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Programme prévisionnel du séminaire
Mardi 12 juin 2012, Paris
CONTEXTE
UN PROCESSUS DE CAPITALISATION POUR MIEUX COMPRENDRE
LES 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 20062009 (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. C’est autour de ces enjeux qu’a été pensé et co-construit le processus de capitalisation
en lien avec l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG).
Prenant la forme d’un questionnement permanent animé au sein de chaque projet annuel et pluriannuel
du programme SCP 2, cette capitalisation vise à interroger les pratiques, expériences, difficultés et pistes
de solution mobilisées par chacun. Sur la base de ces diagnostics et propositions, l’IRG proposera un document final d’analyse (septembre 2013) sur les conditions d’efficacité et d’effectivité du dialogue entre
organisations de la société civile (OSC) et pouvoirs publics pour des politiques publiques légitimes.

!

Pour mieux comprendre ces dynamiques de dialogue, les questionnements se sont axés autour de réflexions réparties en deux temps tout au long du programme SCP 2 :
- Comment se construit une voix collective? (Axe1) ;
- Comment se mettent en place le dialogue avec les pouvoirs publics et la participation aux politiques
publiques ? (Axe2).
A l’issue de la première année de capitalisation, un temps de restitution et de débat autour des résultats
intermédiaires sera organisé le 12 juin 2012. Ce séminaire international réunira les membres du CFSI, les
porteurs de projets annuels et pluriannuels du programme SCP 2 ainsi que les équipes du CFSI et de
l’IRG.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
UN TEMPS DE RESTITUTION ET D’ÉCHANGES SUR LES RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES ET ENJEUX ISSUS DE LA CAPITALISATION

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Le processus de capitalisation s’inscrit dans une dynamique d’apprentissage collectif permanent et de
mutualisation des pratiques et expériences, dans lesquels les acteurs - au Nord comme au Sud - occupent
une place centrale. Le dispositif de capitalisation a été construit autour de plusieurs outils complémentaires, animés par les porteurs de projet du programme SCP 2, son comité de pilotage et les équipes du
CFSI et de l’IRG.
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Ce séminaire répondra plus précisément à trois objectifs centraux :
!Partager les résultats intermédiaires de la capitalisation :
Restituer les éléments d’analyse et de contexte issus des travaux de capitalisation et des rapports pays
réalisés dans le cadre de l’atelier international d’étudiants ;
!Débattre des enjeux soulevés quant à la construction d’une voix collective (Axe 1) :
Mettre en discussion les grands enjeux qui se dégagent des questionnements relatifs à la construction
d’une voix collective (Axe 1) ;
!Alimenter le processus de capitalisation :
Enrichir les analyses intermédiaires et à venir (Axe 2) du processus de capitalisation de ces échanges croisés entre acteurs, membres, partenaires, porteurs de projet du programme SCP 2 et du CFSI.

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h30

Ouverture

9h45

Présentation de la méthodologie et de l’organisation du séminaire international

10h00 Restitution des résultats intermédiaires et des enjeux issus de la capitalisation
- Présentation des rapports–pays (Brésil, Guinée, Madagascar, Mali)
- Restitution des analyses intermédiaires (résultats et enjeux)
10h30 Discussion
11h00 Pause
11h15 Ateliers d’échanges par petits groupes
12h30 Déjeuner
14h00 Ateliers d’échanges par petits groupes
15h00 Restitutions des travaux en ateliers
15h30 Pause
15h45 Discussion
16h30 Synthèse du séminaire et présentation des suites du processus de capitalisation
17h00 Discussion

CE SÉMINAIRE EST ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT. LE CONTENU DES DÉBATS RELÈVE DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU CFSI ET
NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME REFLÉTANT LA POSITION DE L’AGENCE
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT.
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