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De nombreuses évolutions positives telles que des progrès économiques rapides ou le renforcement des institutions et de l’état de droit 
ont eu lieu sur le continent africain depuis deux décennies. Cependant, il subsiste des problèmes ayant trait aux insuffisances en matière 
de sécurité, et notamment de terrorisme, au changement climatique, à la désertification et à la dégradation de l’environnement, aux 
épisodes de famine, à la pauvreté et à l’emploi, tous à l’origine de flux migratoires. Le dynamisme démographique qui fera de l’Afrique 
le continent le plus jeune et le plus peuplé du monde avec 2,5 milliards d’habitants en 2050 constitue à la fois un défi et une chance.

Faire progresser l’Afrique est un objectif partagé. Le continent doit être stabilisé et attirer des investissements majeurs par une 
diplomatie économique conçue pour développer une base industrielle, améliorer les compétences et créer des emplois qui permettront 
aux jeunes Africains de se construire un avenir dans leur propre pays. L’Union européenne doit être au cœur de cette action car nous 
partageons des valeurs et des intérêts communs avec l’Afrique.

Dix ans après l’adoption de la stratégie commune UE-Afrique, l’année 2017 sera cruciale pour nos relations, de nombreuses mesures 
politiques et législatives adoptées au niveau de l’Union venant resserrer nos liens. En mai, la haute représentante et la Commission 
européenne ont publié une communication conjointe sur un nouvel élan pour le partenariat Afrique-UE. En juin, le consensus 
européen pour le développement a été signé et le Conseil a adopté des conclusions soulignant l’intérêt stratégique de l’UE dans 
l’approfondissement de son partenariat de longue date avec l’Afrique. En septembre, le Parlement européen et le Conseil ont adopté 
le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), pièce maîtresse du nouveau plan d’investissement extérieur de l’UE.

Outre son appui législatif et démocratique, le Parlement européen a joué un rôle essentiel dans le renforcement des liens politiques et 
économiques avec l’Afrique en invitant le Président de la Commission de l’Union africaine et le Président de Côte d’Ivoire à s’exprimer 
en séance plénière à Strasbourg.

Le Parlement européen prend donc l’initiative d’encourager les autres institutions de l’UE et les États membres à se montrer plus 
ambitieux et à aller au-delà du partenariat et des instruments financiers actuels. Notre priorité doit être un plan d’investissement 
pour l’Afrique. Le FEDD constitue un pas dans la bonne direction même si ses moyens restent limités pour que nous puissions 
changer la donne. Il faut une nouvelle diplomatie économique et universitaire qui privilégie les infrastructures, les transferts de 
technologie, l’efficacité des ressources, la formation professionnelle et un environnement favorable à la croissance du secteur privé. 
L’UE doit encourager la migration légale tout en coopérant avec les pays tiers pour lutter contre la migration irrégulière. Enfin, il serait 
extrêmement utile de soutenir la mise en place de davantage de bourses pour les étudiants africains dans le cadre du programme 
Erasmus+ et d’élargir aux pays africain les programmes d’échanges transfrontaliers de jeunes entrepreneurs.

La conférence de haut niveau a dès lors pour objectif de continuer à mieux faire connaître, à accroître l’importance de notre partenariat 
et à ouvrir le débat sur la nécessité d’utiliser au mieux les instruments et les ressources dont nous disposons dans la perspective des 
discussions sur le budget de l’UE après 2020. Elle a lieu au moment opportun: une semaine avant le cinquième sommet entre l’Union 
africaine et l’Union européenne qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Cette année, le thème du sommet sera «Investir dans la jeunesse», une priorité absolue pour l’Europe comme pour l’Afrique. Parmi 
les autres priorités du partenariat qui seront abordées figurent la paix et la sécurité, la gouvernance, notamment la démocratie, les 
droits de l’homme, les migrations et la mobilité, l’investissement et le commerce, la protection de l’environnement et le changement 
climatique, le développement des compétences et la création d’emplois.

La conférence est organisée avec la participation des principales commissions parlementaires et de députés au Parlement européen, 
dont les rapporteurs de dossiers essentiels et les parties prenantes. Ils contribueront ainsi à renforcer le message de la délégation du 
Parlement européen au sommet parlementaire et au sommet des chefs d’État ou de gouvernement. 
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Avant-projet de programme
13h00 Enregistrement

14h00 à 15h30  Séance d’ouverture (Hemicycle)

Antonio Tajani, président du Parlement européen
Alpha Condé, président de l’Union africaine (à confirmer)
Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine (à confirmer)
Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine
Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain
Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement
Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (à confirmer)
Günther Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des ressources humaines 
Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères du Mali, de l’intégration africaine et de la coopération internationale
Federica Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et vice-présidente de la Commission européenne 

15h40 à 18h50  1re table ronde: la paix et la sécurité / la démocratie, la bonne gouvernance 
et les droits de l’homme (en parallèle, dans la salle PHS 1A002)

Partie I: la paix et la sécurité 
coprésidée par David McAllister, président de la commission AFET, et un vice-président de la sous-commission SEDE
Orateurs invités: 
Ibrahim Sani Abani, secrétaire général de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)
Général Salif Traoré, ministre de la sécurité et de la protection civile du Mali 
Serge Michailof, chercheur associé à l’IRIS
Père Giulio Albanese, missionnaire et journaliste italien

Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • les perspectives à long terme de la résolution des conflits et de la reconstruction après un conflit: 

le Sahel et la Corne de l’Afrique;
 • la coopération et la coordination des efforts de renforcement des capacités africaines et de la lutte contre 

le terrorisme;
 • la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR); 
 • les menaces anciennes et nouvelles: les conflits, le terrorisme, la guerre hybride en Afrique.

Conclusions par Nathalie Griesbeck, présidente de la commission spéciale TERR

Partie II: la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme 
présidée par Pier Antonio Panzeri, président de la sous-commission DROI
Orateur invité: 
Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014 pour la liberté de l’esprit

Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • la situation des droits de l’homme en Afrique;
 • les femmes et l’économie informelle.
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15h40 à 18h50   2e table ronde: attirer les investissements en faveur d’un 
développement et d’une croissance durables et inclusifs (Hemicycle)

Partie I: gros plan sur la production, les infrastructures et l’énergie
coprésidée par Linda McAvan, présidente de la commission DEVE, et Patrizia Toia, vice-présidente de la commission ITRE 

Orateurs invités: 
Amani Abou-Zeid, commissaire de l’Union africaine chargé des infrastructures et de l’énergie 
Albert M. Muchanga, commissaire de l’Union africaine chargé du commerce et de l’industrie 
Isabelle Durant, secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED)
Issab Rebrab, PDG de Cevital
Luigi Pasquali, PDG de Telespazio et coordonnateur pour les activités spatiales de Leonardo

Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • les infrastructures;
 • la production;
 • les technologies spatiales au service d’une croissance durable;
 • l’énergie, y compris les énergies renouvelables.

Présentation du FEDD par Neven Mimica, commissaire européen chargé de la coopération internationale 
et du développement 

Partie II: gros plan sur le changement climatique, l’environnement et la gestion de l’eau
coprésidée par Linda McAvan, présidente de la commission DEVE, et Adina-Ioana Vălean, 
présidente de la commission ENVI 

Orateurs invités: 
Josefa Leonel Correa Sacko, commissaire de l’Union africaine chargée de l’économie rurale et de l’agriculture 
Sanusi Imran Abdullahi, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad 
Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie (à confirmer)
Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche (à confirmer)
Patrice Fonlladosa, vice-président Afrique et Moyen-Orient de Veolia et président du comité Afrique de MEDEF International
 
Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • la gestion de l’eau et l’agriculture;
 • l’économie circulaire, y compris la lutte contre la pollution due aux matières plastiques;
 • remplir les objectifs de développement durable;
 • l’environnement et la biodiversité;
 • la mise en œuvre de l’accord de Paris.
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15h40 à 18h50   3e table ronde: les migrations, les jeunes et le développement 
humain (en parallèle, dans la salle PHS 4B001)

Partie I: les migrations
présidée par Sergei Stanishev, président de la commission LIBE 
 
Introduction par Mariya Gabriel, commissaire européenne pour l’économie et la société numériques 
Orateurs invités: 
Mohamed Anacko, président du Conseil régional d’Agadez 
Matthias Ruete, directeur général de la migration et des affaires intérieures (à confirmer)
Cynthia Samuel-Olonjuwon, directrice adjointe du bureau régional de l’OIT pour l’Afrique
Amira El Fadil, commissaire de l’Union africaine aux affaires sociales (à confirmer)

Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • la coopération avec les pays tiers concernant la lutte contre la migration irrégulière et le trafic de migrants, 

et en matière de retours, en tenant compte des besoins des pays d’origine; 
 • la migration légale;
 • la réinstallation.

Partie II: les jeunes et le développement humain 
présidée par Mircea Diaconu, président de la commission CULT
Orateurs invités:
Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général pour l’Afrique à l’UNESCO
Celine Fabrequette, secrétaire générale du réseau des jeunes professionnels des ACP
Giulio Rapetti (nom d’artiste: Mogol), parolier italien

Seront notamment abordés les sujets de discussion suivants:
 • les programme Erasmus +;
 • les industries créatives, l’entrepreneuriat; 
 • la numérisation pour les jeunes entreprises;
 • le patrimoine culturel. 

19h00 à 20h00  Séance de clôture (Hemicycle)

Docteur Mohammed «Mo» Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim 
Jean-Claude Brou, ministre de l’industrie et des mines de Côte d’Ivoire (à confirmer)
Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement 
et de la compétitivité (à confirmer)
Andrus Ansip, vice-président chargé du marché numérique unique
Arnaldo Abruzzini, PDG d’Eurochambres
Louis Michel, président de la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Michael Gahler, président de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain 
Présidents des groupes politiques
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