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AU PROGRAMME

Ce bulle�n spécial « Réseaux européens » a pour but de vous
informer sur l’actualité de ces réseaux et de vous présenter les
dossiers sur lesquels le Cercle a collaboré.

Outre la présenta�on du travail réalisé par ces deux réseaux
européens, nous vous proposons des liens vers des contenus
(publica�ons et vidéos) qui vous aideront à comprendre et à
approfondir quelques-uns des grands enjeux actuels du secteur
de la coopéra�on au développement et de la solidarité
interna�onale.
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Concord

AidWatch 2021

Ce rapport fournit une analyse détaillée
de la quan�té et de la qualité de l’Aide
publique au développement (APD) de l’UE
et de ses États membres en 2020. Le
rapport présente également le nouvel
instrument budgétaire Global Europe, qui
financera l’APD de l’UE de 2021 à 2027. Il
comprend également des pages par pays,
avec une analyse de la poli�que d’APD
pour chacun des 27 États membres de
l’UE, ainsi que pour le Royaume-Uni et les
ins�tu�ons européennes.

Comme chaque année, le Cercle a collaboré à
la réalisa�on du rapport Aidwatch et a prépa-
ré la page qui concerne le Luxembourg. Les
résultats du rapport ont été présentés lors du
Comité Interministériel pour la coopéra�on
au développement du 8 octobre.

Le rapport est accessible sur le site de
Concord

Par�cipa�on au groupe de travail « Inégalités et économies durables »

La lu�e contre les inégalités est un point fort du travail de Concord en 2021/2022.
Le groupe de travail sur les Inégalités et les économies durables a ouvert trois chan�ers pour
étudier la prise en compte des inégalités au niveau européen, au niveau des États membres et
réalisera une étude rassemblant des études de cas pour des pays du Sud.

Au niveau des ins�tu�ons européennes

L’étude sur la prise en compte des inégalités
au sein des ins�tu�ons européennes consis-
tait à analyser tous les documents de réfé-
rence des ins�tu�ons afin d’iden�fier la prise
en compte de la lu�e contre les inégalités.

L’étude a débouché sur la publica�on d’un
tableau de bord représentant les résultats des
analyses :
h�ps://concordeurope.org/resource/
scoreboard-for-the-eus-ac�ons-to-tackle-
inequali�es/

Les résultats de ce�e étude ont été partagés
avec les différents acteurs de l’UE et ont
permis d’iden�fier des axes de progrès.

Au niveau des États membres

Une étude couvrant les États membres a
été lancée en 2021 et étudie la prise en
compte des inégalités dans les poli�ques
des États membres de l’union européenne
en analysant un ensemble d’indicateurs re-
groupés sous 5 dimensions : L’engagement
poli�que pour la lu�e contre les inégalités,
la redistribu�on des ressources financières
(APD, poli�ques fiscales), les ac�ons ciblées
pour lu�er contre les inégalités, la transver-
salisa�on de la théma�que dans les poli-
�ques de coopéra�on et la cohérence des
poli�ques pour le développement durable.

Les résultats de l’étude seront publiés début
2022.

https://aidwatch.concordeurope.org/2021-report/
https://aidwatch.concordeurope.org/2021-report/
https://concordeurope.org/resource/scoreboard-for-the-eus-actions-to-tackle-inequalities/
https://concordeurope.org/resource/scoreboard-for-the-eus-actions-to-tackle-inequalities/
https://concordeurope.org/resource/scoreboard-for-the-eus-actions-to-tackle-inequalities/
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Etude de cas dans les pays du Sud

Une étude sera réalisée en 2022 et portera
sur le Bangladesh, le Burkina Faso, L’Afrique
du Sud et le Paraguay. Ce�e étude a pour ob-
jec�fs de mieux comprendre ce qui se passe
dans les pays partenaires et quelle valeur

ajoutée les approches systémiques, mul�di-
mensionnelles et intersec�onnelles peuvent
apporter à la lu�e contre les inégalités afin de
promouvoir les meilleures pra�ques auprès
des décideurs de l'UE et des États membres.

Par�cipa�on au groupe de travail sur la Société Civile

Concord prépare une étude sur la consulta�on de la société civile dans les processus de
défini�on et programma�on des poli�ques européennes. Alexandre Mortele�e qui a joint
l’équipe du Cercle comme assistant analyse et partenariat en octobre a accompagné les
travaux de ce groupe. L’encadré ci-dessous présente l’informa�on sur l’étude qui est en cours.

„Inclusive and meaningful civil society consulta�on” – CONCORD
Lignes directrices de base perme�ant à l'UE d'organiser des consulta�ons inclusives et
significa�ves de la société civile et de garan�r la par�cipa�on de ce�e dernière.

Acteur de premier plan dans la défense de
la démocra�e, des droits humains, de
l’État de droit et de la jus�ce sociale et
partenaire clé pour la réalisa�on de
l’Agenda 2030, la société civile est recon-
nue par l’Union européenne comme un in-
terlocuteur de choix. Pourtant, la qualité
de la consulta�on de la société civile par
les instances européennes varie tant elles
peuvent parfois manquer d’inclusivité et
de significa�on.

Ce groupe de travail tend à recueillir, sur
base de l’expérience des par�cipants, des
informa�ons sur les pra�ques actuelles à
l’échelle européenne en ma�ère de
consulta�on de la société civile. Le but
étant de détacher les bonnes pra�ques et
de concevoir des sugges�ons sur la ma-
nière d’améliorer la par�cipa�on de la so-
ciété civile de l'Union européenne. Le ré-
sultat escompté sera un ensemble de prin-
cipes clés pour des consulta�ons significa-
�ves et inclusives, perme�ant de rendre
sa par�cipa�on plus efficace et d’amélio-
rer son influence sur la concep�on de cer-
tains aspects de poli�ques extérieures et
son poids sur les processus européens.

Les premières contribu�ons font état de
certaines entraves à la consulta�on de la
société civile, notamment au travers de la
nature hautement bureaucra�que de
l’Union européenne, des dynamiques de
pouvoir autour des instances décision-
nelles européennes, du manque de consi-
déra�on des poli�ques de développe-
ment au bénéfice des accords commer-
ciaux, du trop faible recours aux partena-
riats avec les acteurs de la société civile et
de la nécessité de renforcer les phases ex-
ante (précédant la phase de consulta�on)
et ex-post (intervenant après l’étape de
consulta�on) de la consulta�on de la so-
ciété civile.
À la suite des recommanda�ons du
conseil de CONCORD rela�ves à la
concept note préliminaire, il a été décidé
que le fruit du groupe de travail serait sé-
paré en deux, avec :

• premièrement, le point sur la
situa�on actuelle et la présenta�on
de recommanda�ons (décembre
2021)

• deuxièmement, la collecte de bonnes
pra�ques qui illustrent concrètement
ces recommanda�ons (début 2022)
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Courriers relayés par le Cercle de Coopéra�on auprès du gouvernement
luxembourgeois

Rela�on Afrique - Union Européenne et le nouvel accord post-Cotonou

Afin de sensibiliser les représentants luxembourgeois en amont des réunions du Conseil
européen ou du conseil de l’Union européenne, le Cercle relaie des le�res qui sont préparées
par Concord. Ces derniers mois deux le�res ont été envoyées.

Concord s’engage auprès des ins�tu�ons européennes pour une plus grande par�cipa�on
des sociétés civiles africaines dans les négocia�ons entre l’UE et les pays africains.

Le groupe de travail sur la Société Civile fait
également le suivi des travaux du parlement
européen sur les difficultés rencontrées par
les organisa�ons de la société civile dans
l’Union européenne. Voici le premier dra� du

1) Une le�re des�née aux Ministres Jean
Asselborn et Franz Fayot a été envoyée en
amont de la réunion des ministres des affaires
étrangères du 16 juin. Ce�e le�re avait pour
objet le cadre de la réponse européenne à la
crise COVID et les engagements du « Build
back be�er » et recommandait la promo�on
d’une reconstruc�on basée sur le développe-
ment humain et d’un mul�latéralisme fondé
sur les droits humains.

2) En amont du Conseil européen qui réunira
les chefs d’États le 16 décembre, le Cercle a

Concord a publié en juillet un guide autour du
nouvel accord post-Cotonou et a co-organisé
une conférence en collabora�on avec SLOGA
la plateforme Slovène des ONGD dans le
cadre de la Présidence Slovène du Conseil de
l'Union européenne. L'objec�f de ce�e
conférence était de favoriser la collabora�on
stratégique entre les décideurs poli�ques et
les acteurs de la société civile de l'UE et des
régions ACP.
Vidéo - Insider's Guide to the post-Cotonou
Agreement

Concord s’est aussi posi�onné au sujet du
nouvel accord : Reac�on to the EU-OACP
Agreement

rapport en prépara�on au sein de la
commission des libertés civiles, de la jus�ce
et des affaires intérieures.
DRAFT REPORT on the shrinking space for civil
society in Europe

envoyé une le�re au premier Ministre Xavier
Be�el avec les ministres Jean Asselborn et
Franz Fayot en copie.

Ce courrier plaide pour un partenariat centré
sur les droits des personnes et un engage-
ment accru et significa�f avec la société civile
dans le cadre des négocia�ons et rela�ons
entre l’UE et les partenaires africains.

A people-centred EU-AU Summit: Le�er
ahead of the European Council regarding the
EU-AU Summit

À lire également sur le sujet :

Rela�ons UE-ACP : la fin des
préférences ? Une analyse du nouvel
accord post-Cotonou. ECDPM

Le Sommet UE-Afrique 2021: Quo
vadis, compte tenu du Brexit et de la
Covid-19

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2021/08/Post-Cotonou-insiders-guide-french-FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mH1C630qX8A
https://www.youtube.com/watch?v=mH1C630qX8A
https://concordeurope.org/resource/reaction-to-the-eu-oacp-agreement/
https://concordeurope.org/resource/reaction-to-the-eu-oacp-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://concordeurope.org/resource/a-people-centred-eu-au-summit-letter-ahead-of-the-european-council-regarding-the-eu-au-summit/?fbclid=IwAR0dCcSLysnd1YCzBGUdLWAXAp0aAsVoxc2FAAG02RygsXdLIjEUcTz5tVc
https://concordeurope.org/resource/a-people-centred-eu-au-summit-letter-ahead-of-the-european-council-regarding-the-eu-au-summit/?fbclid=IwAR0dCcSLysnd1YCzBGUdLWAXAp0aAsVoxc2FAAG02RygsXdLIjEUcTz5tVc
https://concordeurope.org/resource/a-people-centred-eu-au-summit-letter-ahead-of-the-european-council-regarding-the-eu-au-summit/?fbclid=IwAR0dCcSLysnd1YCzBGUdLWAXAp0aAsVoxc2FAAG02RygsXdLIjEUcTz5tVc
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-699075_EN.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Relations-UE-ACP-Fin-Preferences-Analyse-Nouvel-Accord-Post-Cotonou-Document-Reflexion-289-ECDPM-2020.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Relations-UE-ACP-Fin-Preferences-Analyse-Nouvel-Accord-Post-Cotonou-Document-Reflexion-289-ECDPM-2020.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Relations-UE-ACP-Fin-Preferences-Analyse-Nouvel-Accord-Post-Cotonou-Document-Reflexion-289-ECDPM-2020.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/71816
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/71816
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/71816
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Learning and Exchange Forum 2021: Co-crea�ng transforma�onal and
innova�ve partnerships

Tous les ans Concord organise le Learning and
Exchange Forum qui est un lieu d’échange
pour les organisa�ons membres. Ce�e
année, la réunion a eu lieu en ligne et a été
l’occasion d’échanger autour des partenariats
Nord-Sud et d’explorer de nouvelles pistes
pour des partenariats innovants.

Learning Exchange Forum Take Aways

Compte-rendu des présenta�ons et
échanges

Nouvelle stratégie de Concord

Concord prépare actuellement sa nouvelle stratégie pour 2023-2026. Le processus basé sur
des sondages et des ateliers d’échanges avec les membres est en cours. Le Cercle par�cipe à
ces discussions.

Eurodad Policy Forum

Le forum poli�que organisé par Eurodad en
novembre était centré sur l’impact de la pan-
démie COVID 19 sur les pays du Sud et avait
pour objec�f de �rer les premières leçons des
mesures prises par les gouvernements et ins-
�tu�ons interna�onales en rela�on avec la
viabilité de la de�e, les différentes mesures

de relance, le financement clima�que, le fi-
nancement du développement et la jus�ce de
genre.

Voici quelques-uns des séminaires
accessibles sur la page Youtube d’Eurodad
avec traduc�on en français et espagnol :

Eurodad
Rétrospec�ve des sujets clés et groupes de travail pour lesquels le Cercle a collaboré en 2021
auprès d’Eurodad.

The Covid-19 crisis: Portal or dead end?

Webinaire d’ouverture du Policy Forum avec les intervenants Jaime A�enza • Lidy Nacpil •
Hannah Brejnholt • Manon Aubry

The future of aid in the post Covid-19 context - challenges and opportuni�es

Aborde les théma�ques des budgets consacrés à l’aide au développement, le rôle du secteur
privé pour le financement du développement, le rôle des États et des services publics pour
faire face aux crises actuelles et à venir.

https://concordeurope.org/2021/03/26/lef-2021/
https://docs.google.com/document/d/1i8CsfCPFDKm3Cr0Y_PCxuW6q5rtkDtVmgbCsxsxjuqA/edit
https://docs.google.com/document/d/1i8CsfCPFDKm3Cr0Y_PCxuW6q5rtkDtVmgbCsxsxjuqA/edit
https://www.youtube.com/c/EurodadVideos
https://www.youtube.com/watch?v=A5tF9TUHSpI
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7O5XcuMOM
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Votre avis est important :

Nous allons partager régulièrement avec vous des informa�ons sur les enjeux de la
coopéra�on au développement et des informa�ons sur les ac�vités de Concord et Eurodad.

Si vous avez des recommanda�ons sur les contenus ou sur les formats n’hésitez pas à nous
les faire parvenir : fx.dupret@cercle.lu - camille.lassignardie@cercle.lu

Adrian Chikowore, AFRODAD • Jeroen Kwakkenbos, Oxfam Interna�onal • Riccardo Roba,
CONCORD • Samantha A�ridge, ODI • VitaliceMeja, Reality of Aid Africa •María José Romero
(modera�on), Eurodad

Overcoming the policy lending doctrine

Ce webinaire est consacré à la crise de la de�e mondiale, la pandémie de Covid-19 et
l’influence croissante des ins�tu�ons financières interna�onales, en par�culier la Banque
mondiale (BM) et le Fonds monétaire interna�onal (FMI), sur l'espace fiscal et poli�que des
pays en développement. Il propose une analyse de l'u�lisa�on de la condi�onnalité en tant
qu'instrument cri�que pour pousser les pays vers des réformes poli�ques qui correspondent
au plan du FMI et de la BM.

Luiz Vieira, Projet Bre�on Woods (Modérateur) • Dr Alexander Ken�kelenis, professeur
associé, Université Bocconi, Italie • Don K. Marut, maître de conférences en rela�ons
interna�onales à l'université Bina Nusantara, Indonésie • Wangari Kino�, conseiller en
poli�que interna�onale, Ac�onAid, Kenya • Chiara Mario�, Eurodad

Relever les défis d'un monde juste et équitable du point de vue du climat et du genre dans
une perspec�ve féministe et décoloniale.

Ce�e session a abordé les ques�ons de la de�e, du changement clima�que, des inégalités et
la pandémie de Covid-19 sous un angle féministe et décolonial.

La video du séminaire n’est pas disponible mais une étude réalisée par une des pannelistes
analyse bien la probléma�que : Shaping the Future of Mul�lateralism - Feminist, Decolonial
Economic Solu�ons to Address Interconnected Global Crises

Bibliographie en rela�on avec les théma�ques abordées lors du forum poli�que :

The policy lending doctrine: Development Policy Financing in the World Bank's
Covid-19 response. Eurodad

The Covid-19 Pandemic and Structural Transforma�on in Africa Evidence for Ac�on.
DIE

The West Africa Inequality Crisis Figh�ng austerity and the pandemic. Oxfam

Pas de jus�ce clima�que sans jus�ce de la de�e - Comité pour l’Aboli�on des De�es
Illégi�mes (CADTM)

mailto:fx.dupret@cercle.lu
mailto:camille.lassignardie@cercle.lu
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_fBWeG_V4
https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-05/Shaping%20the%20Future%20of%20Multilateralism%20-%20Emilia%20Reyes_FINAL_0.pdf?dimension1=anna2021
https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-05/Shaping%20the%20Future%20of%20Multilateralism%20-%20Emilia%20Reyes_FINAL_0.pdf?dimension1=anna2021
https://www.eurodad.org/the_policy_lending_doctrine
https://www.eurodad.org/the_policy_lending_doctrine
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_11.2021.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621300/rr-west-africa-cri-austerity-pandemic-141021-en.pdf
https://www.cadtm.org/Pas-de-justice-climatique-sans-justice-de-la-dette
https://www.cadtm.org/Pas-de-justice-climatique-sans-justice-de-la-dette
https://www.cadtm.org/Pas-de-justice-climatique-sans-justice-de-la-dette
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