, TB and HIV/TB co-infection’’ s’ar-
ticule autour de l’autonomisation des groupes vulnérables en visant 
à intégrer et coordonner les mécanismes de lutte contre le Sida et de 
lutte contre la tuberculose. 

Lutte contre la stigmatisation sociale des groupes 
vulnérables et des Personnes Vivant avec le Sida 
(PVVIH) 
Les 4 projets considérés attachent une importance primordiale à 
la lutte contre la stigmatisation sociale dont font l’objet certains 
groupes cibles. Le projet mis en œuvre dans les districts ruraux du 
Tamil Nadu s’efforce également de sensibiliser les responsables 
politiques dans le but de combattre les discriminations à l’encontre 
des groupes mentionnés. Le projet mené dans l’Etat du Madhya 
Pradesh, s’attache à combattre la stigmatisation à l’encontre des 
groupes vulnérables en travaillant à améliorer les attitudes des per-
sonnels de santé. 

Le projet de soutien aux organisations de HSH dans 12 Etats de l’Inde 
vise à mettre en lien les organisations de base et les services de 
santé dans le but de combattre les discriminations. 

Soutien aux institutions publiques de santé, à la 
mise en réseau et à la coordination entre acteurs 
publics et non étatiques impliqués 
Un appui aux autorités locales, régionales ou nationales s’avère indis-
pensable pour améliorer l’accès aux soins et les amener à prendre 
en compte les besoins des groupes vulnérables. Le projet dans les 
zones rurales du Tamil Nadu établit une coordination avec les Ac-
teurs Non Etatiques dans le but de promouvoir des lois protectrices 
pour les groupes marginalisés. Un objectif est d’amener les autori-
tés publiques de santé à reconnaître la légitimité des organisations 
communautaires et à intégrer leurs recommandations. Le projet mis 
en œuvre en Orissa met l’accent sur la mise en réseau des acteurs. 
Dans le projet de lutte contre le Sida et la tuberculose au Madhya 
Pradesh, l’accent est mis sur l’encouragement à la coordination des 
niveaux existant en matière d’offre de soins.

c. Intégration sociale et soutien plurisec-
toriel aux Personnes Vivant avec le Sida 
(PVVIH) 

4 projets abordent les questions d’intégration sociale et d’assistance 
extra-médicale. 

Participation des PVVIH dans les actions de lutte 
contre le Sida et inclusion sociale
La visibilité des personnes concernées contribue à leur intégra-
tion au sein de la société. Le projet ‘’Reduction of Mother-to-Child 
Transmission of HIV in India’’ vise à améliorer l’accès de 10,200 
femmes séropositives à des soins de qualité non-discriminants. Un 
réseau de femmes séropositives est créé dans chaque district afin 
de porter la parole des personnes touchées auprès des communau-
tés et des autorités.

Le rôle des personnes touchées par le Sida est central dans le pro-
jet ‘’Promoción y defensa de los derechos de las personas viviendo 
con VIH y SIDA (PVVS)’’, mis en œuvre au Nicaragua. Les actions de 
prévention et de plaidoyer sont étroitement liées et visent un change-
ment des comportements de l’ensemble de la société. 

Actions psycho-sociales en faveur des PVVIH et 
soutien plurisectoriel 
Une composante importante de soutien psychosocial est incluse dans 
le projet mené au Nicaragua. 

Un soutien à l’accès aux services de base pour les femmes séroposi-
tives est prévu dans le projet de réduction de la transmission du Sida 
de la mère à l’enfant en Inde.

a. Information, prévention et promotion du 
dépistage en matière de MST et de VIH/sida 

Formation de personnes-relais et des leaders 
communautaires
Le projet ‘’Projecto de Luta contra a Sida através do Teatro do Opri-
mido – PALCOS’’ au Mozambique vise à renforcer la capacité de prise 
de décision et l’autonomie des jeunes. L’action cible en priorité les 
jeunes en milieu scolaire. Le projet prévoit la création de Bureaux de 

Prévention au sein de chaque école. En RDC, le projet ‘’Contribuer à 
l’amélioration de la santé des populations au Nord-est de la RDC’’ 
prévoit l’identification et la formation de 1500 acteurs religieux, sco-
laires et communautaires. 

Utilisation des représentations théâtrales et des 
médias comme vecteurs de sensibilisation 
La mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation fait 
partie des 3 projets. Le projet ‘’PALCOS’’ au Mozambique met l’accent 

Code CAD 13040 - 16064 

Lutte contre les MST et le Sida et 
Atténuation de l’impact social du Sida 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, AidCo recense sous “Lutte contre les Maladies Sexuel-
lement Transmissibles (MST) et VIH/sida” - 13040 les projets visant à promouvoir les activités liées au 
contrôle des MST et du VIH/sida, les actions d’information, d’éducation, de communication, de pré-
vention et de dépistage, ainsi que de traitement et de soin. Le secteur “Atténuation de l’impact social 
du sida - 16064” regroupe les programmes visant les conséquences sociales du VIH/sida, notamment 
l’assistance sociale, juridique et économique aux personnes vivant avec le VIH/sida.

Les projets associent la lutte contre les MST et le Sida. Ils ciblent les jeunes et les femmes des zones 
défavorisées ou rurales. Ils s’attachent à améliorer les connaissances, à encourager les changements de 
comportement et à améliorer les représentations sociales. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

9 projets ont été financés en 2008 dans les deux secteurs Lutte contre les MST et le Sida et Atténuation de l’im-
pact social pour 4.6 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 8
Asie: 5

ACP: 3

Amér ique 
latine: 1ANE, pays 

partenaire: 1
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sur l’hygiène est développé de façon participative avec des supports 
écrits dans chacune des langues pratiquées. L’approche culturelle 
est utilisée dans un projet qui cible les populations indigènes et pay-
sannes du Chaco au Paraguay. 

b. Approvisionnement et gestion de l’eau et 
eau potable

Construction et réhabilitation de points d’eaux
Au Cameroun, le projet “opération eau potable pour la commune de 
Monatélé” construit 16 puits communautaires équipés de pompes 
manuelles. En RDC, des villages accessibles que par voie fluviale, 
s’approvisionnent directement dans le fleuve dont les eaux sont pol-
luées. Le projet prévoit l’installation de trois unités compactes de 
traitement d’eau de surface. 

Dans la capitale mauritanienne, le projet de la commune urbaine de 
Nouakchott “projet de gestion communale de l’eau” met en place des 
nouveaux points d’eau dans la ville et fournit 3 camions citerne. 

Mécanismes de gestion de l’eau et des points d’eau 

Gestion des points d’eau
En RDC, la gestion socio-économique du système d’approvisionne-
ment en eau potable mis en place dans la communauté de Maluku 
est confiée à une association d’usagers. Le projet “opération eau 
potable pour la commune de Monatélé” au Cameroun délègue la 
gestion des points d’eau à des comités villageois composés de 10 
membres élus par les habitants. 

Maintenance des points d’eau
La pérennité des systèmes d’approvisionnement en eau nécessite un 
entretien régulier. Au Burkina-Faso, le “projet d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement de la ville de Pâ” prévoit la formation 
d’artisans mécaniciens et réparateurs de pompe. 

Le projet “sustainable water, sanitation and hygiene” au Nigeria forme 
des techniciens issus des villages et communautés où les puits sont 
construits. Le projet “Agua segura y saneamiento adecuado como 
derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y 
campesinas del Chaco” met en place un service public assuré sous 
forme d’atelier mobile qui va perdurer grâce aux subventions et aux 
recettes générées par les frais d’interventions. 

Assainissement : zoom sur la construction de latri-
nes et le traitement des déchets

Construction de latrines et mise en place de structu-
res de gestion sanitaire
Au Bangladesh, le projet “community water supply and sanitation 
programme for the rural of Chittagong Hill Tracts” met en place des 
centres sanitaires villageois au sein desquels sont construites des 
latrines. Au Nigéria, ce sont 200 latrines à fosse simple qui sont 
construites dans les écoles primaires et secondaires par le projet 
“sustainable water, sanitation and hygiene”. 50 centres sanitaires ont 
pour rôle d’éduquer les villageois en matière d’hygiène et pratiques 
sanitaires. 

Deux projets – en Guinée et au Burkina-Faso – prévoient la construc-
tion de latrines dans plusieurs villages avec priorité donnée aux 
établissements scolaires et aux dispensaires. Tri et ramassage des 
déchets pour de meilleures conditions sanitaires.

Au Burkina Faso, le projet “approvisionnement en eau potable et 
assainissement de la ville de Pâ” prévoit de s’équiper de 26 bacs 
à ordures et de les installer autour des marchés, gares et dans les 
écoles. De plus, le projet permet à la ville de se doter de 15 charrettes 
à traction pour collecter les ordures ménagères mensuellement et les 
évacuer vers une décharge municipale.

La municipalité de Ouagadougou dans son projet “stratégie de réduc-
tion des déchets” propose de diminuer les quantités de déchets des-
tinés à l’enfouissement, en ayant recours à des actions de collecte, 
de tri et de valorisation, susceptibles de générer des emplois et des 
revenus. 

Au Rwanda, dans la capitale, la problématique des déchets est assez 
similaire à celle du Burkina Faso : pas de système d’évacuation des 
eaux usées ni de ramassage des déchets. Le projet installe trois cen-
tres de tri sans valorisation sur des terrains non marécageux, clôturés 
et gardés ; et trois centres de tri aménagés en terrasses avec des 
unités de valorisation des déchets. 
 

c. La mise en place de politiques publiques 
de gestion de l’eau plus efficaces et équi-
tables

Favoriser la concertation pluri-acteurs
Le projet “Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fun-
damental de todas y todos en comunidades indigenas y campesinas 
del Chaco” au Paraguay crée une concertation interinstitutionnelle 
sur l’eau et l’assainissement qui regroupe des représentants des mu-
nicipalités et du gouvernement de Boqueron, des services nationaux 
sur l’assainissement, des entreprises régionales de services sanitai-
res et des organisations de la société civile. 

A Port au Prince, à Haïti, l’eau est distribuée par un système de bor-
nes-fontaines publiques payantes, gérées par des comités de quar-
tiers. Le projet “Appui à la structuration d’une organisation collective 
des comités de gestion de l’eau dans les quartiers précaires de Port 
au Prince” prévoit la création d’une Fédération des comités. Au Nigé-
ria, le projet “Empowering civil society and local authorities for pro-
poor & inclusive water and sanitation governance” dans le plateau 
du Bauchi met en place des réunions qui servent à définir de façon 
concertée les priorités d’action en matière d’accès à l’eau. 

Renforcer les capacités institutionnelles
En Mauritanie, à Nouakchott, le projet “gestion communale de 
l’eau” prévoit la formation des gérants des points d’eau sur leur 
rôle et l’éthique des pratiques en termes de prix et de respect des 
normes d’hygiène. Le projet forme une équipe municipale d’ins-
pection de l’eau 

En Haïti, le projet “Appui à la structuration d’une organisation collec-
tive des comités de gestion de l’eau dans les quartiers précaires de 
Port au Prince” met en place un programme de renforcement des 
capacités de maitrise d’ouvrage des comités. Pour renforcer les com-
pétences des comités, le projet organise des cycles de formation. 

a. Information et sensibilisation sur l’eau, 
l’hygiène et la santé

Le projet “Development of a major Afghan urban centre through the 
provision of better water services” en Afghanistan dispense des ses-
sions d’information sur l’hygiène à l’intérieur des comités en charge 
de distribuer l’eau mais aussi par des visites dans les foyers pour 
cibler les femmes et les enfants. En Mauritanie, le projet “Gestion 
communale de l’eau” à Nouakchott organise des campagnes de sen-

sibilisation pour les gérants de points d’eau et de camions citernes 
de la ville mais aussi pour le grand public grâce à des émissions TV et 
radiophoniques, un affichage dans la ville et des réunions publiques. 
En RDC, le projet d’alimentation en eau potable de la communauté de 
Maluku crée une commission d’hygiène et de salubrité dans chaque 
village. Dans la région de Chittagong au Bangladesh, le projet “com-
munity managed water supply and sanitation for the rural poor of 
Chiattagong hill tracts” tient compte des différences culturelles des 
populations locales. Le matériel de communication et d’information 

Code CAD 14010 – 14020 – 14030 - 14050  

Approvisionnement en eau, assainissement 
et traitement des déchets 

L’OCDE recense sous les secteurs 14010 “politiques des ressources en eau”, 14020 “distribution 
d’eau et d’assainissement à grande échelle”, 14030 “distribution d’eau potable de base et d’assai-
nissement de base” et 14050 “traitement des déchets” les activités qui respectivement relèvent entre 
autres de la législation et du renforcement de capacités institutionnelles, les stations de pompage, le 
système de transport et l’approvisionnement en eau, l’approvisionnement en eau et services d’assai-
nissement utilisant les technologies à coût réduit (pompes manuelles, citernes etc.) et l’enlèvement et 
le traitement des déchets au niveau municipal et industriel. 

Les actions soutenues par le programme ANE AL en 2008 sont axées sur l’approvisionnement en 
eau et eau potable, l’assainissement avec un zoom sur la construction de latrines et le traitement 
des déchets et enfin la mise en place de politiques publiques de gestion de l’eau plus efficaces et 
équitables. Tous les projets ont comme activité transversale l’information et la sensibilisation sur l’eau, 
l’assainissement et la santé.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

15 projets dans ces différents secteurs ont été financés pour un montant total de 10,4 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 8

ANE / AL, pays partenaire: 7 Asie: 3

ACP: 11

Amérique latine: 1
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confier à la société civile un rôle de “gardienne” ou d’observatrice qui 
veille sur la bonne gestion des politiques publiques. Il s’agit égale-
ment de lui donner les capacités de se fédérer et de devenir force de 
proposition, et ainsi pouvoir contribuer à l’amélioration permanente 
de l’action étatique. 

Un moment important de la concertation consiste à encourager les 
ANE à prendre part aux discussions sur les budgets auprès des 
instances décisionnelles locales, et à les sensibiliser au rôle qu’ils 
peuvent jouer dans ce domaine. Le but est de réaliser de vrais bud-
gets participatifs des dépenses publiques. La consultation de la 
population peut se faire à différents niveaux. Cela peut inclure, par 
exemple, des rencontres entre groupes concernés, sur une certaine 
période, idéalement préparées par des rencontres de la société civile 
dans le but d’élaborer des positions communes vis-à-vis des auto-
rités locales. Le projet “Trasmallo Ciudadano” réalisé dans le district 
de Carthagène prévoit un système de financements en cascades 
permettant le soutien d’initiatives locales pouvant avoir une influence 
positive sur les politiques locales. 

Renforcement des capacités relationnelles 
Certains projets accompagnent la mise en place ou le soutien à ces 
échanges avec des activités de renforcement de capacités pour les 
différentes parties intéressées, ce qui se traduit par: 

Le renforcement des capacités des organisations de la 
société civile, des organisations des communautés de base 
et de leurs dirigeants par le biais de cycles de formations 
spécifiques. Le projet “Trasmallo Ciudadano” réalisé dans le 
district de Carthagène prévoit une formation qui se termine 
par l’octroi d’un Diplôme de Citoyen d’Intégration Sociale 
pour des dirigeants de réseaux et d’associations agissant en 
faveur des populations vulnérables. 

Le renforcement des capacités organisationnelles, et en 
particulier de mise en réseau et de plaidoyer pour la réa-
lisation de campagnes de plaidoyer auprès des décideurs 
politiques, tant à l’échelle locale que nationale. 

Le renforcement des capacités des autorités locales pour sou-
tenir leurs membres dans la mise en place de mesures de 
gouvernance participative et l’amélioration de la transparence. 
Il s’agit entre autres du projet “Promoting people’s participa-
tion and governance in Vietnamese cities” en cours au Viet-
nam et visant à renforcer les capacités de l’Association des 
Villes du Vietnam. Le Programme ANE-AL soutient également 
l’établissement d’institutions capables de proposer des for-
mations spécialisées comme le Centre de renforcement et de 
Perfectionnement en Gestion Municipale prévu à Cajamarca 
(Pérou) dans le cadre du projet “PROMCAD- INICAM”. 

Echanges d’expériences et de bonnes pratiques 
Certains projets prévoient également des échanges d’expériences et 
de bonnes pratiques pour promouvoir des approches participatives 
dans la définition et la gestion des politiques publiques locales. Les 
projets mis en place par le Réseau des Municipalités Locales du Pé-
rou “PROMCAD-INICAM” ou par l’Association des Autorités Locales 
en Zambie “Improving service delivery and local governance” expé-
rimentent des systèmes de partage d’expériences, respectivement 
par le biais de formations par les pairs et par l’octroi de prix pour les 
initiatives innovatrices dans ce domaine. 

D’autres projets visent à mettre en place des systèmes de mesure 
des performances permettant de comparer les services publics mu-

nicipaux : c’est le cas de l’outil développé par le projet “Transparent 
Local Governance Toolkit” mis en place dans 3 Etats africains (Afrique 
du Sud, Namibie et Botswana) ou de l’Index de Gouvernance Urbaine 
en Zambie, qui mesure le degré de gouvernance locale. 

b. Le développement économique local 

Pour promouvoir le développement économique local et garantir l’appui 
des acteurs publics à celui-ci, le programme ANE-AL soutient l’échange 
entre acteurs économiques locaux et pouvoirs publics par : 

La facilitation du dialogue intra-communautaire, à travers la 
création et l’institutionnalisation de tables-rondes réunissant 
les acteurs économiques locaux et les administrations locales 
qui ont une influence sur l’environnement des entreprises. 
Ces tables rondes peuvent s’occuper de dresser un diagnos-
tic de l’environnement des entreprises dans la municipalité, et 
garantir ainsi l’engagement du secteur privé dans le dévelop-
pement de la communauté, dans le but de réduire les freins à 
l’activité commerciale, tels que les “coûts de transactions”. 

La promotion du dialogue inter-municipalités, à savoir la coo-
pération entre autorités locales voisines autour d’un agenda 
commun de développement économique local, ce qui permet 
de réduire les coûts de certains investissements et d’unifier les 
efforts de lobbying et marketing vis-à-vis des investisseurs. 

L’intégration du LED dans les instruments de planification au 
niveau local, comme dans la programmation du budget, la 
planification des investissements, la planification urbaine et 
la gestion foncière. 

Le développement de manuels sur le LED adaptés au contex-
te (soit rural, ou urbain…), avec la contribution d’experts 
externes, de pairs et des autorités locales concernées. 

c. La Coopération décentralisée 

Le programme ANE-AL a aussi comme but celui de renforcer les ca-
pacités des AL en tant qu’acteurs de la coopération internationale, au 
fur et à mesure que la coopération décentralisée s’affirme de plus en 
plus comme la méthode d’entraide la plus proche des citoyens. Le pro-
gramme soutient particulièrement les projets visant à consolider les 
expériences de coopération à l’échelle européenne, pour fournir une 
assistance aux AL qui désirent s’engager dans des activités de coopé-
ration et pour établir des modèles de référence dans ce domaine. 

La coopération décentralisée vise ainsi à établir des liens directs 
entre autorités locales européennes et celles des pays tiers pour la 
mise en place de projets de coopération. Le Programme ANE-AL sou-
tient ces actions, à partir de mesures préalables comme la mise en 
place de dialogues entre autorités locales, inscrites dans une dimen-
sion “bi-régionale”. Le projet “LECODENET” vise à consolider les rela-
tions entre autorités locales latino-américaines et européennes, sur 
la base d’outils concrets et en facilitant le développement de bases 
stratégiques communes. 

a. La Participation de la Société Civile aux 
processus de décisions dans les politiques 
publique locales 

Les actions soutenues par le programme ANE/AL utilisent un large 
éventail d’activités en vue de promouvoir et renforcer la participation 
citoyenne dans la politique publique locale. Il s’agit essentiellement 

de la création et du fonctionnement d’espaces permanents de dialo-
gue entre les autorités locales et la société civile pour des activités de 
concertation virtuelle ou réelle et des mécanismes de renforcement 
des capacités et l’échange d’expériences. 

Concertation et dialogue
Encourager une culture de contrôle citoyen ne signifie pas seulement 

Code CAD 15112   

Décentralisation et support au 
gouvernement local 

L’OCDE recense sous “Administration Gouvernementale” et “Décentralisation et soutien aux administra-
tions infranationales” tous les projets qui appuient le processus de décentralisation (y compris ses as-
pects politiques, administratifs et budgétaires) et qui visent le renforcement des services et de la fonction 
publique des administrations et autorités régionales et locales, et de leurs associations nationales. 

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se concentrent autour de trois thèmes: la 
participation de la société civile aux processus de décisions dans les politiques publiques locales, le 
développement économique local et enfin la coopération décentralisée.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

Les actions financées dans ce secteur sont au nombre de 8 et représentent un montant total 
d’environ 3.5 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 4

ANE / AL, pays partenaire: 4 Asie: 1

ACP: 3

Amérique latine: 4
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a. Combattre la violence domestique à 
l’égard des femmes et le féminicide

Certaines actions visent ces questions au niveau régional par une in-
tensification du travail en réseau et par la coopération entre institutions 
européennes et latino-américaines. Le projet régional “construyendo 
estrategias frente al feminicidio” en Amérique Centrale, rassemble des 
députés européens et d’Amérique centrale pour discuter et échanger 
des bonnes pratiques en vue d’éliminer la Violence contre les femmes. 

L’échange d’expériences et de bonnes pratiques est une tendance 
commune à toutes les actions menées dans le secteur. Le projet 
“Constuyendo estrategias frente al feminicidio” comprend la mise sur 
pied de centres d’aide juridique et psychologique dans 8 municipalités. 
Dans le projet ““Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres”, les 
bonnes pratiques pour lutter contre la violence domestique proviennent 
d’actions testées au niveau municipal. Les projets proposés par les ANE 
et AL adoptent souvent une approche multi-acteurs pour lutter contre 
la violence domestique. C’est le cas du projet au Kazakhstan “Organi-
sation of the activity of regional interdepartmental councils on counte-
raction to domestic violence” qui met en place des Conseils régionaux 
de lutte contre la violence domestique. Les membres de ces Conseils 
sont des représentants du gouvernement, des députés locaux et des 
représentants d’organisations de la société civile. Le projet régional de 
lutte contre le féminicide en Amérique centrale comprend la création 
de réseaux locaux en charge de protéger les droits des femmes. Les 
projets analysés montrent que le changement des mentalités apparaît 
comme une priorité dans le traitement de la question de la violence 
domestique à l’égard des femmes et du féminicide.

b. Promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes

Le projet régional “Equidad màs desarollo y mejor democracia” – conçu 
par des municipalités européennes – cherche à renforcer les capacités 
à travailler ensemble de 4 municipalités et organisations de la société 
civile d’Amérique latine. Des “packages” complets de renforcement 
des capacités sont complétés par une approche d’apprentissage par 
la pratique. L’une des actions consiste donc à concevoir de façon parti-
cipative des plans locaux d’égalité entre les femmes et les hommes et 
à les mettre en œuvre dans les 4 municipalités. Un fonds social a été 
créé pour financer des projets locaux en ligne avec les priorités identi-
fiées dans les plans décrits ci-dessus et pour parvenir aux OMD. À San 
Salvador, le projet “Fortalecimiento de la participación ciudadana de 
mujeres adultas y jóvenes”, tente d’accroître l’efficacité des municipa-
lités en créant des entités consultatives. Le projet “Empowerment and 
participation through Women’s Resource Centres” visant à renforcer la 
participation des femmes en Afghanistan par le biais d’un Centre de 
ressources pour les femmes comprend un volet “égalité hommes-fem-
mes” pour encourager les femmes à participer à la société afghane. 

Certains projets abordent la question de l’égalité des femmes dans une 
dimension internationale. C’est le cas du projet “Making anti-poverty 
and gender policies accountable to citizens”. L’objectif est de soutenir 
et donner des moyens aux membres du Social Watch Network - actif 
dans plus de 52 pays - d’agir. Le réseau Social Watch a développé un 
Index d’Equité de Genre (IEG) afin de rendre plus visible les inégalités 
de genre et de suivre leurs évolutions dans un grand nombre de pays. 

Un des aspects du projet consiste à aider le réseau et ses membres à 
améliorer son système de notation et d’indexation des pays. De nou-
velles analyses statistiques sont élaborées et testées dans le cadre du 
projet et seront utilisées pour les éditions à venir des IEG nationaux 
notamment pour l’Inde, les Philippines et le Brésil. Les membres de 
Social Watch et les coalitions nationales participent chaque année à 
des groupes de travail durant lesquels ils sont encouragés à échanger 
leurs expériences et leurs informations et à mettre en place un système 
d’ “examen par les pairs” pour suivre activement les politiques sociales 
mises en place dans leurs pays et dans les pays voisins. 

Réduire la pauvreté en offrant les capacités aux 
femmes de s’émanciper
Au San Salvador, le projet “Fortalecimiento de la participación ciudadana 
de mujeres adultas y jóvenes”  vise à renforcer les capacités des fem-
mes à faire valoir leurs droits politiques, sociaux et économiques en vue 
de réduire leur exclusion sociale. Le projet comprend le renforcement 
des capacités des associations de femmes, surtout en termes de santé 
reproductive. Plusieurs ateliers visant les hommes et les femmes, les 
jeunes et également les dirigeants locaux sont organisés sur le thème 
des droits en matière sexuelle et reproductive. La question de la confian-
ce est au cœur de plusieurs projets. Dans le projet afghan “Empower-
ment and participation through women’s resource centres”  et dans le 
projet “Promouvoir les droits des femmes âgées” au Burkina Faso, cela 
se traduit par des cours d’alphabétisation des femmes dans les zones 
rurales et des femmes âgées, afin de les aider à gagner confiance en 
elles. Au Burkina Faso, le projet se base sur des outils de communication 
traditionnels tels que les représentations théâtrales, pour informer sur les 
droits des femmes âgées souvent accusées de sorcellerie. 

Plusieurs projets créent des Centres de Ressources pour Femmes. En 
Afghanistan le projet de l’ONG DACCAR établit des lieux dans lesquels 
les femmes des zones rurales peuvent se retrouver librement et partici-
per aux activités proposées comme les cours sur les droits de l’homme. 
Au Rwanda, le projet “Empowering Nyamirambo Women’s Centre” ren-
force les capacités des femmes membres du centre. L’objectif est de 
leur donner les moyens d’agir en cas de violence domestique et de 
systématiser leur accès aux services sociaux auxquels elles ont droit. 

Au Mozambique, le projet “Community-run centres for women and 
youth” prévoit la création de 3 centres dans 3 quartiers de la ville de 
Beira. Ces centres sont entièrement gérés par la communauté et offrent 
de multiples services aux femmes et aux jeunes les plus défavorisés. 
Parmi les services proposés on compte des conseils et informations sur 
la santé reproductive, le VIH/Sida, la tuberculose, et des cellules d’appui 
psychologique aux femmes victimes de viol et d’abus sexuels. Assurer 
la pérennité des centres est un des éléments centraux du projet. 

Aider les femmes à s’émanciper en revendiquant leurs droits est aussi 
perçu comme un moyen de promouvoir la paix. Le projet “Bringing wo-
men’s rights to Sudan’s peace and democracy agenda” vise à renforcer 
les capacités des femmes vivant dans les zones affectées par la guerre 
de réclamer le respect de leurs droits. Un des aspects du projet consis-
te à familiariser les groupes de femmes ciblés sur les dispositions du 
Protocole sur les droits des femmes en Afrique et de la Convention des 
Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes. 

Code CAD 15150 - 15170 – 92010 

Organisations et institutions pour 
l’égalité des femmes

Le code 15170 répertorie, sous le titre “Organisations et institutions pour l’égalité des femmes”, tous 
les projets qui soutiennent les institutions (gouvernementales et non gouvernementales) qui promeu-
vent l’égalité entre les femmes et les hommes et le renforcement des capacités des femmes. Sont 
également analysés ici des projets enregistrés sous Participation démocratique et société civile - 
15150 mais traitant aussi des problématiques de l’Egalité des sexes et du genre. 

En 2008, les projets financés par le programme ANE AL portaient sur trois axes principaux : la lutte 
contre la violence domestique et le féminicide, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hom-
mes et la réduction de la pauvreté par le renforcement des capacités des femmes.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

11 actions ont été financées dans ce secteur pour un montant approximatif de 6 millions d’€.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 8

ANE / AL,  
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voisinage: 1
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a. Renforcement du rôle de la société  
civile dans des situations postérieures  
à des conflits 

En Somalie, le projet ‘’Strengthening the role of civics and Intellectuals 
in Peace-building and Reconciliation in Somalia’’ a pour but de soutenir 
le Forum Civil National, une plateforme de dialogue créée en 2005 qui a 
encouragé le débat national sur les questions politiques non résolues. En 
construisant la capacité du Forum, le projet a créé la scène nécessaire à 
l’émergence de solutions créatives pour la réconciliation et a, par ailleurs, 
établi des liens fondamentaux avec la Diaspora somalienne qu’il a infor-
mée et intégrée dans le débat politique. En coopération avec le gouver-
nement de transition et les groupes d’opposition, le Forum a pu changer 
le scénario de concurrence entre les différentes parties prenantes en un 
scénario de coopération fondé sur une nouvelle culture de la paix.

Au Sri Lanka, le projet ‘’Promoting Peace dividends: Institutional Ca-
pacity Building of State and Non State Actors’’ donne un soutien aux 
OSC en tenant compte des spécificités culturelles du pays. Le projet 
a choisi de favoriser les “liens intercommunautaires” entre les trois 
principaux groupes ethniques. 

Faciliter la communication avec les autorités locales 
Au Kirghizstan, une fondation locale bénéficie d’un financement dans 
le cadre du projet ‘’Increasing Capacity of Local Authorities and Non-
State Actors to mitigate conflict’’ afin de mettre en œuvre des initia-
tives générant un climat de confiance et établissant un mécanisme 
de coopération avec les autorités locales. En travaillant avec des 
communautés isolées proches de l’Ouzbékistan, l’action accorde une 
attention particulière à la dissémination de l’information au travers 
d’événements locaux et de campagnes télévisées pour informer la 
population au sujet des responsabilités des autorités locales et de la 
façon dont il est possible pour elles de s’impliquer. 

Le projet précité du Sri Lanka comprend également des activités de 
diffusion de l’information et d’amélioration des relations entre les 
OSC et les autorités locales.

b. Sensibilisation et création de réseaux 

Le projet “Programa de Paz, vida y convivencia para víctimas y victima-
rios del conflicto social” du Venezuela visant une meilleure cohabitation 
entre victimes et criminels responsables de conflits sociaux recourt à 
la formation et à la sensibilisation pour prévenir la violence. Il met à 
profit l’existence de conseils communautaires pour organiser un pro-
gramme de formation sur les Droits de l’homme. Il inclut des activités 
spécifiques pour les jeunes comme “Un minuto por mis derechos”, une 
campagne de sensibilisation spécifique utilisant les technologies audio-
visuelles sur les Droits de l’homme et le développement. 

En Colombie, les connaissances des communautés sont améliorées 
grâce à la création d’une Escuela de Construcción de Ciudadanía qui 
dispense une formation sur les droits de l’homme, la participation des 
citoyens, la violence familiale, le développement humain, les droits en 
matière de reproduction et de sexualité et l’égalité des genres. 

D’autres projets comprennent des activités de réseautage destinées 
à favoriser la sensibilisation comme au Kirghizstan où une action 
crée une banque de données d’OSC dont l’objectif est de réduire 

les conflits. Le projet du Sri Lanka dispose également d’une unité 
spéciale chargée de disséminer les bonnes pratiques et les enseigne-
ments tirés du passé au sein du secteur de la société civile. 

c. Favoriser de meilleures conditions de vie 
et des opportunités économiques 

Plusieurs projets mettent l’accent sur l’amélioration des conditions de 
vie des bénéficiaires par la création d’opportunités professionnelles. 
Le but est de rompre le cycle de la pauvreté et du chômage qui sont 
actuellement identifiés comme étant les causes premières de la cri-
minalité et de la violence, surtout dans les centres urbains.

Cette association entre opportunités économiques et sécurité est mise 
en exergue par le projet du Honduras ‘’Apoyo a actividades para el fo-
mento de la cultura de paz y prevención de la violencia’’ qui combine des 
activités centrées sur ces deux défis dans le cadre d’une approche inté-
grée. Le projet permet d’une part la promotion d’une formation orientée 
sur le marché et le développement de projets pour des petites entrepri-
ses. Et d’autre part, ces mêmes groupes de jeunes sont responsables de 
l’évaluation des problèmes de sécurité de leurs propres quartiers dans le 
cadre d’une nouvelle “culture de paix” au sein des communautés.

Au Sri Lanka, le projet mentionné met à profit les structures existan-
tes – organisations de femmes, groupes de jeunes, écoles, regrou-
pements religieux et professionnels – pour dispenser des formations 
intercommunautaires sur les moyens de subsistance. Ces activités 
sont adaptées aux besoins des communautés et comprennent des 
modules sur la micro-finance, l’expansion de l’agriculture ou le mar-
keting collectif.

Le projet du Kirghizstan mentionné plus heut adopte une approche 
novatrice fondée sur la création de banques de jeunes. Ce type de 
structure a été testé dans 15 pays où les jeunes deviennent un outil 
de développement facilitant leur propre participation aux plans de 
développement, aux processus de prise de décisions ou à l’élabo-
ration des budgets. Le projet accorde des petites subventions pour 
des projets spécifiques pour engager les jeunes en tant qu’agents 
du changement. 

Le “Proyecto de Construcción Ciudadana y Oportunidades en Car-
tagena Agentes Autoconstructores de Paz” en Colombie, cité plus 
haut se centre également sur la promotion d’activités génératrices 
de revenus. Comme au Kirghizstan, il se fonde sur un système de 
“re-granting”. 

Mécanismes spécifiques au règlement des conflits 
Au Pérou, le projet ‘’Fortalecimiento institucional para la democracia, 
la gestión de conflictos y la reducción de la pobreza en comunidades 
campesinas’’ traite des conflits qui pourraient surgir à la suite de la 
gestion environnementale et foncière dans la région d’Apurimac. Il 
offre une aide juridique aux communautés et promeut des accords 
entre les autorités et les paysans tout en offrant une formation spéci-
fique sur la médiation communautaire. 

Le projet au Venezuela crée un “Observatoire communautaire de la sé-
curité”, c’est-à-dire un diagnostic communautaire participatif qui sert 
d’outil pour élaborer des plans locaux de réduction de la violence. 

Code CAD 15220   

Dispositifs civils de construction  
de la paix, prévention et règlement 
des conflits 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le code “15220 - Dispositifs 
civils de construction de la paix, prévention et règlement des conflits” des projets visant à soutenir les 
activités civiles liées à la consolidation de la paix ainsi qu’à la prévention et au règlement des conflits. 
Des projets appartenant au secteur “15150 participation démocratique et société civile” et incluant un 
aspect construction de la paix important - sont aussi examinés ici.

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se sont centrées sur trois thèmes : le renfor-
cement des autorités locales et des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la 
violence et de sa prévention, la sensibilisation au sein des communautés afin d’encourager une culture 
de la paix et, de manière plus générale, l’amélioration des conditions de vie de ces communautés en 
tant que moyen de contention des conflits sociaux.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

7 projets ont été financés, pour un montant total de 1.7 million €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique
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dans l’élaboration des plans communaux de développement. Il aide 
également à la mise en œuvre de microprojets pilotes des OCB qui, 
coordonnées en réseau, pourront assurer un contrôle réciproque. 

Le projet “Provision of Community Based Social Care Services for the 
Most Vulnerable in Mongolia“ a pour objectif le renforcement institu-
tionnel de la section mongole de la Croix-Rouge. Sont comprises des 
activités de formation en soins à domicile et au soutien psychosocial, 
mais également la reconstruction de centres sociaux qui servent de 
points d’information et de base pour les bénévoles. L’idée est de mo-
biliser et de former des bénévoles pour que les communautés puis-
sent elles-mêmes apporter leur soutien à leurs groupes de personnes 
vulnérables. Dans ce sens, le projet développe une campagne sur 
l’importance du bénévolat. 

b. Les groupes de personnes vulnérables

Les personnes handicapées
Dans les pays touchés par des conflits de longue durée, l’épreuve des 
victimes de mines et d’explosifs perdure au-delà de la fin des hos-
tilités. On estime qu’au Mozambique, 10% de la population souffre, 
sous une forme ou une autre, de mutilation ou d’incapacité en raison 
de la guerre. Le projet “Un dispositif sanitaire et social inclusif” vise 
à améliorer les compétences des services sociaux et sanitaires en 
fonction des besoins des handicapés et propose une formation aux 
professionnels de ces services avec une approche multisectorielle 
qui comprend les thèmes de la santé, de l’éducation, de la gestion 
urbaine et de l’action sociale. 

Dans des pays pauvres comme le Burundi, l’état rencontre des diffi-
cultés à répondre aux besoins spécifiques des handicapés. Le projet 
“Ensemble pour agir en faveur des personnes en situation d’handi-
cap” a pour objectif le renforcement institutionnel et technique du 
réseau de centres d’aide aux personnes handicapées du Burundi. Les 
centres bénéficient ainsi de modules de formation technique et en 
gestion administrative et financière et d’une centrale d’achats créée 
pour faciliter l’accès à l’équipement et à la technologie. Pour attein-
dre des zones plus éloignées, des cliniques mobiles et des antennes 
locales sont créées. Dans le réseau de centres, on proposera égale-
ment une formation en matière de lobby politique, afin de promouvoir 
une plus grande capacité à influencer le Plan national en faveur des 
personnes handicapées. 

Les groupes de personnes et les communautés 
discriminées
Deux projets au Rwanda (“Projet de développement durable des 
familles historiquement marginalisées vivant autour de la forêt natu-
relle de Cyamudongo” et “Support for social and economic integration 
of historically marginalised people (Batwa)”) ont pour objectif d’aider 
deux communautés de pygmées historiquement exclues. Bien que 
les projets soient menés par des entités distinctes, une association 
rwandaise, et une autorité locale, dans les deux cas, une approche 
globale est mise en place pour améliorer la vie et l’intégration sociale 
des communautés. Les deux projets comprennent la construction 
d’infrastructures, en particulier d’habitations avec équipements sani-
taires adéquats ainsi qu’une formation à de nouvelles activités géné-
ratrices de revenus. 

Au Burkina Faso, Samu Social International cherche à améliorer les 
services médicaux et psychosociaux disponibles pour les enfants 
des rues de Ouagadougou. Les enfants des rues sont particulière-
ment exposés parce que, outre l’absence de soutien de la structure 

familiale, ils sont également privés de la protection sociale de la 
communauté ou de l’état. Dans ce contexte, le projet “Lutter contre 
l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue à Ouagadougou” 
coordonne plusieurs actions afin d’améliorer les services proposés 
par les centres de la Direction générale d’action sociale. D’un côté, on 
propose un Programme de formation professionnelle pour le person-
nel et de l’autre, on crée les conditions pour que les centres disposent 
de logements temporaires pour les enfants qui en ont besoin. De plus, 
via un centre mobile, on propose des services éducatifs, médicaux et 
psychosociaux à des franges plus larges de la population infantile et 
juvénile défavorisée. 

Depuis les années quatre-vingt, le taux de suicide élevé à Samoa – 
l’un des plus élevés au monde – est une préoccupation pour le pays 
et pour la région. Une organisation locale réagit à ce phénomène 
en tentant de changer la mentalité des structures traditionnelles qui 
seraient à l’origine du problème. L’association Faataua Le Ola (Valeur 
de la vie), spécialisée en prévention, intervention et post intervention 
des cas de suicides, propose maintenant dans le pays un program-
me éducatif basé sur le concept d’éducation populaire. En termes 
concrets de services proposés, le projet “Empowering the community 
disadvantaged by traditional obligations & practices” met en place un 
centre de soutien et d’orientation pour la prévention du suicide – en 
recrutant et en entretenant le personnel et en fournissant l’équipe-
ment nécessaire (ordinateurs, téléphones, etc.).

c. Renforcer les capacités des autorités 
locales

Au Rwanda, le projet “Projet de renforcement des capacités du district 
de Ngoma dans la mise en oeuvre des mécanismes de prévention et 
de lutte contre la violence faite aux femmes” a pour objectif de doter 
les autorités locales du district de capacités et de ressources pour la 
mise en œuvre des lois et des politiques de lutte contre la violence 
sexiste. Dans le cadre de l’action, on met au premier plan le cadre 
légal existant sur la protection des droits des femmes – comme la 
loi sur les terres, la loi de succession ou la Constitution même – par 
le biais d’activités de formation et de campagnes de sensibilisation. 
Ces dernières s’adressent d’une part aux OSC (Organisations de la 
société civile) qui travaillent sur ce thème et, d’autre part, aux auto-
rités locales comme le Conseil national des femmes. L ‘intention est 
d’instituer des structures décentralisées qui soutiennent les femmes 
victimes de violences avec des services d’aide juridique, psychologi-
que et médicale. L’aspect sans doute le plus singulier de ce projet est 
la création de comités de vigilance dans chaque village de la région, 
dont l’objet est la prévention de la violence sexiste. 

Un projet au Rwanda (“Soutien à la politique de décentralisation”) 
soutient le processus de décentralisation en cours dans le pays dans 
le domaine de l’intégration des personnes handicapées. Le projet 
propose une assistance technique au Département de réhabilitation 
des handicapés physiques du Ministère de la santé, pour faciliter la 
mise en œuvre opérationnelle du Plan national de réhabilitation des 
handicapés physiques 2008-2012.

a. Meilleur accès, meilleures infrastructures, 
meilleurs services 

Afin d’assumer leur rôle fondamental dans la prestation de services 
publics, plusieurs des projets analysés sont axés sur le renforce-
ment de structures existantes de la société civile qui développent 
déjà cette fonction. 

Dans le cas du projet “Gouvernance des Organisations Locales pour 
un Développement Equitable” au Mali, une ONG anglaise soutient 
150 organisations communautaires de base (OCB) du pays afin 
d’améliorer leurs capacités techniques de prestataires de services 
sanitaires, d’éducation et de santé. Le projet propose des activités 
complémentaires de formation en leadership, en gouvernance et en 
gestion afin que les OCB puissent accompagner les autorités locales 

Code CAD 16010  

Sécurité sociale,  
services sociaux 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le secteur “16010 – Services 
sociaux, sécurité sociale” toutes les activités qui facilitent la législation et l’administration sociales, le ren-
forcement des capacités institutionnelles et les conseils en termes de sécurité sociale et d’autres plans 
sociaux, y compris des programmes spécifiques pour les groupes de personnes vulnérables – les per-
sonnes âgées, les orphelins, les handicapés, les enfants abandonnés – et également des programmes 
sociaux d’ajustement structurel, de soutien aux infrastructures et services sociaux non spécifiés. 

Les actions se concentrent autour de trois axes: renforcer les organisations de la société civile en tant 
que prestataires de services sociaux; favoriser l’inclusion sociale de groupes de personnes vulné-
rables; soutenir les autorités locales dans leurs prestations aux communautés.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

11 projets ont été financés en 2008 pour un montant se situant autour de 5 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>
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plusieurs sessions d’information et de sensibilisation auprès des 
leaders et groupements paysans des villages ciblés. Au Tadjikistan, 
le projet “strengthening non state actors for sustainable social and 
financial services in Tajikistan” met en place deux organisations de 
micro-prêt. Les produits financiers (prêts, accès aux crédits) dévelop-
pés concernent essentiellement des prêts agricoles. 

Des formations complémentaires pour les bénéfi-
ciaires du microcrédit
Le projet birman  “socio economic empowerment and poverty allevia-
tion of the northern Chin State population” met en place des forma-
tions sur la création et la gestion de petites entreprises et l’analyse 
de la chaîne des produits. Les bénéficiaires sont formés aux bases 
de l’économie d’entreprise, la comptabilité, les prix et l’inflation, les 
marges de vente et la qualité du produit. 

Le projet “renforcement supplémentaire des activités génératrices 
de revenus” en Guinée prévoit l’accompagnement de 8.000 entre-
preneurs ruraux. Le projet “promotion et développement de l’entre-
prenariat féminin au Mali” inclut des formations complémentaires au 
microcrédit. Il crée des unités de formation au sein de deux organi-
sations de microfinance décentralisées afin de pérenniser les offres 
de formation. 

Consolider les compétences des institutions de 
microfinance
Le secteur de la microfinance au Sénégal est l’un des plus dynamiques 
de la sous-région ouest africaine. La professionnalisation des réseaux 
constitue un enjeu important du secteur pour les années à venir. 

Le projet de Planet Finance au Sénégal “structuration et renforce-
ment des réseaux émergents de microfinance” propose de venir en 
appui à deux réseaux émergents en les aidant à mettre en place 
un système de gestion performant et à se positionner en tant que 
réseau et union de caisses. Pour renforcer le réseau de partenaires, 
le projet dresse un état des lieux des interactions entre caisses et 
réseaux. Cette étude est accompagnée de séminaires de réflexion, 
d’échanges d’expériences entre caisses et de formations. Il s’agit de 
donner une culture de réseau aux caisses et une culture de service 
et de contrôle aux unions. En Myanmar, le projet “socio economic 
empowerment and poverty alleviation of the Northern Chin State po-
pulation” renforce les compétences de l’institution de microfinance 
de l’Etat de Chin via l’amélioration de son système d’information et 
de gestion. Ce système appelé le “Social Performance Management 
system” permet de mieux suivre les bénéficiaires ciblés et l’impact 
des produits financiers proposés. 

b. Soutien aux activités commerciales et 
agro-industrielles de petits producteurs et 
commerçants 

Soutien aux activités agro-industrielles
Dans la région de Nyanza au Kenya, les petites entreprises s’adon-
nent essentiellement à la culture de l’arachide, de la patate douce, du 
miel. Leur croissance et pérennité sont freinées en raison du manque 
de culture d’entreprise, de faibles compétences techniques et organi-
sationnelles, l’absence de données et d’informations quantitatives sur 
les filières et chaîne de valeur et enfin un manque d’infrastructures 
adaptées. Le projet “strenghtening product value chain of agro busi-
ness entreprises in South Nyanza” prévoit une analyse de la chaîne 
de valeur avec une étude de marché des trois filières arachide, patate 
douce et miel. Tous les acteurs de la chaine, de l’agriculteur au re-

vendeur sont réunis pour mettre en place des stratégies et des plans 
d’action pour améliorer la valeur ajoutée des filières. Pour appuyer 
les entreprises des 3 filières, le projet crée un Centre de Soutien 
au Développement du Business. Le projet apporte son soutien à la 
création de la structure. Ce centre fonctionne comme une pépinière 
d’entreprises et développe des activités de conseil aux entreprises, 
apporte des informations quantitatives et qualitatives sur les filières 
de la région, met en réseaux les acteurs des filières et offre des for-
mations aux entrepreneurs et agriculteurs

Soutien aux petits commerces
A Kinshasa, les restaurants de fortunes tenus par des femmes appe-
lées “mamans malewa” foisonnent. Etant souvent l’unique moyen de 
survie pour ces mères de familles nombreuses, ces restaurants posent 
aussi un problème sanitaire. Les règles d’hygiène de base ne sont pas 
respectées et les aliments sont souvent lavés dans de l’eau stagnante. 

Outre les normes sanitaires, les “mamans malewas” sont peu orga-
nisées. Le projet  “debout mamans Malewa” cible donc 36 groupe-
ments de femmes pratiquant la restauration de rue dans 12 commu-
nes sur 24. L’objectif est de les appuyer dans la revitalisation et la 
crédibilisation de leur secteur d’activité pour un meilleur rendement 
en leur fournissant les outils de gestion et les équipements sommai-
res adéquats pour répondre aux besoins matériels et de formation 
qu’elles ont largement exprimés lors de l’étude. Un volet éducation à 
l’hygiène et la santé est également inséré dans les activités. 

Le projet se focalise sur la concertation entre tous les acteurs concer-
nés pour identifier les problèmes et les solutions possibles. Quatre 
ateliers sur l’entreprenariat féminin sont organisés et plusieurs for-
mations sont dispensées aux femmes des groupements avec notam-
ment des ateliers portant sur la réglementation commerciale et la 
fiscalité. Pour assurer une meilleure représentation des femmes res-
tauratrices, les groupements reçoivent un appui technique de l’équipe 
du projet pour qu’ils soient reconnus juridiquement par les autorités 
locales. Les membres des comités de gestion sont sensibilisés au 
travail de plaidoyer auprès des administrations publiques. 

Le projet apporte un soutien matériel important aux restauratrices 
de rue en aménageant les espaces de restauration avec des latrines 
et des fosses à ordure et en réalisant des travaux d’assainissement 
des cuisines. Le projet fournit également 8200 kits d’équipements et 
matériel spécifique au domaine de la restauration. 

a. Appui et développement des organismes 
locaux de microcrédit 

Décentraliser le microcrédit : une approche  
pour atteindre les personnes vivant dans des  
zones reculées
En Myanmar le projet  “socio economic empowerment and poverty 
alleviation of the northern Chin State population” met en place un sys-

tème de services financiers décentralisés appelé Caisses Villageoi-
ses. Ces caisses sont opérationnelles et autonomes financièrement 
et trouvent une légitimité au sein des villageois parce qu’elles sont 
introduites dans 28 villages en passant par la hiérarchie en place.

En Guinée, le projet  “renforcement supplémentaire des activités gé-
nératrices de revenus” crée des structures de financements décen-
tralisés pour aider 8,000 entrepreneurs ruraux. Le projet organise 

Code CAD 15150 - 24040 – 25010 – 32130 – 92010  

Microcrédit, soutien aux associations de 
commerce et développement des petites  
et moyennes entreprises  

L’OCDE recense sous “Intermédiaires financiers du secteur informel et semi formel - 24040” les 
actions qui concernent le microcrédit, les coopératives d’épargne et de crédits, sous “Services et 
institutions de soutien commerciaux – 25010” les actions de soutien aux associations de commerce 
et d’entreprises entre autres et sous “Développement des petites et moyennes entreprises – 32130, 
les actions de soutien direct au développement des petites et moyennes entreprises dans le secteur 
industriel. 

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se concentrent autour de deux axes princi-
paux: l’appui et le développement d’organismes de microcrédit locaux dans les pays partenaires et le 
soutien aux activités commerciales et agro-industrielles de petits producteurs et commerçants.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

9 projets ont été financés pour un montant d’environ 1.8 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 5

ANE, pays partenaire: 4 ACP: 7

Asie: 2
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mentaire et gestion des terroirs paysans dans les régions centrales 
et Kara” propose d’améliorer la capacité de gestion de la production 
agricole de 200 familles via des formations sur les techniques d’as-
sociation et de rotation des cultures, la parcellisation des terroirs en 
fonction de la configuration du sol ou encore la culture attelée et 
l’utilisation et l’entretien du matériel agricole de traction. 

Au Cameroun, le projet “production and marketing of garden crops 
and livestock by small scale farmers in the West, Littoral and Centre 
Provinces of Cameroon” vise à accroître la production et la producti-
vité des maraîchers et éleveurs. 

Le projet organise des formations pour les agriculteurs qui portent sur 
la culture maraîchère, l’élevage de volaille et l’élevage porcin. 

En Tanzanie dans la région de Tabora, la culture du miel est une des 
seules activités qui permet de générer des revenus complémentaires 
pour les familles locales. Le projet “beekeeper economic empower-
ment” forme 200 apiculteurs aux nouvelles technologies apicoles, 
formations théoriques accompagnées de formations pratiques grâce 
à l’installation de ruches où les apiculteurs peuvent s’entraîner et 
recevoir des conseils pratiques. 

A Samoa le projet “permaculture demonstration and training centre” 
repose sur la création d’un centre de formation et d’application à la 
permaculture afin de permettre aux agriculteurs et fermiers samoans 
de faire face aux nouveaux défis posés par le changement climatique, 
les crises alimentaires et l’augmentation des prix du pétrole. 

Création et structuration de groupements  
d’agriculteurs
Dans beaucoup de pays les agriculteurs se regroupent au sein de 
coopératives qui leur permettent de mettre en commun l’utilisation 
d’outils de production, de conditionnement, de stockage et leur ap-
provisionnement en engrais et autres intrants. Au Togo le projet “sé-
curité alimentaire et gestion des terroirs paysans dans les régions 
centrale et Kara” organise 25 familles en coopératives agropastora-
les. En Tanzanie, le projet “beekeeper economic empowerment” sou-
tient la création de 5 groupements d’apiculteurs. Les membres de 
ces nouveaux groupements bénéficient de formations sur la gestion 
organisationnelle et financière d’un groupement et sur la recherche 
de financements, l’accès aux crédits et la gestion des actifs. Au Nica-
ragua le projet “fortalecimiento de la capacidad de incidencia politica 
de CAFENICA y sus socias” renforce les capacités de l’association 
de coopératives de petits producteurs de cafés nicaraguayens. Le 
projet finance des experts de la filière café en Amérique Latine qui 
travaillent pour préparer des propositions de réformes de la loi sur le 
café intégrant mieux les intérêts des petits producteurs. 

L’agriculture responsable et biologique :  
une composante clé des projets de développe-
ment agricole 
Aux Philippines, le projet “Local Institution Participation towards Li-
velihood Empowerment of the Mangyan Indigenous Peoples of Oc-
cidental Mindoro” s’adresse aux populations indigènes Mangyan 
marginalisées par la société philippine. Le projet facilite la création de 
fermes-entreprises qui appartiennent et sont gérées par des groupes 
de la communauté. Au Burkina-Faso, le projet “de développement 
agricole et de gestion des ressources naturelles dans la province de 
Sissili” forme des paysans aux techniques d’aménagements antié-
rosifs des sols. Le projet organise également des formations pour 
les producteurs locaux sur la production maraîchère durable et sur 

l’utilisation du compost. Au Togo, le projet “sécurité alimentaire et 
gestion des terroirs paysans dans les régions Centrale et Kara” ren-
force les infrastructures du centre de formation agropastoral dont la 
mission est de former les fermiers locaux à l’agriculture durable et à 
l’expérience agropastorale. 

b. Appui à la commercialisation des pro-
duits agricoles locaux

Création de structures de commercialisation
Pour favoriser l’accès au marché de l’agriculture familiale togolaise le 
projet “des entreprises d’accès aux marchés urbains pour l’agricul-
ture familiale” propose de professionnaliser les Entreprises Territoires 
et Développement. L’objectif est de faire des ces entreprises des ac-
teurs clés d’un réseau d’organisations de la société civile œuvrant 
pour l’accès au marché de l’agriculture familiale. 
 
En Tanzanie, le projet “beekeeper economic empowerment, Tabora” 
crée 6 centres du miel qui servent non seulement de lieu de stockage 
et de vente du miel récolté dans chaque district d’implantation mais 
également de point de relai entre acheteurs et producteurs. 

Etudes de marchés et relations commerciales
Aux Philippines, le projet “Local Institution Participation towards Li-
velihood Empowerment of the Mangyan Indigenous Peoples of Occi-
dental Mindoro” inclut une composante appui à la commercialisation 
des produits agricoles. 

c. Faciliter l’émergence de politiques de 
gestion des ressources naturelles plus effi-
caces et équitables

Au Burkina Faso la gestion des ressources naturelles n’a pas été 
suffisamment prise en compte, ce qui a contribué à la baisse de la 
fertilité des sols et à la dégradation des ressources forestières. 

Favoriser une meilleure gestion des ressources 
naturelles
Le projet “de développement agricole et de gestion des ressources 
naturelles dans la province de Sissili” au Burkina Faso, prévoit de 
renforcer les compétences des élus locaux de 4 communes , sensibi-
liser les populations sur l’approche communautaire et la gestion des 
ressources naturelles et appuyer l’élaboration d’outils de gestion des 
ressources naturelles. 

Favoriser l’accès à la terre des populations les 
plus pauvres et marginalisées
Aux Philippines, le projet “Local Institution Participation towards Li-
velihood Empowerment of the Mangyan Indigenous Peoples of Oc-
cidental Mindoro” assiste les communautés Magyan à développer 
des Plans de Protection Durable du Domaine Ancestral et à obtenir 
conformément à la procédure en vigueur des certificats de Titre de 
Domaine Ancestral. Au Cambodge, le projet “Indigenous people inte-
grated community development” utilise une approche multi-acteurs 
pour traiter des questions clés liées à l’utilisation de la terre et à la 
propriété foncière. 

L’agriculture et l’économie rurale sont des secteurs clés à l’appui des 
moyens de subsistance lors des crises prolongées, mais elles ne bé-
néficient pas d’une aide proportionnée. L’agriculture ne reçoit que 4% 
de l’aide humanitaire et 3% de l’aide au développement alors qu’elle 
représente un tiers du revenu national dans les pays touchés par une 
crise prolongée comme celle qui sévit encore en 2010. 
 

a. Soutien à la production agricole

Formation et équipement des agriculteurs et  
fermiers locaux
Au Togo, dans les zones rurales, l’agriculture est essentiellement 
familiale avec des pratiques agropastorales.  Le projet “sécurité ali-

Code CAD 31120 – 31165 – 31181 – 31194  

Développement agricole, éducation et 
formation dans le développement agricole  
et coopératives agricoles 

L’OCDE recense sous “développement agricole - 31120” les actions qui concernent le développement 
d’exploitations agricoles, sous “développement agricole alternatif – 31165” les actions visant la réduc-
tion des cultures illicites (drogue) à travers d’autres opportunités de marketing et production agricoles, 
et sous “coopératives agricoles 31194” les actions liées au soutien des coopératives agricoles et des 
organisations d’agriculteurs. Les actions financées par le programme ANE-AL en 2008 se concentrent 
autour de trois axes principaux : le soutien à la production agricole, l’appui à la commercialisation de la 
production générée par l’agriculture familiale et enfin l’appui à l’émergence de politiques plus inclusives 
et équitables notamment en faveur des populations indigènes. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

9 projets ont été financés pour un montant d’environ 4 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 6

ANE / AL,  
pays partenaire: 3

Asie: 2

ACP: 6

Amérique latine: 1
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a. Renforcer la gestion de l’habitat et des 
quartiers urbains

Au Burkina Faso, le “projet participatif d’aménagement des quartiers 
Gounghin” propose de promouvoir la bonne gouvernance locale par 
la participation citoyenne au développement de la ville de Ouaga-
dougou. Le projet met en place des conseils de quartiers composés 
d’élus locaux, de représentants des services sociaux et d’habitants. 
Des comités de gestion et d’entretien des nouveaux aménagements 
et ouvrages sont également créés. 
 
Au Vénézuela, la Fondation Vivienda Popular met en place un pro-
gramme d’amélioration de l’habitat dans les quartiers en créant 
des Associations Civiles de l’Habitat. Ce programme consiste à 
encourager l’autogestion communautaire via la responsabilisation 
et l’apport de compétences aux familles à faibles revenus afin de 
consolider, améliorer et construire un habitat et des lieux de vies 
décents. La création des Associations Civiles de l’Habitat dotées de 
statut juridique permet à ses membres – des familles des quartiers 
sélectionnés – de recevoir des formations et d’acquérir de nouvelles 
compétences dans les secteurs socio-organisationnel, techniques de 
constructions, comptables, administratifs et juridiques et d’obtenir 
des microcrédits soit de la part de la Fondation Vivienda Popular soit 
de la part d’organismes de l’Etat. Le projet met un accent très fort 
sur le concept d’autogestion qui implique une participation active de 
toutes les familles et des habitants du quartier. Les priorités de tra-
vaux à effectuer dans le quartier et pour l’habitation individuelle sont 
définies et sélectionnées en commun par les familles et habitants. 
L’autogestion implique également une participation financière pour 
l’obtention du microcrédit et une responsabilité solidaire pour le rem-
boursement des sommes prêtées. 

b. Aménagement urbain

Construction d’habitations et d’ouvrages publics
Au Pérou, le projet “fortalecimiento del desarrollo territorial en 
Concepción y Huancayo” vise à consolider les processus de gestion 
locale des autorités locales et de la société civile dans 5 communes. 
Un des objectifs du projet est d’assurer une meilleure gestion de l’ha-
bitat en proposant notamment des logements salubres et sécurisés. 
Cela se traduit par la construction de 5 prototypes – conçus pour 
répondre aux besoins exprimés par les familles bénéficiaires de mai-
sons alliant sécurité, salubrité et écologie. 

Au Burkina Faso, le “projet participatif d’aménagement des quar-
tiers Gounghin” prévoit d’assainir les quartiers concernés en amé-
nageant deux espaces verts et de viabiliser les centres de santé 
grâce à des travaux de réhabilitation permettant de garantir les 
normes d’hygiène nécessaires. 

En République Démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, 
le projet “appui à la création d’une filière de recyclage des déchets 
plastiques à Lubumbashi” propose de créer une filière de collecte 
sélective de traitement des plastiques. Des comptoirs d’achat créés 
sur la base d’initiatives d’acteurs de la société civile servent d’inter-
médiaires entre la population à qui ils achètent les plastiques et les 
entreprises de recyclage auxquelles ils les revendent. Ainsi, un large 
réseau de collecte est réparti dans toute la commune et assure à la 

fois la centralisation de quantités significatives de plastique, le tri des 
plastiques et le premier “décrassage”. 

Développement économique et urbanisation
Le projet “répondre aux besoins de la décentralisation par le renforce-
ment et la structuration de capacités locales au sein des ANE et des AL 
pour la réduction de la pauvreté et le développement durable au Nord du 
Burkina Faso” propose d’utiliser et d’étoffer les capacités des ressour-
ces humaines et matérielles locales pour définir une politique de déve-
loppement économique rural et urbain dans le Nord du Burkina Faso. Un 
des problèmes traités par le projet concerne la demande croissante de 
logements décents de la part des populations locales. Le projet propose 
également des stages de formation avancés pour des techniciens et 
des maçons formés. Cette main d’œuvre formée et qualifiée constitue 
un pôle économique fort avec des retombées économiques sur d’autres 
corps de métiers (briquetiers, charretier) et une capacité de répondre 
aux appels d’offres régionaux et nationaux en termes de construction. 

Le développement économique est également au cœur du projet 
“appuis la création d’une filière de recyclage des déchets plastiques 
de Lubumbashi” en République Démocratique du Congo. Le projet 
impulse la création de 4 micro-entreprises de recyclage et de trai-
tement plastique qui sont situées sur le terrain mis à disposition par 
la municipalité pour le recyclage (stockage et broyage) et qui fonc-
tionnent comme des entreprises d’économie mixte. 

c. Appui aux politiques publiques de gestion 
urbaine et de l’habitat

Appui aux autorités locales
Au Brésil, le projet “desenvolvimento integrado na politica urbana 
nacional : um direito dos municipios periurbanos da Amazonia Orien-
tal e do Nordeste brasiliero” se propose de contribuer à reformuler 
le cadre légal de la réforme urbaine en y incluant les spécificités 
des municipalités périurbaines. Le projet favorise les rencontres et 
la mise en réseau des petites et moyennes villes des régions ciblées 
par le projet pour faire émerger des positions communes. 

Au Pérou, le projet “Fortalecimiento del desarrollo territorial en 
Concepcion y Huancayo” vient en appui aux municipalités de la ré-
gion pour mieux gérer la politique locale de l’habitat et des quartiers. 
Le projet apporte une assistance technique pour la création d’une 
agence municipale chargée de la gestion de l’eau, de l’assainisse-
ment et d’un habitat sécurisé et salubre. 

Appui aux organisations de la société civile
En Biélorussie, le projet “participative housing reform: increasing 
citizens’ participation in local housing reform implementation” pro-
pose d’impulser des méthodes permettant aux citoyens et notam-
ment aux propriétaires et locataires de prendre part aux discussions 
sur la réforme du logement. Dans un premier temps, le projet se 
concentre sur le renforcement des capacités des associations de 
propriétaires. Une plateforme d’information électronique est mise en 
place permettant aux acteurs du secteur du logement de s’informer 
sur les nouveaux dispositifs législatifs, sur les bonnes pratiques tes-
tées dans le pays et de connaître l’ensemble des acteurs du secteur. 
Des mécanismes de dialogue sont mis en place via des fora et des 
sessions de rencontres régulières entre associations de propriétaires 
et autorités locales. 

Code CAD 43030 – 16030 – 16040  

Développement et gestion urbaine, politique 
du logement et gestion administrative et 
logement à coût réduit 

L’OCDE recense sous “développement et gestion urbaine - 43030” les projets intégrés de dévelop-
pement urbain, les projets de développement local et de gestion urbaine, les projets d’infrastructure 
et de services urbains, les projets de gestion de l’environnement urbain, la planification, la rénovation 
urbaine et l’habitat , sous “politique du logement et gestion administrative – 16030” les actions concer-
nant la politique du logement, la planification et les programmes , et sous “logements à coûts réduits 
16040” les actions liées à la suppression des bidonvilles. 

Les actions financées par le programme ANE AL en 2008 se concentrent autour de trois axes princi-
paux : la gestion de l’habitat et des quartiers urbains, l’aménagement urbain et le soutien aux politi-
ques publiques de gestion urbaine et de logement.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

9 projets ont été financés pour un montant d’environ 3.5 millions €.

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 6

ANE / AL, pays partenaire: 3 Zone de voisinage: 1

ACP: 5

Amérique latine: 3
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Il établit de nombreuses unités de production pilotes pour une démons-
tration in-loco et fournit aux agriculteurs des kits pédagogiques sur la 
qualité. De plus, le projet encourage l’élaboration d’un dispositif de 
certification qualité afin de garantir leur conformité avec les exigences 
sanitaires des marchés internationaux. 

En Bolivie, le projet “Desarrollo de calidad y conciencia turística“ tente 
une approche intégrée afin d’améliorer les services touristiques et pro-
mouvoir l’héritage culturel de la capitale. Afin d’encourager les autorités 
locales à soutenir les services touristiques, le projet met sur pied une 
institution publique pour la gestion du contrôle qualité ainsi qu’un sys-
tème d’incitation en guise de récompense pour l’application de bonnes 
pratiques. 

Efforts centrés sur un seul produit
En Equateur, les haricots constituent la seule source de revenus de 
la population de la Sierra du Nord ainsi que leur principale ressource 
nutritionnelle. Le projet “Fortalecimiento de la cadena del fréjol en la 
sierra norte del Ecuador FORCAFRE” est en cours de mise en œuvre 
dans la région, lequel, grâce à la simplicité offerte par la production 
de haricots, introduit des technologies de production durables et éco-
logiques. Il vise à décourager les techniques agricoles intensives par 
l’introduction de semences de qualité afin d’assurer une plus grande 
pérennité du projet. 
 
La Bolivie compte aussi un projet “Competitividad productiva y comer-
cial de la red departamental de pequeños productores de Haba conven-
cional y orgánica (ASOHABA)” portant sur la production de fèves. Il vise 
à augmenter la compétitivité des producteurs de fèves en renforçant 
les capacités de l’association d’agriculteurs- ASOHABA. Le projet com-
prend des activités de formation sur le marketing et la commercialisa-
tion afin de consolider le potentiel d’exportation des fèves convention-
nelles et bio ainsi que de leurs produits dérivés. Afin d’augmenter la 
compétitivité de ces produits, le projet soutient trois types de certifica-
tion différents: un label pour produits bio, une certification “commerce 
équitable” et des références sur les “bonnes pratiques agricoles”.

La Bolivie étant un petit producteur de café par rapport aux pays voisins, 
le projet “Café amigable con la naturaleza” répond à ce handicap avec 
différentes initiatives. L’usage de meilleures techniques de production 
et de postproduction est encouragé. Des mécanismes de diagnostic 
et de planification de cellules agricoles sont créés afin de faciliter la 
gestion des terres par les communautés. Enfin, pour accroître le po-
tentiel d’exportation du café, le projet met au point des mécanismes 
de certification – sur la qualité, la responsabilité environnementale et 
le commerce équitable

b. Renforcement institutionnel du dévelop-
pement rural

Renforcement des organisations d’agriculteurs
Dans le district de Stolin en Biélorussie, les 2/3 de la population vivent 
de la production et de la transformation de produits agricoles. Cepen-
dant, les autorités locales ont tendance à ne pas avoir une politique 
d’aide propre destinée à cette majorité. Le projet “Rural Communities 
and Local Authorities in Sustainable Rural Development” est en train de 
changer les choses grâce à des formations ciblant à la fois les autorités 
locales et les leaders des communautés rurales. Le projet soutient le 
Centre d’appui au développement rural et à l’entreprenariat. 

Au Burkina Faso, la faiblesse des associations d’agriculteurs des 
communautés a également été à l’origine de la mise en oeuvre d’un 

projet visant à soutenir les communautés rurales par des activités de 
renforcement des capacités. Le projet met sur pied des micro-entre-
prises d’assistance technique agricole. Une formation est offerte aux 
conseillers agricoles et aux assistants techniques afin d’améliorer les 
capacités des agriculteurs à faire face ensemble aux défis posés par 
les marchés internationaux.

Un des projets en Bolivie met l’accent sur la consolidation d’une organi-
sation existante: le Mouvement des Populations Sans Terre (Movimiento 
Sin Tierra – MST). ”Viabilización social, económica y ambiental de los 
asentamientos del Movimiento Sin Tierra en el trópico de Bolivia” sou-
tient l’élaboration participative et la mise en œuvre d’un cadre juridique 
interne pour les implantations du MST. Ce cadre légal devrait faciliter la 
gestion collective des terres, l’administration d’équipements agricoles 
communautaires et permettre aussi de résorber les conflits internes. Le 
projet “Fortalecimiento de los medios de vida sostenibles de las familias 
campesinas de Colquenca” s’efforce de renforcer les capacités des 
organisations d’agriculteurs en développant leurs compétences en ma-
tière de plaidoyer pour leur permettre d’exiger de meilleures politiques 
publiques et des infrastructures. 

Une des innovations introduites par le project “Desarrollo de provee-
dores y emprendedores que trabajan con productos orgánicos“ est la 
création de plateformes participatives pour stimuler le dialogue entre 
les différents acteurs sur la production et la commercialisation de pro-
duits bio en Bolivie. 

Le rôle des autorités locales dans l’appui au déve-
loppement rural
Le projet “Proyecto de mejora de ingresos económicos percibidos por 
familias campesinas pobres” au Paraguay est un bon exemple d’en-
couragement à modifier les mécanismes de soutien au développement 
rural pour mieux satisfaire aux critères participatif et démocratique. La 
municipalité étant ici un partenaire, le principal acteur (Acción contra el 
hambre) encourage la création de deux nouvelles institutions: un se-
crétariat municipal de planification et de développement permettant de 
centraliser les efforts sur cette question et une plateforme de coordi-
nation afin d’encourager un dialogue permanent entre société civile et 
autorités sur les questions de développement rural. 

Le projet “Gobernabilidad, legitimidad y desarrollo social del municipio 
de Tacobamba” est mis en œuvre par une autorité locale d’une des 
municipalités les plus pauvres de Bolivie. Il vise à renforcer le rôle des 
institutions publiques locales dans leur soutien au développement rural 
et à la gestion territoriale dans le cadre du processus de décentralisa-
tion en cours. 

a. Meilleure qualité pour accéder à de nou-
veaux marchés

S’élargir aux nouveaux et plus grands marchés au niveau national et 
international est une des alternatives offertes aux producteurs agricoles 
pauvres pour augmenter leurs revenus. Un grand nombre de projets de 

ce secteur soutient l’augmentation et l’amélioration de la productivité 
des petits agriculteurs. 

Au Burkina Faso, le projet “Appui à la valorisation des ressources agri-
coles locales“ porte sur le transfert de technologies et de connaissan-
ces grâce à une formation sur de nouvelles techniques de production. 

Code CAD 43040 

Développement rural 

Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous le secteur “43040 – Dévelop-
pement rural” tous les projets qui soutiennent un développement rural intégré par la promotion de 
compétences sur la planification et gestion du développement ou par la mise en oeuvre de mesures 
spécifiques d’aide au développement rural, gestion et planification territoriale, activités d’implantation 
ou de réimplantation. 

Une grande majorité des projets analysés cible un pays seulement. La Bolivie est le parfait exemple où 
l’insuffisance des investissements publics peut avoir tendance à marginaliser des zones rurales. Les 
autochtones représentent une partie importante de la population du pays. Exclues historiquement, les 
populations autochtones ont un accès limité à la terre et à l’espace public où sont prises les principa-
les décisions. 

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

Onze projets ont été financés pour un montant s’élevant à environ 4.4 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 6

ANE / AL,  
pays partenaire: 5

Asie: 1

Zone de voisinage: 1

Amérique  
latine: 9
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Les Acteurs Non Etatiques ont historiquement joué un rôle fondamen-
tal en matière d’aide et de secours d’urgence suite aux catastrophes 
naturelles et aux conflits armés. Ils ont une expérience en termes 
de procédures de recherches et de sauvetage, dans le soutien aux 
processus de réhabilitation et de reconstruction et en matière de 
fourniture d’aide alimentaire et d’abris dans la résolution de crises. 

a. Encourager la sécurité alimentaire

La diversification des moyens de subsistance
En Éthiopie, 83% de la population dépend de la production agricole 
non irriguée : la plus petite perturbation, comme une inondation ou 
une sécheresse, affecte les récoltes et les moyens de subsistance. 
Dans le cadre du projet “Promotion of Innovative Livelihood in Intalo 
and Adua woredas of Tigray”, des équipements sont fournis et un 
soutien est apporté aux activités de formation pour diversifier les acti-
vités économiques des communautés d’agriculteurs: 

Établissement d’un centre d’incubation et de multiplication 
des graines de vers à soie, pour promouvoir la production 
de soie;

Organisation de formations à la gestion d’entreprises;

Soutien à la production de volaille et à l’approvisionnement 
en nourriture du bétail;

Lancement d’un service de location de minis tracteurs.

Simultanément, des activités sont organisées afin d’augmenter la 
productivité de l’agriculture et d’améliorer la résistance aux catas-
trophes naturelles. Il s’agit de structures de récupération de l’eau 
et de formations à la gestion des ressources naturelles, à la gestion 
agricole et de l’eau et à l’agronomie de l’irrigation. Sont également 
créés 6 comités “bassins hydrauliques” (watershed committees) dont 
les membres bénéficient d’activités de renforcement des capacités.

En Équateur, l’accent est mis sur la souveraineté alimentaire des 
populations vulnérables des territoires indigènes et afro Équato-
riens de la Sierra Negra. En renforçant les capacités de 3 fédéra-
tions d’associations d’agriculteurs, l’objectif du projet “Fomento de 
mecanismos de comercialización directa de productos campesinos 
de calidad” est d’éliminer les intermédiaires entre les producteurs 
et les consommateurs, en soutenant les marchés locaux avec des 
produits de qualité.

Trente écoles de terrain sont créées pour transférer les connais-
sances en matière de techniques de production biologique et agro- 
écologique ainsi qu’un fonds pour la recherche participative dans 
le secteur.

Dans des pays comme le Bangladesh, une zone particulièrement 
sujette aux catastrophes et où 85% de la population vit dans des 
zones rurales, l’utilisation de la terre et la résistance aux catastrophes 
naturelles sont étroitement liées. Dans le cadre du projet “Alleviating 
poverty through disaster risk reduction”, on adopte une approche qui 
combine des mesures directes pour traiter la question de l’insécurité 
alimentaire avec des activités visant à soutenir l’institutionnalisation 
de mécanismes de réduction des risques de catastrophes. 

Afin de réduire la vulnérabilité des agriculteurs, on encourage la di-
versification des moyens de subsistance par le biais de formations. Le 
projet comprend des mesures concrètes pour améliorer la résistance 
aux catastrophes naturelles, en:

promouvant des modèles de cultures résistantes aux  
catastrophes ; 

réparant les infrastructures d’évacuation ;

élevant le socle de 1000 maisons pour réduire l’exposition 
aux inondations ;

plantant des arbres résistants pour éviter l’érosion des berges.

Dans une perspective à long terme, le projet permet la création de 
comités de gestion des catastrophes pour renforcer la capacité des 
comités de développement du village et améliorer leur participation à 
la réduction des risques de catastrophes. Une campagne d’informa-
tion sur le changement climatique est organisée afin de sensibiliser 
les communautés et les collectivités locales sur le lien entre pauvreté 
et réduction des risques de catastrophes. 

b. La réduction des risques de  
catastrophes

L’objectif du projet au Népal et au Pakistan (“Community-based Di-
saster Risk Reduction Programme”) est de traiter différents problè-
mes, de la préparation à la survenue de catastrophes à l’amélioration 
des conditions de vie. En ce qui concerne les activités de réduction 
des risques de catastrophe, l’accent est mis sur la formation des 
personnes au niveau local.  

Plus concrètement, le projet comprend des mesures de réduction des 
inondations et de l’érosion des sols ; sont également prévus des kits 
de sauvetage et de secours ainsi que des formations de secourisme.

Dans le projet, les activités entre les deux pays – le Népal et le Pakis-
tan – sont synchronisées et suivent un modèle qui peut ensuite être 
diffusé au niveau national dans les 2 pays. La méthodologie du jume-
lage facilite l’échange d’enseignements tirés par le biais de visites et 
de partage constant des expériences.

Le projet “Towards Community-based natural disaster risk reduction” 
en Iran vise la réduction des risques. L’accent est mis sur la pauvreté 
dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, alors que la 
plupart des projets mentionnés ci-dessus sont mis en œuvre dans 
des zones rurales. Le problème traité est très spécifique à la popula-
tion iranienne : la sécurité dans la construction des maisons. Le projet 
a pour objectif d’utiliser les structures et les matériaux traditionnels 
dans de nouveaux modèles architecturaux. En collaboration étroite 
avec les collectivités locales, le travail est réalisé avec des profession-
nels de la construction – des maçons, des architectes, des ingénieurs 
et des urbanistes – afin de transférer les connaissances en matière 
de matériaux durables. A partir de la construction de 3 prototypes, 
des normes en matière de bonnes pratiques sont développées pour 
être ensuite diffusées lors d’ateliers et de séminaires. Pour s’assurer 
que ces procédures s’étendent à tout le pays, un modèle de forma-
tion est également en préparation pour les universités et les centres 
de formation ainsi qu’une formation pour les formateurs.

En 2009, selon l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (la 
FAO), plus d’un milliard de personnes dans le monde souffraient de 
la faim. L’insécurité alimentaire est directement liée à la pauvreté 
comme le précise le premier objectif du millénaire pour le dévelop-
pement. La crise alimentaire de 2007-2008 a démontré la nature 
fragile des systèmes et des marchés de production dans les pays en 

développement. Ces derniers ont des problèmes face aux défis posés 
par l’économie mondialisée et par le changement des conditions cli-
matiques. Ces faiblesses touchent la vie quotidienne – en termes de 
déficit alimentaire et de création de revenus – de personnes issues 
de pays comme l’Éthiopie où 80% de la population travaille dans le 
secteur agricole.

Code CAD 52010 - 74010  
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Selon la classification par secteur de l’OCDE, EuropeAid recense sous “Aide alimentaire/Sécurité alimen-
taire” tous les projets qui soutiennent l’approvisionnement alimentaire en vertu de programmes nationaux 
ou internationaux ; et sous “Prévention des catastrophes et préparation à leur survenue”, les projets 
visant à réduire les risques liés aux catastrophes (DRR), les systèmes d’alerte précoce, les stocks d’ur-
gence et la planification d’urgence, y compris la préparation à une évacuation.
 
Les projets analysés ci-dessous visent les mécanismes de prévention de la survenue de catastrophes, 
la diversification des moyens de subsistance pour éviter la dépendance vis-à-vis de la terre et d’amé-
liorer la résistance des logements aux catastrophes naturelles.

Types d’activités soutenues

Le Secteur en chiffres

Cinq projets ont été financés pour un montant approximatif de 3.2 millions €. 

Acteurs de la mise en œuvre Localisation géographique

>

ANE, pays UE: 5

Asie: 3

ACP: 1

Amérique latine: 1



CiSocH: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Accueil


