Aux amis d’EURAFRIQUE 21
Ouagadougou, le 6 juin 2017

Chère amie,
Cher ami,
Notre association EURAFRIQUE 21 a été créée pour apporter sa contribution au débat en Afrique de
l’Ouest, et participer ainsi aux activités des Entretiens Eurafricains et au renouvellement des relations
entre l’Europe et l’Afrique. Vous trouverez ci-joint le « quatre pages », publié sous la forme du
Supplément de La Lettre des Entretiens Eurafricains, rendant compte de notre assemblée constitutive
du 10 janvier.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons vous informer qu’EURAFRIQUE 21 a reçu son
immatriculation du Gouvernement burkinabè, et que l’association est hébergée à 2IE rue de la Science.
Nous pouvons vous y accueillir tous les matins entre 9 heures et midi.
Une délégation s’est rendue à Paris pour la 2ème édition des Entretiens Eurafricains des 6 et 7 mars
2017 (prolongeant ainsi ceux de Ouaga de 2016). Un des ateliers était animé par Francis Semporé,
notre trésorier, et un autre par votre dévouée secrétaire générale (vous recevrez les actes
prochainement). Décision a été prise d’organiser la 3ème édition à Dakar en février 2018.
C’est dans ce cadre que nous organisons plusieurs évènements à Ouagadougou début juillet 2017,
avec au programme :

-une journée de formation le 5 juillet. Elle sera assurée par notre vice-présidente, Claude
Fischer-Herzog, au profit des adhérents et amis qui auront envie de se joindre à nous.

-une conférence publique le 6 juillet au matin sur les enjeux énergétiques en Afrique de
l’Ouest pour une croissance plus inclusive.

-une soirée projection/débat le 6 juillet
Nous espérons que vous aurez envie de participer à l’une ou l’autre des initiatives (ou aux trois)
Dans l’attente, nous serions très heureux de vous compter parmi nous dans l’association, et que vous
preniez votre carte de membre actif, et vous engager à nos côtés pour faire vivre notre association en
nous renvoyant le bulletin d’adhésion ci-joint.
Avec mes amitiés,

Zallia O. MANTORO, secrétaire générale
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