PROGRAMME
Lieu:
Hôtel Sofitel
Wolmar, Flic-en-Flac (île Maurice)
Langues de travail: EN, FR, PT
Jeudi 21/11
À partir de 8 h 00

Inscriptions

8 h 30 – 9 h 00

Séance d’ouverture
Modérateur – Jarosław Mulewicz, membre du CESE, président du comité
de suivi ACP-UE
 Observations liminaires – Vincent Degert, représentant permanent de
l’Union européenne auprès de Maurice et chef de la délégation de l’Union
européenne auprès de Maurice
 Allocution de bienvenue – Jarosław Mulewicz, membre du CESE et
président du comité de suivi ACP-UE, au nom de Luca Jahier, président du
CESE
Photo de groupe avec tous les participants

9 h 00 – 13 h 30

Première session: L’infrastructure, facteur de progrès
Modérateur – Gunsham Seeborum, président de la ligue citoyenne de
Falcon
 «Intégrer l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes pour améliorer
l’impact du développement de l’infrastructure», par Fiona Gandiwa Magaya,
cheffe du département de l’éducation, des femmes et des questions de genre
de la Confédération zimbabwéenne des syndicats (ZCTU)
 «Favoriser la professionnalisation des jeunes et soutenir les entreprises du
secteur des transports, de la logistique et des activités portuaires de
Djibouti», par Mohamed Ali Hassan, secrétaire général adjoint et directeur
du projet Transform au sein de la Chambre de commerce de Djibouti
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Pause café
 «Les coopératives en faveur de l’énergie durable et des technologies de
l’eau», par Nekemte Melaku, représentante de l’Union des coopératives
éthiopiennes de producteurs de café d’Oromia
 «L’agrivoltaïsme à Madagascar: un système émergent», par
Andrianelison Rakotomahevitra, professeur à l’Institut pour la maîtrise de
l’énergie (IME) de Madagascar
 «L’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le
commerce électronique entre entreprises et consommateurs (B2C)», par
Xaverine Ndikumagenge, responsable du réseau régional du pôle Afrique de
Consumers International
Débat avec contributions des participants
13 h 00 – 14 h 30

Déjeuner à l’invitation du CESE

14 h 30 – 18 h 00

Deuxième session: Un rôle plus important pour la société civile dans les
relations commerciales et l’intégration régionale
Modératrice – Ozlem Yildirim, membre du CESE
Premier groupe: Les spécificités des relations commerciales entre l’Union
européenne et l’Afrique orientale et australe (AOA)
 «Les femmes et le commerce dans le contexte de l’intégration régionale»,
par Francis Mangeni, directeur des affaires commerciales, douanières et
monétaires du Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA) – présentation enregistrée
 «Point actualisé et informations sur la base des négociations visant à
approfondir l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et
l’Afrique orientale et australe», par Ewa Synowiec, directrice chargée du
développement durable, Accords de partenariat économique, Direction
générale du commerce de la Commission européenne
 «Renégociation de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et
l’Afrique orientale et australe (AOA): les défis pour la région AOA», par
S.E. Ali Said Mdahoma, représentant permanent des Comores auprès de
l’Union européenne
Pause café
Débat sur la contribution de la société civile en tant que partenaire précieux pour
l’évaluation et le suivi des relations commerciales
 Modérateur: Kevin Ramkaloan, Business Mauritius
 «Présentation de la prochaine évaluation de l’impact sur le développement
durable qui accompagnera les négociations entre l’Union européenne et
l’Afrique orientale et australe», par Lisa Eifert, chargée d’affaires
commerciales au sein de la direction générale du commerce de la
Commission européenne
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Débat avec contributions des participants
18 h 00 – 19 h 30

Réunion du Comité de suivi ACP-UE

Vendredi 22/11
8 h 30 – 12 heures

Troisième session: Vers une économie bleue?
Modératrice – Jacqueline Mugo, directrice générale de la Fédération des
employeurs du Kenya
 «L’impact du changement climatique sur la région de l’océan Indien et le
patrimoine naturel», par Batouli Said Abdallah, membre du groupe de

travail du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat sur l’inventaire national des gaz à effet de serre
 «La résilience des zones côtières de l’océan Indien», par Raj Mohabeer,
responsable du développement économique et de l’infrastructure, de
l’intégration régionale et de la sécurité maritime au sein de la Commission de
l’océan Indien
 «Les défis des pêcheurs artisans dans les îles de l’océan Indien», par
Darrel Green, Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI)
Pause café


«La contribution de l’île Rodrigues aux méthodes de pêche durable», par
Georges-Eric Jolicoeur, vice-président du Conseil des services sociaux de
Rodrigues (RCSS)
 «Un projet de centrale houlomotrice», Oomarsing Gooroochurn et
Murughen Sadien, Mauritius Oceanography Institute (MOI)
 Présentation de l’avis exploratoire du CESE NAT/770 («La bioéconomie
bleue») demandé par la présidence finlandaise, par Simo Tiainen, membre du
CESE
Débat avec contributions des participants
12 h 00 – 12 h 30

Présentation et adoption de la déclaration finale et allocution de clôture –
Jarosław Mulewicz, président du comité de suivi ACP-UE

12 h 30 – 14 h 00

Réception offerte par la délégation de l’Union européenne auprès de la
République de Maurice et de la République des Seychelles et déjeuner
offert par le CESE

14 h 00 – 18 h 00

Point de rendez-vous pour les visites sur le terrain: Hôtel Sofitel
 Albion Fisheries Research Centre
 Mauritius Oceanography Institute
________________
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