La Conférence des “Vendredis de la Commission » prévue en marge
du 5eme Sommet UA-EU”

Date et Lieu : 24 novembre 2017, à la salle de la caisse de stabilisation
(près de Ivotel Hotel) à 8h30. Abidjan Plateau (Cote D’Ivoire)

•

Les « Vendredis de la Commission », Think tank majeur de l’UA s’invite à se délocaliser à Abidjan comme l’un

•

Les « Vendredis de la Commission » sont des conférences / débats trimestriels organisés par le Département des

•

des évènements parallèles du 5ième sommet Union Africaine-Union Européenne.

Affaires Economiques de la Commission de l’Union Africaine (UA) en collaboration avec tous les départements
de la Commission de l’UA.

Les « Vendredis de la Commission » offrent au personnel de la Commission, au personnel des institutions des Nations

Unies, aux diplomates africains et non africains, aux universités et centres de recherche, aux acteurs de la société civile
et du secteur privé, une occasion d’échange d’informations et de recherche de solutions liées aux problématiques

•

sociale, politique et économique que connait le continent africain.

L’événement d’ Abidjan qui est co-organisé avec le Centre européen de gestion des politiques de développement
(ECDPM) portera sur le thème « la coopération Afrique-Europe : résultats, déﬁs et perspectives d’avenir ».

Il vise, entre autres, plusieurs objectifs qui consiste à :
•
•
1.
2.
3.
4.

Mettre en exergue les acquis majeurs de cette coopération ;
Identiﬁer les déﬁs et analyser les perspectives de la coopération Europe-Afrique (stratégie conjointe) à la lumière
de la négociation de l’accord ACP-UE de Cotonou (qui prendra ﬁn en 2020) ;
Examiner le rôle des principaux acteurs ;
Déﬁnir les relations des instruments de coopération privilégiés par l’UE avec l’Agenda 2063, qui est la principale
initiative africaine pour booster l’intégration du Continent ;
Identiﬁer les thèmes globaux du Programme 2030 (ODD) pour lesquels l’UE et l’UA pourraient forger des alliances
dans les instances multilatérales;
Déﬁnir les relations entre l’après-Cotonou et la stratégie conjointe de 2007.
L’évènement d’Abidjan permettra donc à tous les participants : Professeurs des lycées et collèges, étudiants,
fonctionnaires, diplomates, secteur privé, les ONG, les médias, etc., de mieux appréhender les tenants et les
aboutissants de la coopération Afrique-Europe aﬁn de mieux maitriser les enjeux du Sommet d’Abidjan.
L’évènement va s’articuler autour des thèmes qui vont suivre et qui vont être décortiqués par les experts de renom :
Bilan critique des 10 ans de stratégie conjointe Afrique-UE (SCAE) : quels ont été les réussites et les échecs, les
domaines de convergence et de divergence ?
Établir un partenariat plus fort et plus approfondi pour les 10 prochaines années : comment renforcer la cohérence
entre la SCAE et les futures négociations ACP-UE sur le Post Cotonou ?
L’Afrique et l’Europe dans l’arène mondiale : dans quels domaines du Programme 2030 l’Afrique et l’Europe
peuvent-elles poursuivre des objectifs partagés et faire une réelle différence ?
Investir dans un partenariat centré sur les populations : comment concilier les attentes et ambitions de la société
civile et des la jeunesse de chaque continent ?

Venez nombreux pour mieux vous informer sur la problématique de la coopération Union Africaine-Union
Européenne.

Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec :
- Djeinaba Kane : Kaned@africa-union.org
- Fatima Deme : demef@africa-union.org
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