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A. Introduction 

 

Les membres de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain (DPAP) ont 

participé à la 5e session ordinaire de la quatrième législature du Parlement panafricain, les 16 

et 17 mai 2018, à Midrand (Afrique du Sud), et organisé une rencontre interparlementaire avec 

des membres du bureau et des présidents de commissions permanentes. Le 18 mai 2018, les 

membres ont participé à une conférence consacrée aux défis et aux opportunités des flux 

migratoires et, dans l’après-midi, la délégation a organisé une réunion avec l’Institut d’études 

de sécurité à Pretoria sur divers thèmes relatifs à la paix et à la sécurité en Afrique. Michael 

Gahler (PPE), président de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain, a 

présidé la mission. 

 

 

B. Rencontre avec le bureau et les présidents de commissions permanentes du Parlement 

panafricain sur les priorités de la nouvelle feuille de route de la stratégie commune 

Afrique-UE pour 2018-2020 et le programme panafricain de l’ICD 

 

Après un déjeuner de travail avec Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, la 

première rencontre de la délégation avec les membres du bureau et de commissions 

permanentes du Parlement panafricain a vu la participation de deux vice-présidents.  

 

Le président de la délégation, accompagné du représentant de la Commission européenne, a 

informé les membres du processus et des progrès accomplis par l’Union européenne et la 

Commission de l’Union africaine dans la définition du plan de mise en œuvre à convenir à la 

suite du sommet d’Abidjan de novembre 2017. Il est possible qu’un accord puisse être conclu 

lors de la réunion de collège à collège du 23 mai à Bruxelles. Les membres ont fait part de leurs 

observations sur les quatre domaines prioritaires: 

 

En ce qui concerne l'éducation, la science, la technologie et le développement des 

compétences, les membres du Parlement panafricain ont demandé des programmes de 

développement réalistes en matière d’éducation fondamentale, notamment pour les jeunes 

filles, permettant d'assurer un parcours d'éducation continue débouchant sur des résultats 

concrets. Une aide est nécessaire en termes d’infrastructures, mais aussi d’enseignants qualifiés 

et de programmes d’enseignement. Les écoles des régions rurales devraient également fournir 

des soins de santé et disposer de cantines scolaires pour que les élèves puissent rester à l’école 

toute la journée. Certains membres du Parlement panafricain ont demandé que l’enseignement 

soit adapté aux besoins du pays en question.  

 

Dans le domaine prioritaire de la résilience, de la paix, de la sécurité et de la gouvernance, 

le manque de gouvernance a été considéré comme le principal obstacle au développement et les 

membres du Parlement panafricain ont demandé des actions concrètes. Une aide a notamment 

été demandée pour augmenter le soutien financier aux organisations régionales chargées de la 

sécurité. Certains membres ont insisté sur le recrutement de plus de femmes dans l’armée et les 

forces de police afin d’améliorer le respect des droits de l’homme. Les membres ont également 

demandé des programmes de lutte contre la diffusion d’armes légères et de petit calibre en 

Afrique.  

 

Nadine Morano a profité de la discussion sur la migration et la mobilité, axée spécialement 
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sur la participation des jeunes migrants et de la diaspora, pour aborder l’arrivée en Europe 

de nombreux mineurs non accompagnés. Elle a également demandé un meilleur contrôle des 

flux migratoires grâce à une meilleure gouvernance en Afrique et un meilleur accueil des 

migrants dans l’Union européenne, qui respecte la dignité humaine. Certains membres du 

Parlement panafricain ont demandé de nouvelles études sur les causes profondes réelles de la 

migration étant donné qu’en général, les migrants ne sont pas issus des catégories les plus 

pauvres de la population. Le rôle des réseaux sociaux devrait être plus particulièrement étudié 

à cet égard. Une autre lacune est le manque de données et d’indicateurs permettant de suivre 

les divers aspects de la migration. 

 

Concernant la stimulation des investissements pour une transformation structurelle et 

durable de l'Afrique grâce au plan d’investissement extérieur européen et à la promotion 

des relations économiques entre l’Europe et l’Afrique, la députée européenne Nadine 

Morano a plaidé pour un effort de taille en faveur de l’électrification du continent, qui doit être 

la priorité absolue de tout investissement.  

 

C. Mise en œuvre du protocole révisé du Parlement panafricain de 2014 (protocole de 

Malabo)  

 

Le secrétariat du Parlement panafricain a fait le point sur la signature, la ratification et la 

transposition en droit national du protocole du Parlement panafricain de 2014: à ce stade, 

19 pays ont signé le protocole et 5 pays l’ont ratifié et terminé le processus législatif 

(28 ratifications sont nécessaires pour que le protocole entre en vigueur). Le 2e vice-président 

nouvellement élu, Haïdara Aissata Cissé, responsable de la diplomatie, a été spécialement 

chargé de faciliter l'achèvement du processus législatif dans les États membres de l’Union 

africaine. Pendant ce temps, le Parlement panafricain teste déjà ses futurs pouvoirs législatifs 

en proposant des lois-types dans plusieurs domaines. 

 

D. Participation à la 5e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain  

 

Dans son allocution à plus de 80 membres du Parlement panafricain, Michael Gahler, président 

de la délégation, a insisté sur l’importance des négociations prochaines sur l'avenir de l’accord 

de Cotonou pour l’Union africaine et ses États membres. Il a mentionné les défis à venir tels 

que la croissance démographique non contrôlée, l’imminence du BREXIT, la montée du 

populisme, la crise migratoire et le terrorisme, qui figurent tous dans le plan de mise en œuvre 

qui fait suite au sommet d’Abidjan de novembre 2017 et qui devrait contribuer au programme 

à l’horizon 2030. Il a également mentionné le soutien permanent de l’Union européenne et du 

Parlement européen pour renforcer la capacité opérationnelle du Parlement panafricain.  

 

La députée européenne Nadine Morano, également invitée à prononcer une brève allocution 

devant l’Assemblée, a insisté sur la nécessité d'axer la coopération au développement sur la 

jeunesse et a critiqué le nombre élevé d'enfants non accompagnés parmi les migrants qui 

arrivent d’Afrique dans l’Union européenne. Elle a également souligné l’importance d’un effort 

de taille pour l’électrification de l’Afrique. 

 

Pendant la séance, quatre rapports ont été débattus et adoptés: un sur l’année anticorruption de 

l’Union africaine, un sur la mission d’information relative à l’industrie du tourisme à Maurice, 

un sur la participation du Parlement panafricain à la réunion de la Conférence des parties 

(COP23) sur le changement climatique et un sur la réunion à haut niveau consacrée aux 
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systèmes alimentaires et nutritionnels. 

 

E. Échanges de vues sur le processus de Cotonou après 2020  

 

Michael Gahler a fait le point, à l’intention des membres du Parlement panafricain, sur les 

préparatifs des négociations prochaines entre l’Union européenne et les États ACP sur leur 

coopération après 2020. La Commission a informé les membres du projet de mandat de 

négociation qui se trouve sur la table des États membres de l’Union européenne et de la réunion 

commune entre l’Union africaine et le Conseil de l’Union européenne des 31 mai et 

1er juin 2018 à Lomé, qui devrait apporter plus de précisions. Plusieurs membres du Parlement 

panafricain ont insisté sur le rôle de premier plan que doit jouer l’Union africaine dans les 

négociations afin de garantir une approche africaine unifiée. Des préoccupations ont été 

formulées à propos du rôle parlementaire, du rôle des communautés régionales économiques 

ou de la participation des pays d’Afrique du Nord. Ces questions seront discutées plus en détail 

au Parlement panafricain.  

 

 

F. Coopération entre l’Union africaine et l’Union européenne dans le domaine de la 

sécurité 

 

Après une brève présentation de questions liées à l’architecture de paix et de sécurité de l’Union 

africaine (APSA) par Michael Gahler, la discussion a porté sur les causes profondes de 

l’insécurité plutôt que sur les structures de l’Union africaine. Les membres du Parlement 

panafricain ont insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance, de stimuler le secteur 

agricole, de développer les capacités de production et de renforcer la conditionnalité des aides. 

En ce qui concerne les ingérences militaires dans les pays africains, plusieurs membres ont 

reconnu que, dans certains cas, elle était acceptable, voire recommandée (Mali, Gambie), mais 

que, dans d'autres cas, les interventions militaires sont un facteur d’instabilité. Quant aux 

interventions militaires africaines, les membres du Parlement panafricain ont fait part d’une 

légère préférence pour les interventions au niveau régional plutôt qu’au niveau du continent. 

 

G. Conférence sur les défis et les opportunités des flux migratoires 

 

La conférence, organisée par la Fondation Konrad Adenauer (KAS), a porté sur les thèmes 

suivants répartis en trois groupes: 1. les flux migratoires mixtes en Afrique, 2. le pacte mondial 

pour les migrations en Afrique, 3. la gestion de la migration dans les pays d'accueil (voir 

programme séparé en annexe). 

 

M. Gahler, président de la délégation, a prononcé une allocution liminaire intitulée «politiques 

migratoires et relations entre l’Afrique et l’Europe» et a mentionné l’intérêt soudain des 

citoyens de l’Union européenne pour la politique étrangère en raison des flux de migrants qui 

arrivent en Europe. Ce phénomène a ses partisans et ses adversaires. 

 

Les membres et les représentants de la société civile se sont dits inquiets des effets des vastes 

flux migratoires en provenance des pays africains vers les pays européens et ont souligné 

l’importance de la coopération entre les continents. Les pays africains souffrent d’une fuite des 

cerveaux de la part des jeunes tandis que les pays européens ont du mal à accueillir le nombre 

important de migrants qui ne peuvent pas bénéficier de l’asile.  
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La députée européenne Nadine Morano, qui intervenait dans le cadre du groupe nº 3, a souligné 

le nombre considérable de migrants qui arrivent en France et le coût que cela représente pour 

l'administration et a indiqué que les jeunes migrants se retrouvent dans une situation de précarité 

et qu’ils n’ont pas le droit de rester dans le pays. 

 

H. Rencontre avec l’Institut d’études de sécurité (ISS) à Pretoria 

 

La visite à l’Institut d’études de sécurité d’Afrique (ISS) a été très instructive sur l’architecture 

de paix et de sécurité de l’Union africaine (APSA) et sur l’évolution de la situation sécuritaire 

dans le bassin du lac Tchad, au Mali, au Burundi et en RDC. Les experts de l’ISS ont également 

présenté un outil de recherche innovant basé sur l’intégration des données. 

 

H. Questions diverses  

 

Les membres ont invité Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, à un dîner 

informel, auquel ont également assisté les ambassadeurs de France et de République 

centrafricaine.  
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 

16-18 May 2017  

Midrand/Pretoria/Centurion - South Africa 

PROGRAMME   

 

Date Time Activity Participants/ 
Venue 

16 May 2018 09.00 - 12:00 Arrival of Members 
 

 

13:00 -14:00 Working lunch   

14.00-16.00 Priorities of the new JAES Roadmap 2018 - 
2020 and DCI Pan-African Programme 

PAP Bureau and 
the PAP and EP 
Delegations 

16.00 - 17.00 Presentation by the PAP and discussion on the 
implementation of the revised Protocol, 
including the role of the EP and the EU in 
supporting the legislative function. 
 

PAP Bureau and 
the PAP and EP 
Delegations 

19.00 – 22.00 Dinner hosted by Roger Nkodo Dang, PAP 
President 

 

17 May 2018 09.00 - 12.30 Attendance at the Pan-African Parliament 
ordinary session: reports on the AU Anti-
Corruption Year, on the fact-finding mission 
on the Mauritius Tourism Industry, on the 
Participation of the Pan-African Parliament in 
the Meeting of the Conference of the Parties 
(COP23) and on the High-Level Meeting on 
Food and Nutritional Systems. 

PAP Plenary 
Chamber  

13.00 - 14.00 Working lunch   

14.00 - 15.30 
 

Discussion on the Post-2020 Cotonou 
process and cooperation  

PAP Bureau and 
Chairs of 
relevant 
Permanent 
Committees 

15.30 - 17.00 
 

Discussion on the Security cooperation 
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18 May 2018 08.00-13.00 Forum Europe-Africa: Challenges and 
opportunities of migration flows 

Conference with 
PAP, SAIIA, EU Del, 
KAS 

 13.30-16.30 Meeting with the Institute for Security Studies 
(ISS) 

Block C, 
Brooklyn Court, 
361 Veale 
Street, Nieuw 
Muckleneuk, 
Pretoria 
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DRAFT PROGRAMME 
 

Forum Europe-Africa: 

Challenges and Opportunities of Migration 

Flows 
 

Date: Friday, May 18, 2018 

Location: Idriss Ndélé Moussa Plenary Hall, Pan African Parliament, Gallagher 

Estate, 19 Richards Drive, Midrand 

 

Master of Ceremony: The Clerk of the Parliament- Mr. Vipya Harawa 

 

8.00h Registration and Tea/Coffee 

 

8.15h Opening  and Welcoming Remarks 

 H.E. Marcus Cornaro, Ambassador, Delegation of the European Union, 

Pretoria 

 Henning Suhr, Resident Representative, KAS South Africa 

 Elizabeth Sidiropoulos, Executive Director, South African Institute for 

International Affairs (SAIIA)   

 Victor Hlatshwayo, Member of the Pan-African Parliament 

 

 

8.40h Migration Policies and the Relations between Africa and Europe 

H.E. Michael Gahler, Chair of the European Parliament delegation for 

relations with the Pan-African Parliament 

 

9.00h Panel 1: Mixed Migration in Africa 

 Dr. Matlotleng Matlou, UNHCR 

 H.E. Michael Gahler, MEP 

 

Moderation: Nickolaus Bauer, eNCA  

 

9.30h Discussion 

 

10.00h Panel 2: The Global Compact on Migration in Africa 

Alem Makonnen, IOM  

Belen Calvaro-Uyarra, Delegation of the European Union 

Tapiwa Mashakada, Member of the Pan-African Parliament  

 

Moderation: Elizabeth Sidiropoulos, SAIIA 

 

10.30h Discussion 

 

11.00h Tea Break 

 

 

 



 

CR\1157306FR.docx 9/9 PE601.913v01-00 

 FR 

 

 

11.15h Panel 3: Managing Migration in Receiving Countries 

 Sihle Mthiyane, Department of Home Affairs, South Africa 

 H.E. Nadine Morano, Member of European Parliament 

 Koné Dognon, Member of the Pan-African Parliament 

 

 Moderation: Ottilia Maunganidze, Institute for Security Studies 

 

12.00h Discussion 

 

12.30h Concluding Panel: Intra-regional and intercontinental migration: 

How to find common solutions?  

 Asmita Parshotam, South African Institute for International Affairs, 

Johannesburg  

 N.N., MP Pan-African Parliament 

 

Moderation: Dr. Matlotleng Matlou, UNHCR 

 

12.45h Discussion 

 

13.15h Concluding remarks 

Member of the Bureau of the Pan-African Parliament 

 

 

13.30h End of the conference/Lunch 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

14:30 Meeting of Development Partners with PAP to map a way forward 

on  

 follow up actions and resources  for possible development of a 

model law on migration flows. 

 

 


