
 
Un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne : 

Quel doit être le rôle de l'Allemagne et de la France ? 
 

Lundi 9 novembre 2020 
Conférence en ligne 

 
PROGRAMME  

 
Au mois de mars dernier, l’Union européenne présentait sa nouvelle stratégie de partenariat avec l’Afrique. 
Au regard des intérêts géostratégiques partagés par ces deux continents, ce programme innovant constitue 
la pièce maîtresse des prochaines activités de l’Union européenne. Couvrant des sujets d’intérêt commun 
tels que le climat et la croissance durable, il s’agira également de se concentrer sur des thématiques moins 
consensuelles comme la migration et la sécurité. Lors d’un sommet conjoint à venir, l’UE et l’Union Africaine 
discuteront de ce nouveau modèle de partenariat avec l’objectif de conclure un accord dans un esprit 
d’égalité et de coopération. 
Quel intérêt représente cette nouvelle stratégie pour l’Afrique ? Sa politique stratégique est-elle adaptée à 
ce nouveau modèle ? Des ajustements seront-ils nécessaires suite à la crise du coronavirus ? Comment ce 
programme est-il perçu par l’Allemagne et la France ? Et quel rôle ces deux pays européens peuvent-ils jouer 
ensemble pour promouvoir un nouveau partenariat ? C’est à ces questions que nous consacrerons nos 
échanges. 
 
15h30 – 15h45 Mots d’accueil  
 
• Elisabeth Guigou, présidente d’Europartenaires  
• Thomas Manz, directeur du bureau parisien de la Fondation-Friedrich-Ebert 
 
15h45 – 16h30 Table ronde 1 
Une nouvelle stratégie de l'UE pour l'Afrique - pourquoi et sous quelle forme ?    
 

• Christine Hackenesch, Institut allemand pour le développement (DIE) 
• Patrice Anato, député de la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis 
 
Débat animé par Jean-Noël Jeanneney, président d’Europartenaires 

 
16h30 – 17h15 Table ronde 2 
Quelle pourrait être la contribution de l'Allemagne et de la France à un futur partenariat ? 
 

• Christoph Matschie, Député au Bundestag 
• Amélia Lakrafi, députée des Français établis hors de France 
 

Débat animé par Jean-Noël Jeanneney, président d’Europartenaires 
 
17h15 – 17h30 Conclusion 

 
Elisabeth Guigou, présidente d’Europartenaires 
 
 

Traduction simultanée 


