
 

 

Partenariat Afrique - Europe : Connecter les jeunes leaders locaux ! 
 

23 juin | 14.30 - 16.00 CET 

 24 juin | 14.30 - 16.00 CET 

 

Zoom 

Interprétation disponible en : EN, FR, ES 

 
Note de synthèse 

L'Afrique et l'Europe sont confrontées à un nombre croissant de défis communs, tels que les effets 
de la pandémie du coronavirus ou encore le changement climatique. Pour le partenariat de 
l'Europe avec l'Afrique, ces défis ont mis en évidence la valeur accordée à la solidarité mondiale 
et la mobilisation par-delà les frontières - en particulier entre les gouvernements locaux et 
régionaux. En outre, en ces temps incertains, les gouvernements locaux et régionaux des deux 
continents ont réaffirmé leur détermination à coopérer plus étroitement.  

Le contexte actuel exige des actions communes. Les jeunes dirigeants locaux d'Afrique et 
d'Europe doivent s'engager dans des dialogues collectifs afin de saisir les opportunités partagées 
qui se présentent, d'amener des solutions à des problèmes communs et de favoriser le changement 
pour des sociétés plus inclusives et durables. 

 

Dans le but de faire avancer le travail entamé à Abidjan et Marrakech, le CCRE, PLATFORMA 
et CGLU Afrique souhaitent proposer des pistes pour rapprocher l'Afrique et l'Europe dans un 
partenariat bénéfique pour tous. C'est pourquoi nous organisons un événement de deux jours, 

les 23 et 24 juin 2021. Un événement où les jeunes élus, les organisations liées à la jeunesse ainsi 
que plusieurs représentants et partenaires des continents européen et africain partageront la scène 
pour se rencontrer et apprendre à se connaître, pour porter le partenariat au niveau supérieur et 
travailler sur des défis d'intérêt commun dans un esprit d'amitié et d'engagement. 

 
Programme 

 
 MERCREDI 23 JUIN JEUDI 24 JUIN 
 

APRES-MIDI 
 

Session d’ouverture 

 

Session groupe de travail 

 

 

14.30 – 16.00 CET 

 
 

Quel avenir pour les relations 
Afrique-Europe ? 

 
 

Au tour de la jeunesse ! Vers une 
collaboration des jeunes élus locaux 

d'Afrique et d'Europe 
 

 
 

 



 

Session d’ouverture 

Jour 1 : Quel avenir pour les relations Afrique-Europe ? 
 

23 juin | 14.30-16.00 CET 

 

Octobre 2020 devait être un moment crucial pour le partenariat UA-UE : les relations entre les 
deux continents devaient être remodelées à l'occasion du sixième sommet UA-UE. Cependant, 
les mesures mises en place pour ralentir la propagation de la pandémie ont interrompu le dialogue, 
déplaçant le centre d'intérêt des relations vers la manière dont l'Afrique et l'Europe peuvent 
coopérer pour contenir le virus et réduire son impact sur leurs populations et leurs économies. 
 
Si la crise actuelle nous a appris quelque chose, c'est que la coopération entre l'Afrique et l'Europe 
est plus importante que jamais et qu'elle doit être fondée sur une compréhension claire de nos 
responsabilités respectives et mutuelles. En outre, les États et les acteurs locaux doivent s'appuyer 
sur leurs forces, tirer des enseignements de leurs propres expériences et s'engager de manière 
significative avec les sociétés civiles, en particulier les organisations liées à la jeunesse. En effet, 
les jeunes Africains et Européens ont leur mot à dire dans l’établissement d'une relation solide et 
mutuellement bénéfique incitant les dirigeants des deux continents à co-développer une vision 
dirigée et centrée sur les jeunes pour garantir un avenir reflétant et répondant à leurs besoins, leurs 
aspirations, tout en capitalisant sur leurs talents et leurs nouvelles façons de s'engager en politique. 
 
Cette session sert de discussion consultative où les panélistes d'Afrique et d'Europe exprimeront 
leurs perspectives sur plusieurs questions : A quoi devrait ressembler leur partenariat dans un 
monde post-COVID19 ? Comment les deux continents peuvent-ils faire passer leur relation "au 
niveau supérieur" ? Comment pouvons-nous mieux travailler ensemble grâce à la coopération ? 
Quels sont les défis et les priorités communs ? Comment les jeunes générations envisagent-elles 
cette voie ? 

 
Questions indicatives : 

 
1. La crise sanitaire va-t-elle ouvrir de nouvelles fenêtres d'opportunité pour les 

gouvernements locaux et régionaux d'Afrique et d'Europe afin de promouvoir une 
nouvelle dynamique politique ? 

2. Quels sont les principaux défis et domaines de coopération pour aller de l'avant vers une 
nouvelle stratégie UE-UA ? Quel rôle pour les différentes parties prenantes, y compris 
les gouvernements locaux et régionaux et la jeunesse dans ce partenariat renouvelé ? 

3. Comment les jeunes peuvent-ils assurer un meilleur avenir à l'Afrique et à l'Europe ? 
Quels sont les défis et les aspirations de la jeunesse africaine et européenne ?  

4. Comment la mise en place d'un réseau, tel que celui des jeunes élus locaux/régionaux 
Afrique-Europe, peut-elle contribuer à renforcer la coopération entre les deux continents 
? 

Ordre du jour 

Modératrice: Tamsin Rose, Senior Fellow chez Friends of Europe  
 

14.15 Connexion à la réunion virtuelle et arrivée des participants 

14.30 Introduction par la modératrice 

 Mots de bienvenue de Frédéric Vallier, Secrétaire général (CCRE) et Jean-Pierre 

Elong Mbassi, Secrétaire général (UCLG Afrique)   

 Quels sont les principaux défis et domaines de coopération en vue d'une nouvelle 
stratégie UE-UA ?  



 

 Annica Floren, Cheffe d’unité pour la jeunesse, l’éducation et la culture 
à la direction générale des partenariats internationaux de la commission 
européenne (DGINTPA) 

 Comment les jeunes peuvent-ils assurer un meilleur avenir à l'Afrique et à  l'Europe 
? Quels sont les défis et les aspirations de la jeunesse africaine et européenne ?  

 Adelaide Hirwe, Secrétaire générale de l'initiative jeunesse de la diaspora 
de l'Union africaine 

 Daniel Ajudeonu, Président de Génération Action Afrique (GAA), 
Membre de Common Futures Conversations at Chatham House, UK 
(CFC Chatham House)  

 Comment la mise en place d'un réseau, tel que celui entre les jeunes élus Afrique-
Europe, peut-elle contribuer à renforcer la coopération entre les deux continents ?  

 Cemal Bas, Conseiller municipal à la municipalité de Keçiören (Ankara), 
membre du Comité des jeunes élus locaux et régionaux du CCRE 

 Christopher Kang'ombe, Maire de Kitwe (Zambie), Président de 
l'association des collectivités locales de Zambie et du réseau des jeunes 
élus locaux (YELO). 

15.55 Conclusions par la modératrice 

 
 

Jour 2: Au tour de la jeunesse !  

Vers une collaboration des jeunes élus locaux d'Afrique et d'Europe 
 

24 juin |14.30-16.00 CET 

 

Les technologies de communication ont réduit la distance entre nos continents, et nous vivons 
ensemble de manière toujours plus connectée. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour 
rapprocher l'Afrique et l'Europe afin d’explorer comment nous pouvons au mieux tirer profit au 
du potentiel de notre réseau et maximiser notre impact en tant que groupe consolidé ! 
 
Cette session vise à renforcer et à promouvoir la collaboration commune en initiant un dialogue 
permanent entre les jeunes dirigeants locaux des deux continents. Une session pratique pour 
débloquer et renforcer les synergies pour une meilleure coopération, définir ensemble des 
priorités stratégiques communes, et approfondir les discussions sur les domaines d'action 
communs et établir un calendrier des futurs sujets de discussion. 

 

Questions indicatives : 

 
1. Comment les jeunes dirigeants locaux d'Afrique et d'Europe peuvent-ils tirer parti de leur 

connectivité mondiale pour répondre de manière collaborative aux préoccupations 
actuelles et aux défis communs ?  

2. Quel type de structure pourrions-nous mettre en place pour faciliter l'établissement d'un 
dialogue politique permanent/une participation significative entre les jeunes élus locaux 
des deux continents ? 

3. Comment pouvons-nous mettre en commun nos ressources, nos compétences et nos idées 
pour renforcer la voix et l'impact des jeunes dirigeants locaux ? 

4. A quelles occasions les jeunes leaders locaux des deux continents peuvent-ils faire 
entendre leur voix ensemble ?  
 

 
 



 

 
Ordre du jour 

Modératrice: Tamsin Rose, Senior Fellow at Friends of Europe  
 

14.15 Connexion à la réunion virtuelle et arrivée des participants 

14.30 Introduction par la modératrice  

 Mot de bienvenue de Jacqueline Moustache-Belle, Directrice du département 
genre et jeunesse, CGLU Afrique 

 Au-delà des frontières : l'exemple de la migration des jeunes comme priorité 
commune pour l'Afrique et l'Europe 

 Maria Grazia Montella, Chargé de mission -Intégration & migration, 
Inclucities 

 Comment les jeunes dirigeants locaux d'Afrique et d'Europe peuvent-ils tirer parti 
de leur connectivité mondiale pour répondre de manière collaborative aux 
préoccupations actuelles et aux défis communs?  

 Nektarios Kalantzis, conseiller municipal de la municipalité de Pallini 
(Grèce)  

 Ibticem Atitallah, Adjoint au maire de Sfax (Tunisie) 

 Centre de coopération pour la jeunesse de l'UA et de l'UE : Quand les jeunes 
africains et européens pensent et agissent ensemble !  

 Présentation d'Aoudou Mounchili, Expert jeunesse au Centre de 
coopération pour la jeunesse UE-UA, Fondateur et président exécutif de 
Jeunesse rurale Cameroun  

Réaction : 
 Mohamed Vakissi Fofana, Président de la confederation des jeunes de 

l’Union d’Afrique  

 A quelles occasions les jeunes leaders locaux des deux continents peuvent-ils faire 
entendre leur voix ensemble ?  

 Lionel Nzamba, Task Manager/Unité Jeunesse & Redouan Boudiba, 
Chargé de mission - Mobilisation et Jeunesse 

15.55 Conclusions par la modératrice 

 
Lien d’inscription : Formulaire d'inscription 
 
Contacts 
 

 

https://forms.gle/a5kcifUAE7aYNcCr8
mailto:redouan.boudiba@ccre-cemr.org
mailto:lnzamba@uclga.org

