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DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Communiqué de Presse nº191/2017
La Commission de l’Union Africaine tien sa traditionnelle conférence/débat : «
Vendredi de la Commission » en marge du Sommet UA-UE à Abidjan, sur la
coopération Afrique-Europe

Abidjan, Cote D’Ivoire 24 novembre 2017: Le Département des Affaires économiques
de la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec le Centre Européen de
Gestion des Politiques de Développement (ECDPM) et la Fondation Friedrich-EbertStiftung (FES) a organisé un « Vendredi de la Commission » le 24 novembre 2017 à la
Caisse de Stabilisation d’Abidjan. Cet évènement a été le premier « Vendredi de la
Commission » organisé en dehors d’Addis-Abeba. La plateforme de cette
conférence/débat a offert l’occasion de d’échanger sur les cadres de coopération
existants entre l’Afrique et l’Europe (JAES et les accords de Cotonou), ainsi que l’avenir
des relations Afrique-Europe dans les dix prochaines années et au-delà. L’évènement a
réuni des jeunes universitaires, fonctionnaires gouvernementaux, représentants de la
communauté diplomatique, représentants d'organisations internationales et régionales,
et les membres de la société civile, entre autres.
L'objectif de ce débat était de créer un espace de dialogue pour discuter et fournir des
orientations autour du thème «Coopération Afrique-UE: Réalisations, défis et
perspectives d’avenir ». Les travaux ont été divisés en quatre panels animés par des
experts des relations Afrique-Europe tels que le Professeur Mamadou Coulibaly, ancien
Président de l’Assemblée Nationale et Ancien Ministre de finance et de l’économie de la

République de Côte D’Ivoire, Mr. Geert Laport, Directeur Adjoint ECDPM, Dr. Rene
Kouassi, Directeur des Affaires Economiques de la Commission de L’Union Africaine.
Dans son discours d’ouverture, S.E. Professeur Victor Harison, Commissaire des Affaires
Economiques de la Commission de l’Union africaine a brièvement rappelé l’historique de
la coopération et a présenté les défis qui se dressent dans cet environnement mondial
changeant et qui doivent être relevés.
Les différentes sessions du Vendredi de la Commission ont permis de dresser le bilan de
10 ans de la stratégie jointe Afrique-UE et des accords de partenariat de Cotonou. Les
réflexions ont aussi porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour construire un
partenariat plus solide et cohérent entre les deux continents. En outre, les éminents
experts se sont accordés sur l’importance de mettre le secteur privé et la société civile,
notamment les jeunes et les femmes au centre de la coopération. Les discussions ont
abouti à la formulation de recommandations visant à renforcer le partenariat. Il a été
recommandé d’assurer la cohérente entre les cadres de coopération Afrique-Union
Européenne et la dynamique de l’intégration régionale. En effet, il est impératif de traiter
l’Afrique comme une seule entité. Il conviendrait également d’aligner ces cadres aux
agendas de développement existants en Afrique, dont l’agenda phare 2063 de l’Union
Africaine. La Commission de l’UA, les CER et les Etats Membres devraient mettre en
place des systèmes de mobilisation internes de ressources et réduire les flux financiers
illicites pour être moins dépendant de l’extérieur dans le financement des programmes
de développement.
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