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Stratégie conjointe UE-Afrique : Processus de prise de décision et processus de consultation  
 
 

Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
Mai 15/5 : Réunion de la troïka 

ministérielle UE-Afrique. 
Adoption du premier aperçu 
de la stratégie conjointe UE-
Afrique et d’un mandat pour 
poursuivre la préparation de 
la Stratégie conjointe. 
 

  7-18/5 : Session 
plénière du Parlement 
panafricain. Première 
discussion de la 
Stratégie conjointe, y 
compris avec certains 
membres du 
Parlement européen.  

 

25/6 - 03/7 : Sommet 
de l’Union africaine à 
Accra, Ghana. Le  
Conseil exécutif de 
l’UA discute de la 
Stratégie.  

6/6 : Première réunion 
du groupe de travail ad 
hoc du Conseil. 
 
Mi-juin : Publication de 
la communication de la 
CE et du document 
commun CE – 
Secrétariat du Conseil 
présentant la feuille de 
route vers le Sommet 
de Lisbonne et les 
principaux éléments de 
la future Stratégie 
conjointe UE-Afrique. 

Juin 12-13/6 : Réunion de la 
troïka d’experts. Discussion 
de la feuille de route devant 
mener au Sommet de 
Lisbonne. 

25-27/06 : Assemblée parlementaire paritaire 
UE-ACP (consultative).  

13/6 : Consultation 
nationale sur le thème 
« Stratégie UE-UA : le 
point de vue de la 
jeunesse » 
(CAMYOSFOP, 
Yaoundé, Cameroun).
 
19-21/6 : Forum de la 
société civile  
pré-Sommet UA, à 
Accra, Ghana. 
Formulation de 
recommandations au 
Sommet UA. 

3-4/6 : « Construire 
un partenariat entre 
l’Afrique et l’Europe : 
un défi pour les 
organisations de la 
société civile » 
organisé par VENRO 
et Coordination Sud. 
 
7-8/6 : Assemblée 
générale de 
CONCORD avec 
notamment au 
programme une 
discussion sur le futur 
partenariat UE-
Afrique (Bruxelles) 
 
 



Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
Juillet 19-20/7 : Réunion de la 

Troïka d’experts : 
continuation du travail sur la 
future Stratégie adoptée le 
15 mai  

 Début de la 
présidence portugaise. 
 
16/7 : Première 
discussion du Comité 
Développement du 
Parlement européen 
(PE) sur un draft de 
document de travail 
sur la Stratégie 
conjointe. 

 22-25/7 : Séminaires 
de la jeunesse : 
Réunion de 
consultation 
européenne et de la 
diaspora (organisée 
en collaboration avec 
le Centre Nord-Sud ;  
Paris, France). 

Août    13-14/08 : 
Consultation de la 
société civile africaine 
d’Afrique australe a 
Lusaka organisée par 
Action Aid 
International et 
MWENGO sur la 
Stratégie conjointe 
 
22-24/8 : Séminaire 
de la jeunesse : 
Consultation régionale 
pour l’Afrique australe, 
à Pretoria, Afrique du 
Sud. Organisé en 
collaboration avec le 
Centre Nord-Sud. 

13-14/08 : 
Consultation de la 
société civile en 
Afrique du Sud 
(Lusaka, Zambie) 
organisée en parallèle 
avec le Sommet de la 
SADC par ActionAid 
et MWENGO 

Septembre 10-14/9 : Réunion de la 
Troïka d’experts  qui 
continue d’élaborer la future 
Stratégie conjointe, le plan 

 5/9 : Ad hoc working 
group du Conseil en 
préparation de la 
réunion de la Troïka 

 4-5/9 : Conférence 
Internationale 
‘Migration et 
développement’, 



Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
d’actions et la Déclaration 
politique (Bruxelles) (à 
confirmer)  
 
27-29/09 : La réunion de la  
Troïka d’experts  a été 
annulée 

d’experts des 10-14/9  
 
10/9 : échange de vue 
du Comité de 
développement du 
PE sur le projet de 
rapport sur la Stratégie 
conjointe. 
 
19-20/9 : Ad hoc 
working group du 
Conseil en préparation 
de la réunion de la 
Troïka d’experts des 
27-29/9 – discussions 
avec CONCORD 
 
21-22/9 : Réunion 
informelle des 
ministres du 
développement 
(Madère, Portugal) 

organisé par 
l’Université de Ostrava 
(Ostrava, Rép. 
Tchèque) 
 
13/09 : Conférence 
« Agenda Stratégique 
Union européenne – 
Afrique », organisée 
par IEEI/ECDPM 
(Lisbonne, Portugal) 
 
18/9 : Commission 
européenne / Banque 
Mondiale : réunion 
avec la société civile 
sur le thème de 
l’Afrique (Bruxelles) 
 
18-19/9 : Conférence 
« Stratégies 2010-
2020 de 
Développement, santé 
et investissements  
20/9, organisé par 
Friends of Europe 
(Bruxelles) 
 
19-20/9 : Conférence 
« Afrique-Europe : 
Partenariats 
équitables, dilemmes 
et défis », organisé par 

http://www.friendsofeurope.org/
http://europafrique.org/2007/09/20/conference-de-haut-niveau-sur-les-relations-afrique-ue/
http://europafrique.org/2007/09/20/conference-de-haut-niveau-sur-les-relations-afrique-ue/
http://europafrique.org/2007/09/20/conference-de-haut-niveau-sur-les-relations-afrique-ue/
http://europafrique.org/2007/09/20/conference-de-haut-niveau-sur-les-relations-afrique-ue/


Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
le PSE, Bruxelles 
 
20/9 : Conférence 
« Promouvoir des 
stratégies de 
migrations », organisé 
par Dutch HIT 
foundation – 
Parlement européen 
(Bruxelles) 
 
20-22/9 : Caritas 
Europa – 5ème Forum 
sur Migration et 
Développement – 
Lisbonne (Portugal) 

Octobre 12-13/10 : Réunion de la 
Troïka d’experts (Addis 
Abeba)  
 
26-27/10 : Réunion de la 
Troïka d’experts (Accra): 
discussion de la Stratégie, 
du Plan d’Action, préparation 
pour la Troïka ministérielle et 
le Sommet de Lisbonne.  
 
28-30/10 : Réunion des 
directeurs (Accra)  
 
31/10 : Troïka Ministérielle 
UE-Afrique (Accra, Ghana): 
préparation du Sommet UE-

 3/10 : adoption du 
rapport du PE sur la 
Stratégie conjointe par 
le Comite de 
Développement 
 
14-15/10 : CAGRE 
 
18-19/10 : Ad hoc 
working group du 
Conseil 
 
22-25/10 : adoption 
par le PE en plénière 
du rapport sur la 
Stratégie conjointe  

Séminaires de la 
jeunesse : 
Consultations 
régionales 
(organisées en 
collaboration avec le 
Centre Nord-Sud) en : 
- 1-3/10 : Afrique de 
l’Ouest 
(Ouagadougou, 
Burkina Faso)  
- 10-12/10 : Afrique 
centrale (Yaoundé, 
Cameroun) 
- 15-17/10 : Afrique de 
l’Est (Addis-Abeba, 
Ethiopie) 

Ateliers décentralisés 
au Portugal (en 
octobre et en 
novembre) sur : 
migration et 
développement ; 
gouvernance et 
développement ; la 
cohérence du 
développement ; la 
coopération au 
développement. 
 
5/10 : Le financement 
de l’Union européenne 
dans le secteur 
énergétique en Afrique 

http://www.weed-online.org/themen/676118.html
http://www.weed-online.org/themen/676118.html
http://www.weed-online.org/themen/676118.html
http://www.weed-online.org/themen/676118.html


Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
Afrique, adoption de la future 
Stratégie et adoption d’un 
communiqué 

(WEED, Berlin) 

 

- 29-31/10 : Afrique du 
Nord (Alger, Algérie). 
 
19-21/10 : Séminaire 
de la société civile 
africaine (Accra) 
organisé par la 
Commission de 
l’Union Africaine 

 
15/10 : « Les voix de 
l’Afrique dans les 
relations UE-
Afrique »organisé par 
BOND (Londres) 

 
 

8/11 : Ad hoc working 
group du Conseil en 
préparation de la 
réunion de la Troïka 
d’experts des 22-
24/11 
 

Novembre Conseil des Ministres 
conjoint UE-Afrique (Sharm-
el-Sheik, Egypte): 
proposition faite au Sommet 
UA qui n’est pas encore 
confirmée (à confirmer) 
 
22-24/11: Réunion de la 
troïka d’experts (Bruxelles) 
(à confirmer) 
 

Fin Novembre : Le PAP et le PE s’accordent 
sur une Déclaration conjointe a présenter au 
Sommet (à confirmer) 

 7-9/11 : Journées 
européennes du 
Développement  
(Lisbonne, Portugal) 
 
7/11 : « Priorités pour 
le partenariat et 
l’action » : réunion de 
parlementaires 
d’Europe et d’Afrique 
(AWEPA et le Centre 
Nord-Sud), Lisbonne 
(Portugal) 
 
15-17/11 : Forum 
Parlementaire Europe-
Afrique organisé par le 
North South Centre 
(Lisbonne) 
 
15-17/11: Forum de la 
société civile sur le  
dialogue Europe-
Afrique organisé par la 

http://www.bond.org.uk/eu/africanvoices.htm
http://www.bond.org.uk/eu/africanvoices.htm
http://www.bond.org.uk/eu/africanvoices.htm
http://www.bond.org.uk/eu/africanvoices.htm


Processus de prise de décision sur la 
Stratégie conjointe 

Société civile  2007 Négociations 
institutionnelles  

Afrique Europe Afrique Europe 
   plateforme Portugaise 

des ONG de 
développement à 
Lisbonne  

Décembre 5-6/12 : Réunions de la 
Troïka d’experts et des 
directeurs (Lisbonne)  
 
8/12 : Troïka Ministérielle 
UE-Afrique (Lisbonne) 
 
8-9/12 : Sommet des chefs 
d’État UE-Afrique : adoption 
par les chefs d’Etat de la 
Stratégie conjointe UE-
Afrique (Lisbonne, Portugal) 

Parlement panafricain (PAP) et Parlement 
européen (PE) : Présentation lors du Sommet 
d’une déclaration commune sur la Stratégie 
conjointe. 

 4-6/12 : Sommet UE-
Afrique de la jeunesse 
(Centre Nord-Sud, 
Lisbonne, Portugal) 

 


