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INTRODUCÎION

Cette dernière décennie a connu une forte implication des acteurs de la société civile dans la
conception et la mise en æuvre des actions de développement aux triples niveaux: national,
régional et continental.

Les acteurs de la société civile, à travers leurs diverses organisations et initiatives, soutiennent et
complètent les actions des gouverrrants pour l'amélioration des conditions de irie des populations.

Dans certains pays, la société civile a assuré le leadership dans nombres de secteurs de
développement dont la lutte contre la propagation du VIH/SIDA et la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH/Sida (PV/VIH) avant d'être rejointe par I'Etat qui n'en fi.nissait pas
avec .ses lourdeurs administratives.

Le rôle de la société civile est de plus en plus reconnu et valorisé par 1es dirigeants africains qui
adhèrent désormais à l'option d'un triple partenariat Gouvernement, société civile et Secteur
Privé pour relever les immenses déIis du développement de l'Afrique.

Les dirigeants de l'Union Africaine, par l'adoption de la Résolution CM/OUA 1352 de juin LggL,
recorflmandant aux Etats membres la création ou le souüen à la création d'Associations, de
Clubs et/ou de Centres de l'Union Africaine, la mise sur pied de I'ETCOSSOCC et i'adoption de la
Charte de la Jeunesse africaine, ont pris la juste mesure de la place et du rôle que dewaient
désormais occuper les acteurs de la société civile tant pour le rayonnement de l'Union Africaine
que pour l'édificaüon d'une Afrique paisible, libre, digne et prospère.

La Fédération Panafricaine des Association et Clubs de I'Union Africaine FEPAC-UA), depuis
sa création,le 27 juin 1996 à Yaoundé, s'est attelée à faire de la vulgarisation et de la
popularisation des idéaux de lUnion Africaine, l'une des pierres angulaires de ses missions.
Aussi, pour atteindre cet axe de ses missions prioritaires, la FEPAC/UA fait la promotion du
concept de l'Union Africaine des peuples.

Ce concept définit l.es acteur:s fieunes, femmes, acteurs de la Société Civile et du secteur
privé,...), leurs rôl.es qui est d'aglr en soutien et en complément des actions de développement de
l'Union Africaine et des ses Etats membres et une dgnamique qui est la mobilisation générale de
l'ensemble des composantes sociales, politiques et culturelles pour relever les défis de la
pacification, de l'unification, de la renaissance et du décollage socio-économique et politique de
Mère Afrique. En résumé, ce concept prône une plus grande appropriation de llJnion Africaine et
de ses initiatives par les populaüons africaines et celles de la diaspora.

Ce concept de l'Union Africaine des peuples a été mis en avant par notre Fédération dès La
tenue du premier Forum de l'union Africaine des peuples en Juin 1996 à Yaoundé au Cameroun.
Ce concept a sans conteste eu le mérite de clarifrer les rôles et les missions de I'ensemble des
acteurs qui gravitent autour de l'Union Africaine.
Ainsi, selon nos analyses, les rôles et les responsabilités se définissent comme suit :

les dirigeants à travers l'ensemble des institutions mises en place, légifèrent et organisent le
cadre d'intervention de tous les acteurs de développement et exécutent des actions
développement. Les acteurs de la société civile et du secteur privé se doivent d'être suflisamment
impliqués et responsabilisés pour contribuer à 1a réalisation des différents chantiers de
développement notamment en soutenant les initiatives et les efforts des dirigeants d'Afrique et du
monde.


