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29e consultations des acteurs socio-économiques OEACP-UE 

 

Comité économique et social européen 

16 et 17 décembre 2021, Bruxelles 
 

Dans le cadre des relations entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP) et l’Union européenne, le Comité économique et social européen (CESE) organise 

régulièrement des réunions de consultation avec des acteurs économiques et sociaux des pays d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) et de l’Union, dont des représentants de la société civile issus 

des 79 pays ACP. 

Outre les réunions régionales organisées dans les sous-régions africaine, caribéenne et pacifique, le 

CESE organise tous les trois ans des consultations OEACP-UE. 

Ces consultations portent essentiellement sur le rôle dévolu aux acteurs économiques et sociaux dans le 

nouveau cadre juridique élaboré par l’Union et les 79 États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à 

savoir le partenariat OEACP-UE. 

 

Programme 
 

Jeudi 16 décembre 
 

TUC +1   

9 h 00 – 9 h 30 Test de connexion 
 

9 h 30 – 10 h 45 Le nouveau partenariat OEACP-UE: vers davantage de reconnaissance 

et d’indépendance pour les parties prenantes 

 

Présidence: Carlos TRINDADE, président du comité de suivi UE-ACP 

 

 Allocution de bienvenue de Christa SCHWENG, présidente du Comité 

économique et social européen 

 Observations liminaires de Stanislav RAŠČAN, ministre par intérim de la 

coopération au développement, République de Slovénie 

 Colin Michael CONNELLY, ambassadeur de la République de Trinité-et-

Tobago, président du sous-comité «Affaires politiques, sociales, humanitaires 

et culturelles» de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (OEACP) 

 Carlos ZORRINHO, député au Parlement européen, coprésident de 

l’Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP 

 Déclarations liminaires de George GRAY MOLINA, directeur de l’unité 

d’action politique stratégique et économiste en chef du Bureau des politiques 

et de l’appui aux programmes, Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) 

https://time.is/fr/Belgium
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 Sandra KRAMER, directrice pour l’Afrique, direction générale des 

partenariats internationaux, Commission européenne 

 

Échanges entre les participants 

  

 

10 h 45 – 11 h 05 Pause de 20 minutes 

 

11 h 05 – 13 h 30  

 

L’après-COVID-19 et la relance sociale, économique et environnementale en 

Afrique 

 

 La transition agroécologique, une solution pour assurer la sécurité 

alimentaire des petits agriculteurs au Sénégal, Seynabou MBENGUE, 

facilitatrice en genre et en développement, Fédération des ONG du Sénégal 

FONGS-action paysanne 

 Partenariat intelligent: formation à l’emploi destinée aux migrants, aux 

réfugiés et aux citoyens touchés par la COVID-19, Torky EL SAYED, 

Fédération des employeurs égyptiens 

 Dimension socio-économique de la reprise de l’emploi en Afrique après la 

COVID-19 et perspectives pour les travailleurs, Rose OMAMO, Syndicat 

fusionné des travailleurs de la métallurgie du Kenya, Kenya 

Reprise après la COVID-19: l’approche des conseils économiques et sociaux 

et institutions similaires d’Afrique, Abdellah MOUTTAQUI, membre du 

CESE du Maroc et rapporteur du groupe de travail de l’UCESA sur l’action 

climatique 

 

Débat 

 

13h 30 – 15 h 00 Pause 

 

15 h 00-18 h 00 Pacte vert: la gestion des ressources naturelles dans la région des Caraïbes 

 

 Changement climatique et gestion de l’eau dans les Caraïbes, 

Francisca JIMENEZ, Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses 

des Amériques (CSA)/CSI Amériques 

 Biorénovation des sols agricoles appauvris et exploités intensivement, 

William USHER, directeur général, Belize Agro Enterprise Ltd. 

 Réduire la contribution au changement climatique des petits États insulaires 

en développement par la promotion de l’alimentation auprès des 

communautés locales, P’Della’P STANLEY, Réseau de la jeunesse caraïbe 

pour l’environnement (CYEN) et Institut Ripple, Saint-Christophe-et-Niévès 

 Faire progresser les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique: un 

partenariat UE-Caraïbes, Bogdan STEFANESCU, chef d’équipe pour 

l’économie verte, l’énergie et la résilience, délégation de l’UE à la Barbade 

 Approvisionnement en électricité durable: une réponse collaborative au 

dilemme de la Jamaïque, Clayton HALL, TIP Friendly Society, représentant 

de la Jamaïque auprès du conseil régional coopératif pour les 

Amériques/Alliance coopérative internationale (ACI)  
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Débat 

 

 Fin de la première journée 

 

 

Vendredi 17 décembre 

8 h 00 – 8 h 30 Test de connexion 

 

8 h 30 – 11 h 00 Résilience et infrastructures: défis et expériences dans la région Pacifique 

 

 Changement climatique: l’engagement des parties prenantes, 

Florence WILLIE, Fédération des employeurs de Papouasie - Nouvelle-

Guinée 

 La démocratie et les droits, notamment les droits des travailleurs, face à la 

COVID-19, Felix ANTHONY, Congrès des syndicats des Fidji 

 Le projet d’innovation rurale des Tonga, Soane PATOLO, PDG de l’ONG 

MORDI 

 Présentation du réseau de zones marines gérées au niveau local dans le 

Pacifique, Alifereti TAWAKE, président et membre du Conseil, LMMA 

Network International Trust 

 Stratégie de coopération de l’UE dans la région indo-pacifique, 

Stavros PETROPOULOS, responsable des affaires régionales, division 

«Affaires régionales, dialogue Asie-Europe (ASEM) et Indo-pacifique», 

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)  

 

Débat 

 

11 h 00 – 11 h 15 Pause 

 

11 h 15 – 12 h 3

0 

Séance de clôture 

 

 Conclusions de Carlos TRINDADE, président du comité de suivi UE-ACP et 

membre du CESE 

 Allocution de clôture de Dimitris DIMITRIADIS, président de la section 

«Relations extérieures» (REX) du CESE 

 

Déclaration de confidentialité 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/privacy_statement_2021_en.pdf

