RAPPROCHER – DEBATTRE – FRATERNISER

Les travaux des Entretiens Eurafricains
depuis leur création
Une Plateforme UE/Afrique(s) à Paris, une association en Afrique de
l’Ouest, et un festival de cinéma
Le groupe « UE-Afrique(s) » a été créé en juin 2013 à Bruxelles 1. Il est devenu une véritable plateforme
qui rassemble plus de 4000 personnes et contacts, acteurs d’horizons divers, publics et privés, avec
l’objectif à favoriser la connaissance réciproque, tirer des leçons bénéfiques des expériences en cours sur
les deux continents dans leur recherche d’intégration régional, et de contribuer au développement de
nouveaux modèles de partenariats durables et de solidarités entre l’Afrique et l’Europe.
Le Sommet de la société civile qu’ASCPE a organisé en partenariat avec Confrontations Europe à Bruxelles
le 6 mars 2014, en marge du Sommet UE-Afrique des chefs d’Etat d’avril, a été une première étape dans
cette perspective. Un « position paper » a été publié à la suite de la conférence, et une lettre de
recommandations a été envoyée aux chefs d’Etats Africains et Européens. Il a débouché sur la création des
Entretiens Eurafricains.
 Dans le prolongement de ce Sommet, la plateforme s’est mobilisée sur la préparation de la 1ère
édition des Entretiens Eurafricains organisés au Burkina Faso les 3 et 4 février 2016 sur « Investir en
Afrique de l’Ouest. Valoriser et financer les projets sur des marchés organisés »
 La 2ème édition a eu lieu à Paris les 6 et 7 mars 2017 sur le thème : « Le défi de l’émergence de
l’Afrique de l’Ouest. Politiques publiques et régulation pour favoriser l’investissement et le
développement durable »
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Comité de pilotage des EE en 2018 : Oumar Ba (professeur Bordeaux), Catherine Barbero (ABPCD), Jacques Bosc
(conseiller culturel à ASCPE), Olivier Bousige (EIFFAGE), Olivier de Boysson (Société Générale), Yvan Fischer (chargé de
mission à ASCPE), Claude Fischer-Herzog (ASCPE), Benoît Fisse, Awa Fofana (chargée d’études à ASCPE), Philippe
Herzog, ex député européen et conseiller spécial à la Commission européenne, Christine Holzbauer (journalistereporter), Hermann Kouassi (Incub’Ivoire), Abba Touré (Business Africa), Bernard Touroude (FNTP-SEFI), Catherine
Véglio (journaliste).
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 La 3ème édition a eu lieu à Dakar les 5, 6 et 7 février 2018 sur le thème : « L’Union régionale : moteur
d’une croissance inclusive en Afrique de l’Ouest ? ».
 L’année 2019 a été consacrée à un séminaire sur « Mettre les migrations au cœur de nos
coopérations entre l’Europe et l’Afrique(s) » avec l’organisation de quatre conférences publiques.
Un nouveau « Sommet de la société civile UE/Afrique(s) » aura lieu en septembre 2020.
La plateforme est animée par Claude Fischer-Herzog, directrice d’ASCPE-Les Entretiens Européens et
Eurafricains, présidente d’honneur de Confrontations Europe 2 : de nombreuses rencontres, réunions et
conférences ont été organisées depuis sa création en Europe et en Afrique (dont on trouvera les synthèses
et compte-rendu sur le site www.entretiens.europeens.org).
La Lettre des Entretiens Eurafricains paraît 2 fois/an, et Les Cahiers des Entretiens Eurafricains restituent
les actes et les synthèses des conférences et colloques3 : le dernier numéro a été consacré au thème des
« Migrations, un bien public mondial ».
Par ailleurs, le festival « Une semaine Eurafricaine au cinéma » a été lancé en 2015 à Paris qui nous
permet de découvrir le regard de l’Europe sur l’Afrique, et celui de l’Afrique sur l’Europe, et de débattre
avec des réalisateurs, des anthropologues et journalistes de l’Afrique.
L’association EURAFRICLAP a été créée le 14 décembre 2016 pour faire rayonner le festival. La 5ème édition
a eu lieu en juin 2019 sur le thème « Regards croisés sur les migrations ». En 2018 le festival « Le droit à la
mémoire » a eu lieu en juin à Paris et a été dupliquée à Bamako en décembre).
Une association régionale des Entretiens Eurafricains, EURAFRIQUE 21, a été créée pour toute l’Afrique
de l’Ouest (ouverte aux autres régions d’Afrique) le 10 janvier 2017 à Ouagadougou. Association
autonome, de droit burkinabè, elle travaille en partenariat avec ASCPE 4 et EURAFRICLAP. Des rencontres
Eurafricaines sont organisées chaque trimestre, suivies de projections cinématographiques. L’assemblée
générale du 1er mars 2019 à Ouagadougou a renouvelé le CA, et a été l’occasion d’une conférence sur
« l’économie informelle. Ses atouts et les enjeux d’une régulation » suivie de la projection du documentaire
« Papa Longues Jambes » de Shinji Shinoda dans le cadre du Fespaco. Cette AG a réuni son CA le 31 mai
pour l’élection du nouveau président, Issouf Traoré, et une nouvelle conférence « A quoi sert l’impôt »,
suivie de la projection en plein air dans la carrière de Balolé de l’étalon d’or Fespaco 2019 « Le loup d’or de
Balolé » de Chloé Aïcha Boro en sa présence et celle des casseurs de pierre à mains nues.

Septembre 2020 à Paris
Sommet de la société civile UE/Afrique(s) : regards croisés sur l’évolution du monde et de nos sociétés ;
les enjeux de coopérations renforcées dans l’énergie et l’éduction pour produire et soigner.
12 février 2020 à Paris
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Après 22 ans passés à Confrontations Europe (créée par Philippe Herzog et Michel Rocard…), Claude Fischer a passé
le témoin de la présidence de l’association pour mieux se consacrer avec ASCPE aux Entretiens Européens (sur l’Union
de l’énergie) et aux Entretiens Eurafricains (sur les relations UE/Afrique de l’Ouest et du Centre).
3
Voir la liste des numéros en annexe.
4
Président : Issouf Traoré et vice-présidence : Didier Acouetey, Félix Bikpo, Bintou Diallo, Claude Fischer-Herzog,
Jean-Luc Konan, Herman Kouassi, Moussa Touré.
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L’éco : une première étape vers la souveraineté monétaire de l’Afrique de l‘Ouest.
Animée par Claude FISCHER HERZOG
Avec Kako NUBUKPO, doyen de la Faculté d’Economie et de Gestion de Lomé, Michel KALIFE, économiste
au Togo, et Christian de BOISSIEU, professeur d’Economie au Collège européen de Bruges.
17 octobre 2019 à Paris
Egypte, une nouvelle voie migratoire pour l’Afrique subsaharienne
Animée par Claude FISCHER HERZOG
Avec Pauline BRÜCKER, sociologue et Fabienne LE HOUEROU, anthropologue
24 septembre à Paris
Assemblée d’Eurafriclap – Les enseignements du festival « regards croisés sur les migrations »
Projection de « Fleur du désert »
10 au 16 juin 2019 à Paris
Festival Une semaine Eurafricaine au cinéma
Regards croisés sur les migrations
31 mai 2019 à Ouagadougou (CCI)
A quoi sert l’impôt ?
Animée par Issouf TRAORE, président d’EURAFRIQUE 21
Avec Mahamadou DIARRA, professeur d’économie, Issaka KARGOUGOU, directeur général de la
CCI du Burkina Faso, Une femme de Business PME/PMI, Sagado NACANABO, secrétaire exécutif
du REN-LAC, et Adama BADOLO, directeur général des Impôts, Jean LAMY, représentant de
l’Union européen et Abdoul Rachid SOULAMA, directeur général du Budget
Projection de l’étalon d’or au Fespaco 2019 « Le loup d’or de Balolé » de Chloé Aïcha Boro, dans
la carrière de Balolé en sa présence
Avec la participation de Abdoul Kalim SANGO*, Ministre de la Culture du Burkina Faso, Jean
LAMY, Représentant de l’UE, Claude FISCHER-HERZOG, présidente d’EURAFRICLAP et Wend
OUADRAOGO, directeur du CNA Burkina Faso, et Adama, représentant des casseurs de pierre à
mains nues, un des héros du film.
22 mai 2019 à Paris
Centres et périphéries : l’importance des migrations dans le développement des territoires.
Animée par Claude FISCHER-HERZOG
Avec Olivier Le MASSON, géographe et Saliou DIALLO, historien

3 avril 2019 à Paris
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Le rôle des diasporas pour l’insertion des migrants dans la formation et l’emploi, et pour une mobilité
circulaire positive
Animée par Claude FISCHER-HERZOG
Avec Louise Hortense DIBAM, présidente du Conseil consultatif des résidents étrangers grenoblois,
chargée de relations internationales à l'école d'ingénieur Ense3 à Grenoble, représentante de l’ONG SMIC
(solutions migrations clandestines) au niveau Européen
Séga GOUNDIAM, universitaire, consultant dans le cadre du programme TOKTEN au Mali (Transfert de
connaissance par les expatriés nationaux), Adam OUMAROU administrateur du FORIM et président du
Conseil des Nigériens de France (CONIF), Corinne SALINAS, de l’équipe Fonds Fiduciaire Afrique pour
l’Afrique Occidentale et le Sahel, de l’Unité Migration et Emploi à la Direction générale DEVCO de la
Commission européenne
1er mars 2019 à Ougadougou
L’apport de l’économie populaire en Afrique de l’Ouest. Enjeu de régulation du secteur informel.
Animée par Charlemagne
ABISSI, administrateur médias
Avec les témoignages de
Philippe KOUDJIN, jeune du secteur informel et Sophie SODOGHO, membre de La Saisonnière du
Burkina
Et la participation de
Pierre BEZIZ, macroéconomiste, Délégation de l’Union européenne, Hammou HAÏDARA,
chercheur, auteur de « Les micro-entreprises en Afrique de l’Ouest ou le développement par la
petite porte », aux éditions l’Harmattan, Céline YONABA, conseillère auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances au Burkina Faso, Harold KOFFI, directeur de la Société Générale à
Ouagadougou, et Michel DEHOORNE, directeur général de Baobab Burkina
Projection de « Papa Longues Jambes » de Shindji Shinoda en sa présence,
Avec la participation de l’Ambassadeur du Japon au Burkina Faso et de la représentante de la Ministre de
l’Action sociale
31 janvier 2019 à Paris
Mettre les migrations au cœur des coopérations entre l’Europe et l’Afrique
Animée par Claude FISCHER-HERZOG, directrice d’ASCPE, des Entretiens Européens et
Eurafricains,
Avec : Oumar BA : chercheur associé à Sciences Po Bordeaux « Les Afriques du monde », et professeur au
CEDS (Centre d’études diplomatiques et stratégiques) à Paris ; Jean-Marie COUR, économiste et
démographe ; Michel FOUCHER, géographe, ancien ambassadeur, titulaire de la chaire de géopolitique
appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMHS) ; Pierre
KAMDEM, professeur à l’Université de Poitiers, membre du laboratoire MIGRINTER. Hervé LE BRAS,
démographe, directeur d’études à l’EHESS, auteur de « L’âge des migrations » (Ed. Autrement, 2017).
Projection de « Fortuna », un film de Germinal Roaux
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30 novembre – 5 décembre 2018 à Bamako
Edition du festival : EURAFRICLAP à Bamako
Du devoir de mémoire au droit à la mémoire
4 octobre 2018 à Paris
40 recommandations pour une croissance inclusive en Afrique de l’Ouest
Animée par Hichem BEN YAÏCHE, Rédacteur en chef de NewAfrican et African Business, IC Publications
Avec Christian de BOISSIEU, Professeur au Collège de l’Europe et Claude FISCHER HERZOG, directrice des
Entretiens Eurafricains
Présentation des mémoires de Philippe HERZOG « D’une révolution à l’autre ». Editions Le Rocher

18 au 24 juin 2018 à Paris
4ème édition du festival Une semaine Eurafricaine au cinéma : Le droit à la mémoire
15 mars 2018 à Paris
Les Entretiens Eurafricains de Dakar : enseignements et prolongements
5, 6 et 7 février 2018 à Dakar
3ème édition des Entretiens Eurafricains : L’Union régionale, moteur d’une croissance inclusive en Afrique
de l’Ouest ?
12 décembre à Paris
Le financement des projets transfrontières en Afrique de l’Ouest
Animée par Claude FISCHER et André-Franck AHOYO
Avec Christian JABRE, Partner à KPMG Corporate Finance, Amaury de SAINT JULIEN, du groupe ADP, Axel
POUGIN DE LA MAISONNEUVE, chef d’unité à la DEVCO (Direction Développement et Coopération de la
Commission européenne)
Afrique-Méditerranée-Europe : La verticale de l’avenir : débat autour du livre de Jean-Louis Guigou et de
Jean-Pierre Bekkouche en leur présence (publié aux éditions Nevicata, 2017).
4 décembre 2017 à Abidjan
Les Rencontres Eurafricaines : débat avec les étudiants de l’INSTEC sur le rôle de la jeunesse africaine
dans les changements économiques et politiques
Avec Jean-Paul AMETHIER, directeur de l’INSTEC, Herman KOUASSI, fondateur d’INCUB’Ivoire et Claude
FISCHER
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10 novembre 2017 à Paris
La réalité des IDE (investissements directs étrangers) en Afrique de l’Ouest, et les partenariats
d’investisseurs
Animée par Claude FISCHER
Avec André-Franck AHOYO et Antoine EMMANUELLI, directeur associé, CDC International Capital

Du 23 au 28 octobre à Dakar
Délégation conduite par Claude Fischer : préparation des Entretiens Eurafricains de Dakar (5,6,7 et 8
février 2018) : L’Union régionale, un moteur pour une croissance inclusive en Afrique de l’Ouest ?
29 septembre 2017 à Paris
Les politiques africaines de l’Union européenne et des Etats (France, Allemagne, Belgique, Pologne…)
Animée par André-Franck AHOYO
Avec San BILAL, directeur du programme « Transformation économique : commerce, investissement et
finance », European Centre for Development Policy Management ( EDCPM), Pays-Bas ; David ROBERT,
chef de projet, Agence de coopération internationale allemande (GIZ), Allemagne ; Tancrède VOITURIEZ,
directeur de programme, Institut du Développement durable et des Relations internationales (IDDRI),
France ; Iwona WOICKA-ZULAWSKA, directrice du département de la Coopération économique, ministère
des Affaires Etrangères, Pologne
19 septembre 2017 à Paris
Une semaine très fraternelle : enseignements et prolongements du festival « Une semaine Eurafricaine
au cinéma » organisé du 12 au 18 juin 2017 à Paris
Animée par Jacques BOSC, coordonnateur du festival, Fatou TRAORE, trésorière d’EURAFRICLAP et Claude
FISCHER-HERZOG
11 juillet 2017 à Paris
La gouvernance des institutions régionales et les politiques régionales des Etats de l'Afrique de l'0uest
Animée par André-Franck AHOYO
Avec Lahoucine EL MOUJAHID, conseiller chargé de la coopération multilatérale à l’ambassade du
Royaume du Maroc en France, Noundja NAKPERGOU, conseiller économique à l’ambassade du Togo en
France, Ngor NDIAYE, ministre-conseiller à l’ambassade du Sénégal en France
5 et 6 juillet 2017 à Ouagadougou
Les Rencontres Eurafricaines avec EURAFRIQUE 21 : journée de formation et conférence sur :
l’énergie, un moteur pour l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest. L’exemple du Burkina Faso.
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Animée par Claude FISCHER-HERZOG et Francis SEMPORE, membre du Bureau d’Eurafrique 21
Avec la participation du ministre de l’Energie, Alpha Oumar DISSA et des acteurs du secteur
12 au 18 juin 2017 à Paris
Une Semaine Eurafricaine au cinéma avec EURAFRICLAP : Tisser des liens de fraternité

19 mai 2017 à Paris
L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : le problème des frontières et les enjeux
transfrontières
Animée par Claude FISCHER-HERZOG et André-Franck AHOYO
Avec Patrice KOUAME, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Jean PEYRONY, directeur
général de la Mission Opérationnelle transfrontalière (MOT), Laurent BOSSARD, directeur du club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (OCDE), Vincent de CRAYENCOUR, conseiller stratégie à la
direction de la Coopération de sécurité et de défense, Ministère des Affaires étrangères et du
Développement International, Pascal GRANGEREAU, responsable Organisations régionales et
organismes bassins versants transfrontaliers, Agence française de développement (AFD), Edmond
SOUGUE, consultant Aménagement et développement territorial

6 avril 2017 à Paris
Les Entretiens Eurafricains de Paris : enseignements et prolongements
Avec EURAFRICLAP : le projet de la 3ème édition d’Une semaine Eurafricaine au cinéma
6 et 7 mars 2017 à Paris - Les Entretiens Eurafricains de Paris
Le défi de l’émergence de l’Afrique de l’Ouest. Politiques publiques et régulation pour favoriser
l’investissement
26 Janvier 2017 à Paris
Régulation financière et union bancaire pour favoriser le financement des PME/ETI en Afrique de l’Ouest
(comparaison avec l’Europe)
Animée par Claude FISCHER
Avec Jean-Louis BANCEL, président du Crédit Coopératif, Ibrahima DIOUF, directeur général et directeur
international, EBI SA groupe Ecobank, Jean-Jacques ESSOMBE, partner, Cabinet ORRICK-RAMBAUDMARTEL, Alain LE NOIR, conseiller du président du Club des dirigeants de Banques et Etablissements de
crédit d’Afrique et Alexandre MAYMAT, directeur Afrique de la Société Générale
Présentation des Entretiens Eurafricains de Paris, les 6 et 7 mars 2017 : « Le défi de l’émergence de
l’Afrique de l’Ouest. Politiques publiques et régulation pour favoriser l’investissement et le développement
durable ».
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10 janvier 2017 à Ougadougou
L’intégration régionale… Les régions d’Afrique l’UEMOA et la CEDEAO et leurs liens à l’Union
européenne.
Animée par Claude FISCHER
Avec Loïc ARMAND, président de L’OREAL France, représentant BusinessEurope, Kako NUBUKPO,
directeur de la Francophonie économique et numérique, président d’EURAFRIQUE 21, Jean-Michel
OUEDRAOGO pour l’UEMOA et Moussa Ismaïla TOURE, directeur général d’API-Mali, vice-président
d’EURAFRIQUE 21.
14 décembre 2016 à Paris :
Les industries créatives et la place du cinéma en Afrique de l’Ouest : construire une économie de la
culture
Animée par Claude FISCHER,
Avec Françoise BENHAMOU, spécialiste de l’économie de la culture, Pape MEÏSSA, responsable de la
Coalition de la diversité culturelle au Sénégal, Pascal ROGART, directeur de la SACD, et des cinéastes
africains : Sidiki BAKABA, Jean ODOUTAN et DOM PEDRO.
Suivie de la création de l’association EURAFRICLAP pour Une semaine Eurafricaine au cinéma
17 novembre 2016 à Paris :
Bâtir une industrie de services numériques en Afrique de l’Ouest
Animée par André-Franck AHOYO,
Autour de Sidy DIOP, vice-président Telecoms de Microeconomics, avec EMMANUEL ADJOVI, responsable
programme "société de l'information", OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), Catherine
FLOUVAT, Head of digital inclusion services, Orange Africa & Middle-East/ Strategy, Jean-François LUTIER,
reponsable Programmes R&D, NOKIA, et Olivier TRAORE, Manager Telecoms ACCENTURE
20 septembre 2016 à Paris :
L’impact de la baisse des prix des matières 1ères sur les économies africaines, et en particulier celles de
l’Afrique de l’Ouest
Avec Marie ALBERT et Anne-Sophie FEVRE, économistes et responsables risques pays de la COFACE, JeanChristophe DEBAR, directeur de la Fondation FARM, Amhed OUSMAN ABANI MICROECONOMIX, JeanPierre FAVENNEC, président de l’ADEA (Association pour le Développement de l’Energie en Afrique)*,
Francis PERRIN, président de Stratégies et Politiques Energétiques (SPE), et directeur de la publication OAG
Africa, et Nathalie SANDWIDI, conseiller économique à l'ambassade du Burkina à Paris.
Juillet 2016 à Ouagadougou :
Mise en place de l’Assemblée constitutive de l’association des Entretiens Eurafricains pour l’Afrique de
l’Ouest
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Délégation conduite par Claude FISCHER
Du 27 juin au 3 juillet 2016 à Paris :
Une semaine Eurafricaine au cinéma : A la recherche de nos identités, avec 6 soirées et 18 projections
suivies de rencontres et débats
2 juin 2016 à Paris :
Le financement de l’investissement et du développement durable en Afrique de l’Ouest
Avec Johann CHAIGNEAU, division Investissement d’impact, APC, à la BEI, Appolinaire T. COMPAORE,
président du Conseil d’Administration de TELECEL au Burkina Faso, Mahamadou NIANG, du Fonds
MERIDIAM dans le financement des projets en Afrique, Luc JOSSE, directeur de Valance International.
28 avril à Paris
La situation économique et géopolitique de l’Afrique dans la conjoncture mondiale, et à l’issue
des récentes élections présidentielles au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Congo...
Animée par André-Franck AHOYO, avec :
Antoine GLASER, journaliste, ancien directeur de la Lettre du Continent et auteur de l’ouvrage
« Arrogant comme un Français en Afrique » et Abou Bacry LY, président de la Compagnie de la
Fruitière en Mauritanie, anthropologue
Retour de Montréal et du festival « Vues d’Afrique » qui parrainera « Une semaine eurafricaine
au cinéma » à Paris du 27 juin au 4 juillet
par Claude FISCHER
10/03/2016 à Paris
Enseignements et prolongements des Entretiens Eurafricains par Claude FISCHER
Partage d’une monnaie commune : convergence et croissance en Afrique de l’Ouest ? Avec Kako
NUBUKPO, ancien ministre de la Prospective au Togo, professeur d’Economie à Oxford
3 et 4 février 2016 à Ouagadougou - Les Entretiens Eurafricains
Investir en Afrique. Valoriser et financer les projets sur des marchés organisés.

Du 14 au 18 décembre 2015 à Ouagadougou
20 rencontres et réunions préparatoires avec les partenaires des Entretiens Eurafricains
Délégation conduite par Claude FISCHER et André-Franck AHOYO
11/12/2015 à Paris
Africanistan : rencontre-débat avec Serge MIKAÏLOF autour de son livre.
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26/11/2015 à Paris
La situation politique, économique et sociale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (cas du Burkina Faso, de la
Côte d'Ivoire et du Sénégal)
Animée par André-Franck AHOYO, directeur adjoint des Entretiens Eurafricains
Avec
- Philippe HUGON, professeur émérite de l’Université, directeur de recherche à l’IRIS
-et la participation de Nathalie SANDWIDI et Abdoulaye MBODJ, conseillers économiques de
l'Ambassade du Burkina Faso et de l’Ambassade du Sénégal
Présentation des Entretiens Eurafricains de Ouagadougou les 3 et 4 février 2016 par Claude FISCHERHERZOG, directrice d’ASCPE
29/10/2015 à Paris
L’efficacité des aides publiques et leur effet levier de fonds privés pour le financement des
investissements dans la formation et les infrastructures en Afrique de l’Ouest
Animée par Claude FISCHER-HERZOG, directrice d’ASCPE-Les Entretiens Européens et Eurafricains
Avec
-William NKONTCHOU, directeur, EMERGING CAPITAL PARTNERS
-Rafael SANTOS, Entreprises et Coopération, Représentation française auprès de l’Union européenne
-Lionel WALLEF, de l’Unité C5 « Water, Infrastructures and Cities », DG du Développement et de la
Coopération, Commission européenne
-Roch OUEDRAOGO, ADECS Phariyago
Et la participation de Philippe HERZOG, ex député européen et conseiller de Michel Barnier à la
Commission européenne
Les élections en Côte d’Ivoire
Avec Herman KOUASSI, directeur exécutif de la CEADI
Du 4 au 8 octobre à Abidjan
14 rencontres et réunions avec les partenaires des Entretiens Eurafricains
Délégation conduite par André-Franck AHOYO et Herman KOUASSI
18/9/2015 à Paris
Les fonds d’investissement pour le financement des PME/ETI et les petits projets en Afrique de l’Ouest
Animée par Claude FISCHER-HERZOG, directrice d’ASCPE-Les Entretiens Européens et Eurafricains
Avec :
-Renée CHAO-BEROFF, présidente de PAMIGA, fonds de micro finance
-Aïssata DIAKITE, présidente d’APVAE-AO (Association pour la promotion et la valorisation de
l’Agrobusiness équitable)
-Mohamed DIAKITE, président d’ETICPHONE
-Jeremy HAJDENBERG, directeur général Investissement, I&P, Investisseurs et Partenaires
-Christophe POLINE, directeur des Investissements solidaires, Schneider Electric
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-Laure VINCOTTE, directrice générale, ENGIE Rassembleurs d’énergies
25/6/2015 à Paris
L’émergence de marchés locaux et régionaux : les processus de construction et les conditions de
leur intégration (douanes, droit des affaires, de propriété, fiscalité…)
Animée par
André-Franck AHOYO, ancien assistant technique pour le Groupe de la Banque Mondiale auprès
de l'OHADA, chargé de mission ASCPE
Avec
Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de Paris
Me Régine DOOH COLLINS, notaire au Cameroun, vice-présidente pour l’Afrique de de
l’Association internationale du Notariat
Alain FENEON, arbitre, of Counsel, JEANTET & Associés
M. Bruno MESSERSCHMITT, avocat, directeur du département Fiscalité et Droit pour l’Afrique de
l’Ouest, DELOITTE
8 au 14 juin 2015 (Ouagadougou et Dakar)
18 rencontres et réunions avec les partenaires des Entretiens Eurafricains
Délégation conduite par Claude FISCHER et Christine HOLZBAUER
22/5/2015 (Paris)
Les projets de développement en Afrique de l’Ouest et du Centre : leur valorisation et les
conditions de leur réalisation
Avec
Abou Bacry LY, membre du Board du CIAN
Amadou Hama MAÏGA, directeur de 2iE à Ouagadougou
Nicolas SUREAU, direction Infrastructures, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
Peter OWUSA MANU, conseiller économique à l’Ambassade du Ghana à Paris
12/5/2015 (Paris)
L’énergie en Afrique : investissements, régulation et privatisation
Organisée par l’AEE (l’association des économistes de l’énergie) en partenariat,
Avec
Sidy DIOP, vice-président Afrique, Microeconomix
Jean-Pierre FAVENNEC, président de l’ADEA
Leila HUBEAUT, associée, Afrique, énergie et infrastructures, Herbert Smith
François LEVEQUE, professeur d’Economie, Ecole des Mines
9/4/2015 (Paris)
La place et le rôle de l’assurance dans la mobilisation de l’épargne en Afrique et le financement
des projets de développement
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Avec
Frédéric BACCELLI, directeur général, Allianz Africa
Jérémy BRAULT, de la Division Banque et Marchés Financiers, PROPARCO
Benoît FISSE, responsable du Développement, Gras Savoye
Hermann KOUASSI, directeur exécutif de la CEADI, présentera une intervention d’Aimé
KOSSONOU, directeur de la Communication au GNA, membre de l’Association des Assurances de
Côte d’Ivoire
12/2 2015 (Paris) :
Les aides au développement, leur effet-levier des fonds privés pour le financement de
l’investissement et des projets en Afrique de l’Ouest et du Centre
Avec
Michel DEMARRE, ancien président de l’EIC, European International Contractors
Roger FISZELSON, directeur général du CICA, Confederation of International Contractors’ Association
Daniel KAMELGARN, conseiller du directeur des Etudes à l’AFD
Aymen KOUBAA, vice-président Infrastructures Project Finance, Société Générale
Olivier de MUIZON, Chef de développement Afrique, Société Générale

17/12/2014 (Ouagadougou)
1. La révolution au Burkina Faso : témoignages et questions…
2. La présentation des Entretiens Eurafricains fin 2015
Avec
Claude FISCHER, directrice d’ASCPE, présidente d’honneur de Confrontations Europe,
Alain HOLLEVILLE, représentant de l’Union européenne pour l’UEMOA
Et des jeunes étudiants, universitaires, femmes, PME et associations…
6/11/2014 (Paris) :
1. La Côte d’Ivoire : locomotive de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?
Avec Hermann KOUASSI, directeur exécutif de la CEADI, le Club économique des Affaires de la
diaspora ivoirienne, et Christian ROSSET, conseiller en développent, TPM Assistance.
2. La politique monétaire de la région, et le rôle des Banques centrales:
Avec Anselme IMBERT, Conseiller Afrique à la DG Trésor, MINEFI - Ministère de l'Economie & des
Finances.
Kako Nubukpo, conseiller ministre de la Prospective et de l'Evaluation des politiques publiques du
Togo n'a finalement pas pu nous honorer de sa présence. Voir ses articles : Le policy mix de la zone
UEMOA: leçons d'hier, réflexions pour demain (2012) et Politique monétaire et servitude volontaire.
La gestion du franc CFA par la BCEAO (2007).
25/9/2014 (Paris) :
1. L’impact des évènements de l’été sur la croissance africaine et les relations avec l’UE
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Avec Philippe HUGON, professeur et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS).
2. La réalité des coopération entre les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre

Avec Roland PORTELLA, président de la Coordination pour l’Afrique de Demain (CADE)
26/5/2014 (Paris) :
Afrique de l’Ouest : les perspectives de l’intégration régionale et l’APE + Compte-rendu complet
Avec Françoise MOREAU, chef d’unité « Partenariat UE-Afrique », DG Développement et
Coopération, Commission européenne : les conclusions du 4ème Sommet UE-Afrique d’avril 2014
Patrick SEVAISTRE, conseiller du président du CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique)
Henri-Bernard SOLIGNAC LECONTE, directeur de l'unité Afrique, Europe & Moyen-Orient au Centre
de développement de l'OCDE
Chekou OUSSOUMAN, spécialiste des programmes, Direction de la Francophonie économique, OIF
(Organisation Internationale de la Francophonie).
6/3/2014 (Bruxelles): Sommet de la société civile :
Dialogue public-privé pour un renouveau du partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et
du Centre avec l'UE
Cette conférence a mis l’accent sur trois défis économiques et sociaux essentiels aux deux
partenaires, en ciblant l’enjeu de l’intégration régionale et en privilégiant le dialogue public-privé :
le renouvellement des relations commerciales à travers la question des négociations des APE ; la
coopération active pour l’éducation et la formation ; la création d’une ingénierie financière pour
favoriser les investissements.
Programme et intervenants du Sommet de la société civile du 6 mars 2014
Un position paper a été remis à l’ensemble des chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest et à ceux d’Afrique
Centrale, ainsi qu’à ceux de l’UE.
11/2/2014 (Paris):
Afrique de l’Ouest et du Centre : Quel système financier pour favoriser les investissements ?
Avec André-Franck AHOYO, consultant, projet OHADA-IFC (groupe Banque Mondiale)
Jean-Christophe DEBAR, directeur de FARM
Dominique LESAFFRE, chargé d'investissement senior à la SIDI (Solidarité Internationale pour le
Développement et l’Investissement), président d'INAISE, l'Association Internationale des
Investisseurs dans l'Economie Sociale
Marie-Laure GARNIER, responsable de la Division Institutions Financières et Appui au Secteur Privé
(AFD)
16/12/2013 (Paris) :
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Infrastructures énergétiques et intégration régionale en Afrique de l’Ouest et du Centre
Avec Bernard DUHAMEL, vice-président de l’Association pour le Développement de l’Energie en
Afrique (ADEA), consultant international, ancien conseiller de la division Energie de la Commission
de l’Union Africaine
Bertrand FICINI, chef de projet, division Education et Formation professionnelle, Agence Française
de Développement (AFD)
Hervé LEVITE, ancien expert auprès de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest)
Jacques NYEMB, avocat, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, ancien président du réseau
O.S.E.R. L’Afrique
William PHUNG, directeur général, RTE International
En novembre 2013 (Ouagadougou) :
Confrontations Europe et ASCPE-Les Entretiens Européens ont également organisé une conférence
dans le cadre des Journées agroalimentaires –JAAL- à Ouagadougou (Burkina Faso) sur le thème
« Les enjeux de coopération entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans les secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire ». Un article est paru sur cet événement dans Confrontations
Europe la Revue n°104, et un dossier sur les relations UE-Afrique est paru dans le n°103 de la revue,
ouvert par un article de Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement.
4/11/2013 (Paris):
Agriculture et agro-industrie en Afrique de l’Ouest et du Centre : défis du développement et
coopération avec l’UE
Avec Suzanne BELLNOUN, présidente du Club des Africaines Entrepreneures d’Europe (C.L.A.E.E)
Jean-René CUZON, chargé de projets, division Agriculture, Développement rural, Biodiversité,
Agence française de développement (AFD)
Rémi HEMERYCK, délégué général de SOS Sahel
Charlotte LIBOG, fondatrice de la plate-forme Afrique Grenier du Monde (AGM)
Alain YVERGNIAUX, conseiller spécial du président de la Région Bretagne, en charge des questions
européennes et internationales
19/9/2013 (Bruxelles):
Les accords de partenariat économique (APE) et leurs enjeux pour l’intégration régionale
africaine
Avec Sandra GALLINA, chef d’unité, en charge des APE, DG Commerce, Commission européenne
Achille BASSILEKIN, sous-secrétaire général, chargé du Développement économique durable et du
Commerce, Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP)
Sanoussi BILAL, chef du Programme Transition économique et Commerce, Centre européen de
gestion des politiques de développement (ECDPM)
Thomas ATOKRE, conseiller chargé du Commerce et de la promotion des Investissements et du
secteur privés, Ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles
8/7/2013 (Paris):
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Démographie et enjeux d’éducation et de formation en Afrique de l’Ouest et du Centre – Etat des
échanges commerciaux avec l’UE
Avec Serguei OUATTARA, président de la Chambre de commerce UE-Afrique à Bruxelles (UEA-CC
Bruxelles)
Gilles PISON, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED)
Sophie RIVIERE, conseillère du directeur général de 2iE (Institut international d’ingénierie de l’eau
et de l’environnement), directrice du bureau de Paris
5/6/2013 (Bruxelles):
Création du groupe de travail UE-Afrique(s) : Panorama de la situation économique en Afrique de
l’Ouest et du Centre – Etat des coopérations UE-Afrique
Avec Philippe HUGON, directeur de recherche, Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS)
Françoise MOREAU, chef d’unité « partenariat UE-Afrique », DG Développement et coopération,
Commission européenne
et Roland PORTELLA, vice-président de la C.A.D.E. (Coordination pour l’Afrique de demain),
directeur du Central Business Leaders

Retrouvez toutes les conférences organisées depuis la création de la plateforme UE/Afrique(s),
Ainsi que les comptes-rendus, synthèses et power-points disponibles sur le site
www.entretiens-europeens.org

ANNEXE
Les publications des Entretiens Eurafricains
Articles
Laissez parler les Africains, Claude Fischer Herzog
Rwanda : l’humanisme à l’épreuve, Claude Fischer Herzog
La Lettre des Entretiens Eurafricains
La Lettre N°1 : Valoriser les projets - Rendez-vous à Ouagadougou
La Lettre N°2 : Investir, un choix de société, et d’abord un engagement
La Lettre N° 3 : Retisser nos liens et partager le développement
La Lettre N°4 : L’intégration régionale, un atout pour l’émergence de l’Afrique de l’Ouest
La Lettre N°5 : Ecouter les peuples africains et leurs besoins de solidarités actives
La Lettre N°6 : Migration, un bien public mondial
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Et ses suppléments :
-40 recommandations pour une croissance inclusive en Afrique de l’Ouest
-Sécurité en Europe et développement durable en Afrique : prendre en compte les processus de
développement
Les suppléments cinéma5
Un festival est né
Une semaine très fraternelle
La mémoire au présent
Eurafriclap à Bamako
Regards croisés sur les migrations
Les suppléments d’Eurafrique 21
Naissance d’Eurafrique 21
S’approprier l’économie pour pouvoir agir
Une stratégie énergétique pour une croissance inclusive
Les Cahiers des Entretiens Eurafricains6
-Ouagadougou, valoriser les projets en Afrique de l’Ouest et les financer sur un marché organisé
-Paris, politiques publiques et régulation pour dynamiser l’investissement
-L’union régionale, un moteur pour la croissance inclusive en Afrique de l’Ouest

5

Chaque édition du festival a fait l’objet d’un catalogue présentant le sens de la semaine et les films à l’affiche.
Des suppléments des Cahiers des Entretiens Eurafricains « Questions pour le débat » ont été édités à l’occasion de
chaque colloque annuel.
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