LES INFRASTRUCTURES AU CŒUR DE LA STRATÉGIE GLOBALE
AFRIQUE-UE
SEPTIÈME RÉUNION DU RÉSEAU DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX UE-AFRIQUE
Comité économique et social européen, salle JDE 63
2 mars 2021, Bruxelles — manifestation publique (retransmise en ligne)
14 h 30 – 18 h 30, heure de Bruxelles (GMT + 1)

Programme

14 h 00 – 14 h 30

Test de connexion — Plateforme INTERACTIO

14 h 30 – 14 h 35

Remarques introductives de Carlos TRINDADE, président du comité de suivi ACP-UE

14 h 35 – 15 h 40

Session 1 — COVID-19, une nouvelle priorité pour le partenariat
Modératrice: Jacqueline MUGO, directrice exécutive de la Fédération des employeurs du
Kenya






L’impact de la pandémie en Afrique du point de vue de la société civile organisée de
l’Union africaine (UA), par Denise A. O. KODHE, responsable du Conseil
économique, social et culturel de l’Union africaine (ECOSOCC de l’UA), directrice
générale de l’Institut pour le développement et le leadership en Afrique (IDEA)
La pandémie de COVID-19 en Afrique et rôle de coordination de l’OMS, par
Matshidiso MOETI, directrice régionale pour l’Afrique, Organisation mondiale de la
santé
L’aide de l’Union européenne (UE) à l’Afrique dans la lutte contre la pandémie de
COVID-19, par Gabriella FESUS, cheffe de l’unité Inclusion sociale et protection,
santé et démographie, direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA,
ex-DG DEVCO) de la Commission européenne

EESC-2021-00968-00-03-CONVPOJ-TRA (EN) 1/3



Médecins sans frontières (MSF) et l’UE: la réponse mondiale à la pandémie de COVID19 et l’accès aux outils COVID, par Inma VAZQUEZ, représentante de MSF auprès
de l’UE et de l’OTAN, et l’expérience de MSF face à la COVID-19 en Afrique, par
Salha ISSOUFOU, directeur des opérations de MSF en Afrique occidentale et centrale

Débat avec contributions des participants

15 h 40 – 16 h 45

Session 2 – Le Pacte vert: dessiner un partenariat pour le développement et la croissance
en Afrique
Modérateur: Lutz RIBBE, rapporteur du CESE







Présentation du Forum de haut niveau UE-Afrique sur l’économie et l’investissement
vert (22-23 avril), par Paula ROCHA, conseillère pour le développement,
et Bernardo Ivo CRUZ, conseiller pour la coopération en Afrique, présidence
portugaise du Conseil
Les PME et la circularité en tant qu’outil de croissance économique durable, par
Jocelyne LANDRY TSONANG, Réseau africain de l’économie circulaire
Un exemple de contribution à l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et
le Sahel, par Anaïs AMAZIT, pôle de l’environnement et du changement climatique,
plateforme de la jeunesse UA-UE
«Tous décentralisés! Approvisionnement, financement et propriété de l’énergie sans
hiérarchies», par René MONO, Solaris Offgrid

Débat avec contributions des participants
16 h 45 – 17 h 00

Pause

17 h 00 – 18 h 05

Session 3 — Le rôle de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dans
l’intégration économique de l’Afrique
Modérateur: Thomas WAGNSONNER, membre du CESE








Le soutien de l’UE à la ZLECAf: appui politique, aide financière et soutien à la politique
commerciale, par Ewa SYNOWIEC, directrice chargée du développement durable et
des accords de partenariat européens, Direction générale du commerce de la
Commission européenne
Le libre-échange en Afrique, conditions de mise en œuvre au bénéfice des travailleurs
et des personnes, points de vue des travailleurs, par Anselme AMOUSSOU,
secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSABénin) et membre du Conseil économique et social du Bénin
Le rôle de la zone de libre-échange continentale africaine dans l’intégration
économique du continent, par Amadou SAKO, conseiller externe pour l’Afrique,
Organisation internationale des employeurs
L’intégration de l’espace aérien africain, par Bayla SOW, Syndicat de l’aviation civile
du Sénégal
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Débat avec contributions des participants
18 h 05 – 18 h 15

Échanges finaux et conclusion en vue de la préparation de la déclaration finale, par
Carlos TRINDADE, président du comité de suivi ACP-UE

18 h 15

Fin de la septième réunion
_____________
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