COMMUNIQUÉ

Une nouvelle étape sur le chemin des Entretiens Eurafricains

EURAFRIQUE 21 est née à Ouagadougou,
le 10 janvier 2017
Association à vocation régionale, EurAfrique 21 s’inscrit dans « Les Entretiens Eurafricains »
créés à Paris en 2014. Les échanges enthousiastes sur les objectifs, les statuts et le budget,
puis l’élection du Conseil d’administration, témoignent que l’association correspond
à l’attente des personnes présentes : plus de 200 dont beaucoup de jeunes qui ont
manifesté espoir et attentes ! Comme d’ailleurs les institutions qui, comme expliqué
par Rosine Coulibaly, la ministre de l’Économie, des finances et du développement du
Burkina Faso, et Jean Lamy ambassadeur de l’Union européenne, espèrent que nous les
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’ambition est de retisser les liens entre l’Europe et l’Afrique en multipliant les rencontres,
de créer un espace public de débat, pour qu’ils
débouchent sur davantage de coopérations
et de partenariats. Rien n’est gagné, tant les nondits recèlent de problèmes liés à nos histoires, nos
cultures et nos identités. Il nous faudra organiser
beaucoup de confrontations et les rendre viables
et créatives, et, comme l’a exprimé Kako Nubukpo,
le nouveau président de l’association, il nous
faudra « offrir une vision ». Une vice-présidence,
prestigieuse, a été élue : Félix Bikpo, Bintou Diallo,
Amadou Diaw, Claude Fischer-Herzog, Jean-Luc
Konan, Hermann Kouassi, Moussa Ismaïla Touré.
Ces personnalités viennent de pays et d’horizons

divers, ont des expériences et des sensibilités
différentes. Cette diversité fera la richesse de
l’association et permettra de consolider le réseau
eurafricain qu’ils ambitionnent de construire.
À l’issue de l’assemblée constitutive, une
conférence sur l’intégration régionale, animée
par Claude Fischer-Herzog, a suscité un débat de
fond entre les représentants des deux régions,
Jean Lamy pour l’Union européenne et Jean-Pierre
Ouedraogo pour l’UEMOA, avec Loïc Armand,
président de L’Oréal France, pour le patronat
européen, Moussa Ismaïla Touré, directeur général
de l’Agence de promotion des investissements
du Mali, et Kako Nubukpo. Le débat a suscité de
nombreuses questions sur les projets transfron-
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taliers, la réalisation d’un marché intérieur et son
union douanière, la réforme de la monnaie, les
politiques économique et budgétaire, les relations
commerciales en coopération que doivent reconstruire l’Afrique et l’Europe dans une perspective de
partenariat…
L’après-midi a été clôturée par une soirée
culturelle, avec la projection de Bud Yam de Gaston
Kaboré, suivie d’un débat avec le comédien principal, Serge Yanogo. Une occasion pour Claude
Fischer-Herzog de présenter EURAFRICLAP, créée
le 14 décembre 2016 à Paris, pour accompagner
le festival « Une semaine eurafricaine au cinéma »,
dont la troisième édition aura lieu à Paris en
juin 2017.
Le Burkina Faso hébergera le siège de l’association EurAfrique 21, et des antennes locales
pourront se développer au Mali, en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, au Ghana ou dans d’autres pays de
la région (et d’Afrique) pour creuser le sillon
sur trois enjeux prioritaires que Les Entretiens
Eurafricains ont mis à l’ordre du jour : l’investissement (humain et productif), l’intégration régionale,
le rôle et la place des jeunes dans les transitions
démocratiques (un groupe « Jeunes » a été créé).
Le programme est chargé avec une première
rencontre à Bamako fin juin, une conférence à
Abidjan à l’automne, et la troisième édition des
Entretiens Eurafricains de 2018 qui pourrait
avoir lieu à Dakar… Mais déjà, EurAfrique 21 sera
associée à la deuxième édition des Entretiens
Eurafricains de Paris, les 6 et 7 mars 2017. Elle
aura lieu à la FNTP, organisée par ASCPE avec la
participation de nombreux amis et partenaires, sur
le thème : « Politiques publiques et de régulation
pour favoriser l’investissement dans une Afrique
de l’Ouest intégrée ».
De gauche à droite : André-Franck Ahoyo (directeur adjoint
des Entretiens Eurafricains), Kako Nubukpo (directeur de la
Francophonie économique et numérique - président d’EurAfrique
21), Stanislas Adotevi (philosophe), Rosine Sori-Coulibaly
(ministre de l’Économie, des finances et du développement
du Burkina Faso), Claude Fischer-Herzog (directrice d’ASCPE
Les Entretiens Européens & Eurafricains - vice-présidente
d’EurAfrique 21 - Europe), Jean Lamy (représentant de
l’Union européenne au Burkina Faso), Loïc Armand (président
de l’Oréal France), Bintou Diallo (directrice générale de
l’Agence de promotion des investissements du Burkina
Faso - vice-présidente d’EurAfrique 21 - Burkina Faso), Moussa
Ismaïla Touré (directeur général de l’Agence de promotion des
investissements du Mali - vice-président d’EurAfrique 21 - Mali).

