Recyclage: Le lobbying en langage facile à Douala
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Un séminaire de formation sur les stratégies et positionnement de lobbying dans l’intérêt des
composantes du secteur privé d’Afrique centrale se tient, depuis ce 16 octobre 2012, à Douala.
L’atelier de formation de Douala est organisé par la Communauté économique des Etats de
l’Afrique Centrale (Ceeac). Il regroupe spécifiquement les représentants des Organisations
régionales d’appui au commerce (Orac), soit 30 environ, provenant des dix Etats membres de
la Ceeac.
Les Orac, en réalité sont les chambres consulaires, les patronats et les
associations de femmes entrepreneurs de la région. L’atelier, qui prend fin ce jour, vise
prioritairement le renforcement des capacités de ces Orac sur les compétences qui pourront
être mises en application, dans le cadre d’une approche régionale intégrée de plaidoyer et de
positionnement par rapport aux intérêts du secteur privé. Le programme prévoit des études de
cas concrets, des enseignements pratiques et des exercices d’application en séance. Le
programme de formation est conçu pour faciliter la plus grande interactivité entre le formateur
et les participants. Cette formation est assurée par Natacha Clarac, directrice et associée au
sein du cabinet d’affaires publiques européennes Athenora Consulting.
«
Parmi ces stratégies de lobbying, il y a d’abord la méthode. Le lobbying se prépare. Ce n’est
pas la réaction, mais l’anticipation. Il y a le lobbying direct et indirect. Mais, pour ce qui est du
séminaire de Douala, on s’intéresse au lobbying indirect, car nous formons les organisations
intermédiaires », résume Natacha Clarac.
Résultats
« Il est question de donner des outils aux organisations intermédiaires pour mieux se
structurer, afin de mieux transformer leurs revendications », ajoute-t-elle. Cette dernière
espère avoir trois principaux résultats au terme de la session. La maîtrise de la rédaction d’une
prise de position collective, d’une méthode de plaidoyer auprès de structures politiques et de
la gestion et de l’animation d’une coalition. Ce séminaire fait suite à la réunion régionale
organisée à Douala les 17 et 18 mars 2011, par le secrétariat général de la Ceeac, en
collaboration avec le Centre du commerce international (Itc,) au travers du programme d’appui
au renforcement des capacités de commerce international au service de l’Afrique (Paccia II),
qui bénéficie d’un soutien de l’Agence canadienne de développement international (Acdi). Ceci,
en vue de la création des Orac de la Ceeac. Cette initiative s’est poursuivie les 15 et 16
septembre 2011 par l’organisation d’une réunion constitutive de trois Orac représentant
respectivement les chambres consulaires, le patronat et les associations de femmes
entrepreneurs de la région.
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