
 
 

Atelier de travail international  – 26/27 mai 2011 

PROGRAMME	  SOCIÉTÉ	  CIVILE	  ET	  PARTICIPATION	  2010-‐2013	  	  
 
 

	   	  

	   	    	  

NOTE	  DE	  CADRAGE	  

Atelier	  de	  travail	  international	  

26-‐27	  mai	  2011	  	  
à	  l’Afdi	  	  11	  rue	  de	  la	  Baume	  75008	  	  PARIS	  

	  

1/ Contexte 
 
Un programme au cœur des enjeux du dialogue entre société civile et pouvoirs publics 
 
Quel rôle pour les acteurs de la société civile, au Nord comme au Sud, dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi des politiques publiques ? Quel dialogue avec les pouvoirs publics ? 
Quelle influence, quel impact et quelle adéquation avec les besoins des populations?  
 
C’est pour mieux répondre à ces questions que le CFSI, avec ses organisations membres et 
leurs partenaires, se sont engagés dans un programme sur le thème « Société civile et 
participation », initié en 2006-2009 (SCP 1) et renouvelé pour la période 2010-2013 (SCP 2).  
Au cœur de ce programme, l’ambition de partager et valoriser des pratiques innovantes de 
coopération entre les organisations membres du CFSI et leurs partenaires en faveur d’un 
dialogue constructif entre société civile et autorités publiques locales et/ou nationales. 
 
En soutenant les initiatives de ses organisations membres et de leurs partenaires à 
s’engager progressivement dans un dialogue avec les pouvoirs publics et à mener des 
actions ayant un impact sur les politiques publiques, le CFSI apporte un appui significatif à 
leur action et permet de relier entre elles des organisations à l’enracinement socio-
professionnel et géographique très différent.  
 
Cet élément de transversalité est au fondement du processus de capitalisation qui 
accompagnera de façon continue le programme SCP 2, en lien avec l’Institut de recherche et 
débat sur la gouvernance (IRG). Les enseignements tirés de la capitalisation des projets 
soutenus contribueront au renforcement interne et à la mise en réseau des partenaires, mais 
aussi, à une meilleure efficacité, lisibilité et pérennité du programme.  
 
C’est autour de ces enjeux qu’a été pensé et co-construit le processus de capitalisation. Il 
s’agira pour les organisations membres et leurs partenaires d’interroger leurs pratiques et 
expériences à travers un cadre commun de questionnements. Les difficultés et pistes de 
solutions innovantes identifiées constitueront alors autant d’éléments de diagnostic et de 
propositions sur lesquels s’appuyer pour renforcer les membres, leurs partenaires et le CFSI 
dans leur pratique courante de dialogue avec les pouvoirs publics.   
 
Pour aller dans le sens de cette démarche de mutualisation des expériences et favoriser 
l’interconnaissance des acteurs, des orientations stratégiques et du processus de 
capitalisation au sein du programme SCP 2, un atelier de travail international sera organisé 
les 26 et 27 mai 2011.  
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2/ Objectifs de l’atelier 
 
Un temps d’échanges pour une meilleure connaissance des acteurs, des enjeux et 
outils du programme SCP 2 (2010-2013) 
 
Le processus de capitalisation s’inscrit au cœur du dispositif du programme « Société civile 
et participation », de ses enjeux et de ses orientations stratégiques. La vocation de ce 
processus d’apprentissage collectif permanent est d’ouvrir des espaces de mutualisation des 
pratiques et expériences, dans lesquels les acteurs - au Nord comme au Sud - occupent une 
place centrale. C’est en ce sens qu’a été organisé l’atelier de travail international des 26 et 
27 mai prochains qui constitue ainsi la première étape du processus de capitalisation.  
 
Cet atelier répondra plus précisément à trois objectifs centraux :  
 

 Partager les enjeux :  
Resituer les enjeux et orientations stratégiques du programme SCP 2 tels que définis 
par le comité de pilotage du programme 
 

 Tisser des liens :  
Faire se rencontrer, se parler et se connaître les acteurs (membres du CFSI, 
membres du comité de pilotage, porteurs de projets pluriannuels et annuels, équipe 
du CFSI, équipe IRG)  
 

 Approfondir le processus de capitalisation : 
Comprendre les enjeux et le déroulement du processus de capitalisation du 
programme SCP 2 

 
 

3/ Participants 
 
Un espace pour un dialogue international et inter-acteurs  
 
Parce que le processus de capitalisation est un outil de renforcement des capacités, 
d’accompagnement du changement et de gestion des connaissances, « par » et « pour » les 
acteurs, au Nord comme au Sud, il paraissait important de réunir lors de ce premier atelier 
les principaux protagonistes du programme SCP 2 et du CFSI, à savoir :  
 

 Membres du CFSI 

 Membres du comité de pilotage 
 Porteurs de projets pluriannuels et leurs partenaires au Sud 
 Porteurs de projets annuels et leurs partenaires au Sud 
 Equipe du CFSI 
 Equipe IRG 
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4/ Structure du programme 

Journée 1 I Jeudi 26 mai  
 

Matinée  
 
Ouverture  
Présentation de la méthodologie et de l’organisation de l’atelier  
Présentation du programme « Société civile et participation » 2010-2013 (SCP 2)  
 
ATELIER 1 
« Autour des enjeux et orientations stratégiques du programme SCP 2 » 

Discussion 
 
 
Après-midi  
 
ATELIER 2 
« Autour des projets pluriannuels et annuels »  

Discussion 
 

 
Journée 2 I Vendredi 27 mai  
 
 
Matinée  
 
ATELIER 3 
« Autour du processus de capitalisation » 
 
Discussion 
 
 
Après-midi  
 
ATELIER 4 
« Autour des suites » 

Discussion 
 
Clôture du séminaire 


