
www.sd4africa.eu





C
ontrairement à la 
conception traditionnelle 
de l’Afrique, synonyme 
d’absence d’espoir, de 
pauvreté, de coopération 

au développement, d’instabilité 
politique et de confl it, nous estimons 
qu’il est temps de mettre en œuvre une 
approche positive et constructive.

Pour le Groupe S&D, le continent 
africain n’est pas simplement notre 
voisin géographique mais aussi notre 
partenaire. L’Afrique et l’Europe sont 
liées par leur histoire, ainsi que par 
des intérêts et des valeurs que nous 
espérons partagées : respect des 
droits de l’homme, liberté, égalité, 
solidarité, prospérité et justice.  Nous 
avons un avenir commun.

Si les sorts de l’Europe et de l’Afrique 
sont liés, il faut toutefois défi nir de 
nouveaux types de relations.

Comme l’indiquait Patrice Lumumba, 
« L’Afrique écrira sa propre histoire, qui 
sera une histoire de gloire et de dignité, 
au nord comme au sud du Sahara. » 
Écrivons notre histoire ensemble.

L’Afrique est une priorité politique pour le Groupe 
S&D. Les pays africains ne sont pas juste nos voisins, 
ils sont nos partenaires. Dans cet esprit, je suis fi er 
de présenter la Semaine 2016 de l’Afrique du Groupe 
S&D, qui symbolise une nouvelle étape de notre 
engagement de longue date envers la population 
africaine et l’Afrique.

du PRÉSIDENT
Avant-propos
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GIANNI PITTELLA
Président du Groupe S&D
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DE LA 
SEMAINE DE 

L’AFRIQUE

À PROPOS

L
a Semaine de l’Afrique du 
Groupe S&D se compose 
d’une série d’événements 
politiques et culturels, 
tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du Parlement européen. 
Il s’agit de célébrer les relations 
entre l’UE et l’Afrique, et de défi nir 
leur future collaboration au travers 
de discussions et d’une réfl exion 
communes.

Organisée par le Groupe de l’Alliance 
Progressiste des Socialistes & 
Démocrates au Parlement européen, 

cette semaine refl ète notre conviction 
qu’une alliance stratégique entre 
l’Afrique et l’Europe revêt une 
importance cruciale dans cette 
époque de mondialisation accélérée, 
où les problèmes sont globaux et 
nécessitent des solutions globales.

Des invités Africains et Européens  
- responsables politiques, scientifi -
ques, experts, intellectuels, artistes 
et activistes - se joindront à nous au 
cours d’une série d’événements. Nous 
y aborderons des sujets primordiaux 
concernant les relations entre l’UE 

et l’Afrique, dans les domaines de 
la politique, de la démocratie, des 
droits de l’homme, du commerce, du 
développement durable, de la culture 
et de l’éducation.

Le message clé que nous souhaitons 
faire passer, c’est que les relations 
entre l’UE et l’Afrique nécessitent un 
partenariat plus étroit, fondé sur les 
principes d’égalité, de dialogue et 
de confi ance, pour une Afrique plus 
forte, une UE plus forte et un monde 
meilleur. 
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Mardi 5 avril - lundi 11 avril 2016, Bruxelles

PROGRAMME
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MARDI 5 AVRIL

en partenariat 
avec

en collaboration 
avec

Forum progressiste mondial (GPF)

Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)
Fondation Friedrich Ebert (FES)
Union internationale des jeunesses socialistes (IUSY) 
Parti Socialiste Européen (PSE)
Solidar Femmes
Université Libre de Bruxelles (ULB)

14:00 - 14:45

15:00 - 17:00

Événement public

Sur invitation

Avec la participation de Gianni Pittella, président du Groupe S&D ; Cécile Kashetu Kyenge, 
vice-présidente de l’Assemblée parlementaire conjointe ACP-UE ; et Enrique Guerrero Salom, 
vice-président du Groupe S&D

Inauguration des expositions photographiques 
consacrées aux minerais des zones de conflit et à 
l’éducation en Afrique

Table ronde GPF-PES Femmes 
Émancipation des femmes en Afrique et  
cérémonie de remise du Prix GPF du “Global Achiever”

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP), balcon 3e étage 3G2/3, zone d’expositions , Parlement européen

Contact Groupe S&D : Doriano Dragoni



7www.sd4africa.eu  |  #4africa   

17:30 - 19:00

Sur invitation

Avec la participation des eurodéputés Linda McAvan et Norbert Neuser

John-Jean Barya, Michael Cichon, Sophia Kisting, Kaluzi Simekinala figurent parmi les 
intervenants

Dans le cadre du Programme 2030 et du Consensus d’Addis-Abeba, les gouvernements ont 
réitéré leur engagement de mettre en œuvre le travail décent et la protection sociale pour tous. 
À travers sa politique et ses programmes de coopération au développement, l’UE contribue 
déjà considérablement à la réalisation de ces objectifs. La révision prochaine des programmes 
indicatifs nationaux, négociée dans le cadre du 11e Fonds européen de développement (FED), 
sera l’occasion de poursuivre la réalisation progressive de ces objectifs et de mieux conformer 
les programmes de ce FED à l’esprit du Programme 2030. Le lancement du rapport de suivi de la 
protection sociale permettra à ce séminaire d’être le lieu d’échanges entre organisations africaines 
de la société civile et représentants de l’UE.

Séminaire GPF-FES-Solidar
Travail décent et protection sociale en Afrique

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3H1, Parlement européen

Interprétation en EN, FR

Interprétation en EN, FR

Webstreaming (www.globalprogressiveforum.org)

Contact  GPF secretariat : Cécilia Gondard 
PSE Femmes : Lesia Radelicki

Présidée par Marie Arena, co-présidente du Forum des femmes de l’Assemblée parlementaire 
conjointe ACP-UE, et Zita Gurmai, présidente du Parti socialiste européen – Femmes (PSE 
Femmes).

Avec la participation de Ndoye Mame Penda, au nom de la Fédération des femmes 
transformatrices de poissons de Mbour

Orateurs : Dominique Aguessy, Wendy Bashi, Christa Randzio-Plath, Conny Reuter, 
Abdoulaye Sene, ainsi que d’autres intervenants africains et européens

Cette table ronde permettra au public d’aborder l’émancipation et la santé des femmes africaines 
dans le cadre du travail ; de discuter de la santé sexuelle, des droits génésiques et du VIH. Une 
cérémonie de remise de prix sera organisée à laquelle participeront  des femmes politiques 
africaines et européennes  qui se sont battues pour la démocratie et le respect des droits de 
l’homme, en particulier dans le domaine de l’égalité des sexes.

Contact  GPF : Cécilia Gondard 
Solidar : Barbara Caracciolo, Maurice Claassens

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3H1, Parlement européen



MERCREDI 6 AVRIL 2016

09:30 - 11:30
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Événement public - inscription requise

L’UE considère souvent l’Afrique comme une terre souffrant de pauvreté, d’insécurité alimentaire, 
de mauvaise gouvernance et de conflits – mais aussi comme un continent d’opportunités et de 
croissance. Partant de ce constat, les autorités locales et régionales jouent un rôle vital pour 
assurer une mise en œuvre plus équitable des politiques de développement à travers le continent. 
Ce séminaire vise à explorer l’importance de la gouvernance locale dans la réduction de la 
pauvreté, la lutte contre les inégalités et à promouvoir un avenir durable en Afrique.

La conférence « Afrique : Au cœur d’une planète mondialisée » constitue le point central de 
la Semaine de l’Afrique du Groupe S&D. C’est une occasion unique pour des invités africains 
distingués et des représentants européens de haut niveau, des experts internationaux et le grand 
public de discuter de défis et perspectives communs à l’Afrique et à l’Europe. Notre but est de 
faciliter une discussion ouverte, qui incite à la réflexion, sur la manière dont l’Afrique et l’UE peuvent 
rééquilibrer leurs relations dans les années à venir et dans l’époque post-Cotonou. Nous lancerons 
le débat sur le rôle crucial que l’Afrique doit jouer face aux défis mondiaux contemporains, tant 
politiques, économiques, sociaux qu’environnementaux

Séminaire FEPS
Favoriser un avenir durable pour l’Afrique :  
importance de la gouvernance locale

Conférence du Groupe S&D
Afrique : Au cœur d’une planète mondialisée

Fondation européenne d’études progressistes, FEPS, rue Montoyer 40, 1000 Bruxelles

Contact FEPS : Vassilis Ntousas

Interprétation en EN, FR



12:00 - 13:30
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Sur invitation

Déjeuner conférence
Observation électorale en Afrique du PE  
et de l’UE : expériences et défis

Salon privé du restaurant des eurodéputés, Parlement européen

Contact S&D : Zoltán Simon

14:00 - 19:00

Événement public - inscription requise

Conférence du Groupe S&D
Afrique : au cœur d’une planète mondialisée

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3G2, Parlement européen

Webstreaming (www.socialistsanddemocrats.eu)

Modératrice : Wendy Bashi

Interprétation en DE, EN, ES, FR, IT

Contact S&D : Renaud Savignat

Avec la participation de Gianni Pittella, président du Groupe S&D, Victor Bos, tinaru et Knut 
Fleckenstein, vice-présidents S&D, ainsi que des eurodéputés Marie Arena, Cécile Kashetu 
Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano

Intervenants du panel : Floribert Anzuluni, Serge Bambara (Smockey), Consuelo Cruz, Eric 
Gitari, Claude Grunitzky, Serge Kambale, Stavros Lambrinidis, John Mary Vianney Mitana, 
Sandrine Ngalula Mubenga, William Wilson Nokrach, Aliou Sane, Soraya Aziz Souleymane, 
Aissata Tall Sall, Yashpal Tandon, Marc Artur Zang

Interprétation en EN, FR, IT
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Session d’ouverture

Relations Afrique–UE: passé, présent, avenir

Panel 1

Vive l’Afrique : l’Afrique aux yeux des Africains

Panel 2

 Riche Afrique : l’Afrique des talents

Panel 3

L’Afrique en mutation: de nouvelles formes de 
mobilisation citoyenne pour le respect de la 
démocratie et des droits de l’homme

Intervenants :   Martin Schulz, président du Parlement européen 
Federica Mogherini, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité de l’UE et vice-présidente de la Commission européenne

L’Afrique est un immense continent, où vit une population très diverse sur les plans social, ethnique 
et culturel. Or, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle identité panafricaine. Les intervenants 
tenteront de définir ce que signifie d’être Africain et Européen en 2016.

L’Afrique est en prise à une mutation démographique remarquable, qui aura des conséquences 
profondes sur l’avenir du continent. Ce continent est sur le point de bénéficier d’une forte 
hausse du rapport entre population active et population dépendante. Lorsqu’une révolution 
démographique similaire s’est produite en Asie, il y a trois décennies, la croissance économique a 
accompli un bond phénoménal. Toutefois, il en faudra beaucoup plus pour libérer le plein potentiel 
de la population africaine. Ce panel permettra un échange de vues sur la manière dont l’Europe et 
l’Afrique peuvent collaborer pour créer des conditions favorables à l’éclosion des talents, et pour 
renforcer l’éducation, le développement et l’entreprenariat.

Les grandes ambitions des jeunes mouvances démocratiques en Afrique se heurtent souvent 
aux âpres réalités de régimes totalitaires. Dans ces conditions, il est essentiel de tourner notre 
attention vers ces mouvements et de discuter des moyens de soutenir le processus démocratique 
et la promotion des droits de l’homme par les jeunes militants du continent. Nous pensons que 
l’UE peut jouer un  rôle plus important dans ce processus, et que les perspectives des jeunes 
militants africains sont susceptibles d’enrichir considérablement la compréhension européenne de 
la démocratie et des droits de l’homme.
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JEUDI 7 AVRIL 2016

09:00 - 10:30

Sur invitation

Avec le soutien de 40 parlementaires européens S&D et la participation des eurodéputés Javi 
López, Victor Negrescu, Elly Schlein, ainsi que du secrétaire général d’IUSY, Evin Incir

Intervenants : Divaika Kiemba, Benedicta Lasi, Lawrence Ndambuki Muli, Giovanni Pertica, 
Brian Randich

Séminaire GPF-IUSY
La jeunesse et le développement en Afrique : 
opportunités pour les générations futures

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3H1, Parlement européen

Contact GPF : Simona Russo

Interprétation en EN, ES, FR, IT + DE

Cette table ronde permettra d’aborder les principaux défis qui s’opposent à l’émancipation de 
la jeunesse et à sa participation active à la société. Elle pourra s’interroger sur les intérêts des 
jeunes d’Afrique et d’Europe, sur le type de soutien dont ils ont besoin afin de pouvoir pleinement 
participer à la promotion des valeurs progressistes fondamentales. La jeunesse représente l’avenir 
de nos continents. Il est donc essentiel d’écouter leurs avis, espoirs et angoisses lorsque nous 
définissons nos programmes pour les années et les décennies à venir.
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10:30 - 12:00

Événement public - inscription requise

Avec la participation des vice-présidents du Groupe S&D Victor Bos, tinaru et  
Enrique Guerrero Salom

Intervenants : Daniel Emery Dede, Michel Luntumbue, György Tatár

L’Union Européenne et le Groupe S&D s’engagent à consolider les  capacités locales et régionales 
de leurs partenaires en Afrique en évaluant les différents moyens à leurs dispositions pour 
renforcer l’aide au développement ainsi qu’à la prévention, gestion et résolution de conflits. De 
même, l’UE est engagée dans le renforcement et la consolidation des opérations de maintien de 
la paix de l’ONU et dans la reconstruction d’après conflit. Cette collaboration est ancrée dans  le 
principe fondamental de l’appropriation, qui en confère la responsabilité principale à l’Afrique. Dans 
cette optique, le Conseil de Sécurité et de Paix de l’Union africaine, fondé sur ce principe, définira 
le cadre du renforcement de l’architecture de sécurité africaine. En conséquence, nous soulignons 
le rôle vital à jouer pour les organisations africaines subrégionales sur le plan de la résolution des 
conflits. Il s’agit d’éléments importants dans le processus d’intégration politique et économique de 
l’Afrique, susceptibles de contribuer à assurer la paix et la prospérité du continent.

Séminaire du Groupe S&D
Prévention et résolution de conflits en Afrique

Bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3G3, Parlement européen

Contact S&D : Ciprian Matei

Interprétation en DE, EN, ES, FR, IT
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12:30 - 14:30

18:30 - 22:00

Événement public - inscription requise

Événement public - inscription requise

Avec la participation de Cécile Kashetu Kyenge, vice-présidente de l’Assemblée parlementaire 
conjointe ACP-UE

Avec la participation de l’eurodéputé Daniele Viotti et du secrétaire général d’IUSY Evin Incir

Intervenants : Eric Gitari, Carly Walker Dawson, Aurélien Mazuy, José Santoro

Ce film présente un portrait, à travers les récits des pêcheurs locaux, du lac Kivu en République 
Démocratique du Congo, situé dans une des régions les plus instables du monde. Ils vivent sur et 
par le lac et connaissent tous ses secrets. Ils les racontent depuis leurs pirogues, au fil de l’eau, 
ou à l’occasion d’une rencontre de nuit sur les rives du lac : deux pays en guerre, le Rwanda et 
la RDC ; des rumeurs au sujet d’un poisson tueur ; une immense réserve de méthane prête à 
exploser ou de fabuleux souvenirs de vieilles femmes ...Véritable recueil de récits sur la vie et la 
mort, la pêche et l’héritage, ce film révèle l’identité secrète d’un endroit étonnant.

Projection du film Rumeurs du lac et échange de 
vues avec la réalisatrice du film, Wendy Bashi

Soirée IUSY
Les droits des LGBTI en Afrique

Déjeuner sandwiches, bâtiment Altiero Spinelli (ASP) salle 3G3, Parlement européen 

L’Horloge du Sud, Rue du Trône 141, 1050 Bruxelles

Contact S&D : Radostina Mutachieva

Contact IUSY : Simona Russo
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D’après Human Dignity Trust, une importante ONG qui soutient les personnes désireuses 
de s’attaquer aux législations anti gays dans le monde, 78 systèmes juridiques criminalisent 
actuellement l’homosexualité sur la planète. Dont 34 en Afrique, dans plus de 60 pour cent des 
54 États africains indépendants. La plupart de ces systèmes pénaux sont des héritages coloniaux 
qui, souvent, connaissent une nouvelle vie, enflammés  par l’intolérance religieuse, la recherche 
de boucs émissaires politiques et l’activité d’organisations évangéliques occidentales. Toutefois, 
le changement arrive en Afrique et les attitudes anciennes évoluent. La condamnation de cette 
criminalisation par des acteurs de la communauté internationale comme l’ONU et l’UE joue un 
rôle crucial dans ce contexte. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a 
notamment adopté, l’année dernier, sa toute première résolution qui appelle les États africains à 
en finir avec tout acte de violence et d’abus envers des personnes en fonction de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre. De plus, en 2015 trois décisions de tribunaux africains – 
au Botswana, au Kenya, et en Zambie – ont affirmé la primauté des libertés fondamentales par 
rapport aux préjugés populaires et aux lois discriminatoires. Ces cas constituent des progrès 
significatifs et ont des implications plus larges, relatives aux obligations des pays à faire respecter 
les droits fondamentaux des groupes marginaux ou impopulaires. Dans cet esprit, le GPF et IUSY 
ont décidé de porter l’attention sur les droits des personnes LGBTI lors de cet événement.

LUNDI 11 AVRIL 2016

20:00 - 22:00

Événement public - inscription requise

Modérateurs :  Marie-Soleil Frère and Marc Poncelet

Conférence ULB 
Nouvelles mobilisations citoyennes en Afrique : 
Y’en a marre, Balai citoyen, Filimbi

L’amphithéâtre Chavanne UD2.120, Campus du Solbosch, Université libre de Bruxelles

Contact  S&D : Zoltán Simon  
ULB : Marie-Soleil Frère

Langue de la conférence : FR
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Ils défient démocratiquement et pacifiquement les pouvoirs aux tendances autoritaires dans leur 
pays. Ils rendent de l’espoir et l’envie de l’action collective à des jeunes Africains marginalisés 
par leurs gouvernements. Ils utilisent les technologies de la communication, la téléphonie mobile, 
internet et les réseaux sociaux pour entretenir des contacts et créer des solidarités au-delà des 
frontières. Ils inventent, à travers des actions concrètes simples, un nouveau mode de mobilisation 
citoyenne. Depuis 2011, les mouvements Y’en a marre au Sénégal, puis Balai citoyen au Burkina 
Faso, et enfin Filimbi (“sifflet” en swahili) en République démocratique du Congo se sont érigés 
en sentinelles face aux dirigeants. Se démarquant des partis politiques et des syndicats, dans 
lesquels la jeunesse ne se reconnaît souvent pas, ils encouragent les jeunes et les moins jeunes 
à s’intéresser au débat politique, à faire entendre leur voix, à développer des réflexes citoyens. Et 
surtout à ne pas accepter la soumission à un autoritarisme politique trop fréquemment présenté 
en Afrique comme une fatalité. « Nous sommes conscients de notre condition de ‘génération 
sacrifiée’, mais nous ne comptons pas nous laisser sacrifier. En tant que citoyens, nous avons 
le devoir de participer à la gestion de la chose publique et à la démocratie. C’est par nous que 
viendront les changements », disait Kilifeu, du mouvement Y’en a marre, dans une interview avec 
Jeune Afrique (19 mars 2015). Et de fait, au Burkina Faso, le Balai citoyen a joué un rôle moteur 
dans l’insurrection populaire qui a mené à la chute du régime de Blaise Compaoré le 31 octobre 
2014.

Avec la participation de Cécile Kashetu Kyenge, vice-présidente de l’Assemblée parlementaire 
conjointe ACP-UE et de l’eurodéputée Marie Arena

Intervenants : Floribert Anzuluni, Serge Bambara (Smockey), Didier Lalaye (Croquemort), 
Aliou Sane

www.sd4africa.eu
pour un ou plusieurs événements 
publics de la semaine du Groupe S&DInscription
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socialistsanddemocrats.eu

socialistsanddemocrats socsanddems socsanddemsTheProgressives

Le Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates (Groupe S&D) est le deuxième groupe 
politique au Parlement européen. Il compte 191 eurodéputés issus de l’ensemble des 28 États membres 
de l’UE.
 
Nous sommes partisans d’une société européenne qui favorise l’intégration,  fondée sur la solidarité, 
l’égalité, la diversité, la liberté et l’équité. Nous militons pour la justice sociale, l’emploi et la croissance, 
les droits des consommateurs, le développement durable, la réforme des marchés financiers et le respect 
des droits de l’homme, pour créer une Europe plus forte et plus démocratique et offrir un meilleur avenir 
à tous.

À PROPOS DU GROUPe S&D
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