FORUM CITOYEN AFRIQUE - EUROPE

TERMES DE REFERENCE
FORUM CITOYEN
AFRIQUE - UNION EUROPEENNE
Bourse du Travail, Abidjan (Côte d’Ivoire), du 26 au 28 Novembre 2017

« Union Européenne-Afrique, non à un partenariat appauvrissant pour l’Afrique ! »

Forum Citoyen Afrique-Europe, Côte d’Ivoire, Abidjan-Cocody
Emails: csci2006@yahoo.fr; konekaridja@yahoo.fr, asapsu@hotmail.com,
Tel. : (+225) 55 85 03 35 ou (+225) 05 87 04 59 ou (+225) 07 69 81 14
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Jour 1 : Dimanche 26 novembre 2017
HEURES
08h30 – 09h30

09h30 –10h00

10h00 - 11h30

ACTIVITES
Inscription, Accueil et installation
des participants
-Présentation du programme
-Conseils pratiques
PANEL 1 : Axe politique
Thème 1 : Les aspirations des
peuples et des communautés à
l’alternance démocratique en
Afrique
Thème 2 : Quels modèles
politiques et de gouvernance pour
le développement de l’Afrique ?

15min/intervenant

M. LEGRE Hokou Réné
(Secrétaire Exécutif de la
CNDHCI)

Les communications
doivent parvenir 72 h à
l’avance pour les
traductions

(15 min)

Ateliers thématiques

Pause – café
Personnes ressources

Atelier 2 : Quelles alternatives au
modèle actuel de démocratie en
Europe et en Afrique ?

12h45 - 14h15

TOURNONS LA PAGE (15min)

CSI AFRIQUE : Ghislaine
SAIZONOU
(15min)

Atelier 1 : Comment parvenir à
des institutions fortes et crédibles
pour de véritables alternances
démocratiques en Afrique ?

Atelier 3 : Thème proposé par
CSI Afrique
Pause-déjeuner

14h15 –15h30

Plénière AXE 1

15H30 -16h00

Projection de film (semences ou
foncier)
PANEL 2 Axe économique :
Partenariat Europe Afrique :

OBSERVATIONS
Retrait des badges
d’identification des
participants

Maître de cérémonie
Comité d’organisation
Modérateur : Mme KOUACOU
Nathalie

Thème 3 : Quelle protection
sociale pour le développement de
l’Afrique
11h30 – 11h45

11h45-12h45

FACILITATION
Comité d’organisation

Carine MOBIO (REPAOC)

Katarzyna LEMANSKA,
Responsable politique
européenne / EU policy manager /
LEGRÉ Hokou
CSI Afrique : KOUGLO
La restitution en plénière
dure 10 min par
rapporteur suivi de
débats. Elle porte
essentiellement sur trois
ou quatre
recommandations
pertinentes
Elle doit se faire sur
support magnétique
Comité d’organisation
Modérateur : Mamadou Maladho
Diallo CGLTE OA - Guinée
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Quelles retombées économiques
pour les peuples et les
communautés ?

16H00 -18h00

Thème 1 : Quels sont les impacts
des APE sur le commerce et le
secteur privé pour
l’industrialisation de l’Afrique
Thème 2 : La problématique du
surendettement et de la
dépendance monétaire face aux
défis du développement des
peuples et des communautés
d’Afrique
Thème 3: La gouvernance des
ressources naturelles à l’épreuve
du partenariat UE-UA : les
impacts des APE sur la
souveraineté alimentaire

Jacques BERTHELOT (15
min)Aly

Prof M. Mamadou KOULIBALY,
Audace INSTITUT (15 min)

La pause-café sera
distribuée pendant les
débats

ALI TAPSOBA CCAE, Burkina
(15 min)

Ange BAIMEY
-Aissatou DIOUF (15 min)

Thème 4: Agriculture et
Changement climatique : enjeux
et perspectives pour de
développement
Jour 2 : Lundi 27 novembre 2017
HEURES
08h00-09h00

09h00-10h00

ACTIVITES

FACILITATION

Accueil et installation
Cérémonie d’ouverture
-Allocutions :
-Comité d’organisation
-Présidium
-Amis africains
-Témoignage
-Prestation d’artiste
-Ouverture solennelle

10H00-10H30

Conférence inaugurale

10h30-10h45

Cocktail
Ateliers thématiques Panel 2

Comité d’organisation
Maitre de cérémonie
M. KRABA Gnako
-Présidium
BOMOU Mamadou (artiste)
Présidium
Prof Godefroid KANGUDIE
Philosophe, écrivain penseur
(RDC)
Comité d’organisation
Personnes ressources :

Atelier 1 : Comment faire survivre la petite
paysannerie
face
aux
puissantes
multinationales ? (accaparement des terres, les
OGM, surexploitation des terres, menace des
nappes phréatiques ….)
10h45-11h45

Atelier 2 : la
nutrition (comment

problématique
combler les

OBSERVATIONS

de la
déficits

Convergence globale

CSCI
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nutritionnels actuels
et quelles stratégie
nutritionnelle auto suffisante et saine pour les
peuples et les communautés ?)
Atelier 3 : la dépendance monétaire (FCFA) un
frein ou un avantage pour le développement des
peuples et des communautés africaines ?
Atelier 4 : le contrôle citoyen de l’action
publique, un moyen efficace pour lutter contre le
surendettementet la mauvaise gouvernance ?

Moussa Coulibaly

CSCI

Atelier 5: comment limiter l’impact du
changement climatique sur l’agriculture des
communautés paysannes ?
Ateliers autogérés
 Convergence globale
 NO VOX
 Pain pour le monde
 Grain

11h45-13h00

Convergence

Les ateliers autogérés sur
des sujets spécifiques
sont
sous
la
responsabilité de leurs
initiateurs.
Ils se tiennent pendant les
ateliers.

Témoignage de Monsieur Hervé Legall
Plénière : Restitution des ateliers
thématiques 2 suivie de débats

13h00-14h15
14h15 -15h45

Pause-déjeuner
Film sur l’immigration

Comité d’organisation

15h45-16h45

PANEL 3 Axe Socio culturel

Modérateurs : Samir ABI

Thème 1 : La problématique de la migration
sud-nord : quel partenariat à visage humain ?
Thème 2 Rôle et perspectives d’action des
sociétés civiles africaines et européennes dans
le cadre du partenariat Europe –Afrique
Thème 3 : Migration et aide publique au
développement
16h45-17h00

17h00-18h00

Malick DIOUF
PAEDD/ Dakar- Sénégal
Damien Hazan/ Ali Tapsoba /
BIKOKO de Tournons la page
Katarzyna LEMANSKA,
Responsable politique européenne /
EU policy manager

Pause-café
ateliers thématiques panel

Personnes ressources :

Atelier 1: Comment éviter les tragédies
migratoires dans le cadre de la mondialisation ?
(recherche de marchés économiques, de bienêtre social, économique et cultuel et migration,
une logique de l’histoire, de la mondialisation ou
un envahissement ?)

Gaston KOIVOGUI
Sita Fofana H (donnera son
expérience sur la migration de la
jeune fille)
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Atelier 2 : expériences (réussies) d’actions de
sociétés civiles européennes et africaines
(objectifs, résultats obtenus, méthodes, moyens
d’actions, suivi…)
Atelier 3 : quelle stratégie d’actions des
sociétés civiles africaines et européennes pour
une
influence réelle sur les politiques
publiques ? (réseautage, solidarité en Afrique,
synergie d’action avec les sociétés civiles
européennes)

Damien Hazan/ LOUJNATOUNKARANKE

LOUJNA-TOUNKARANKE

Jour 3 : Mardi 28 novembre 2017
HEURES

ACTIVITES

FACILITATEUR/

09h00-09h30

Accueil et installation

Comité d’organisation

09H30-10H45

Témoignage
Restitution Plénière atelier panel 3

Modérateur

10h45-11H15

Pause-café

11h15-12h30

Lecture et adoption du projet de
déclaration finale

12h30-14h00

Pause-Déjeuner

14h00-16h00

Marche

Comité d’organisation

16H00-17h00

Cérémonie de clôture :
Allocutions
Déclaration finale suivie d’une
de remerciement
Conférence de presse

-Maitre de cérémonie

17h00

OBSERVATIONS
.

Présidium

Motion

-Le présidium

Fin du Forum citoyen
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