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INTRODUCTION

Ceci est le compte-rendu officiel des Rencontres 
Europe-Afrique par les jeunes 2020 (REA2020). 
Les REA2020 sont une série de 6 conférences  
organisées en ligne par l’Organisation des jeunes 
pour l’Union européenne et africaine (OJUEA) les 
26 et 27 octobre 2020, diffusée  instantanément 
sur le site des REA2020 et sur la page Facebook de 
l’OJUEA.

Ce compte rendu mentionne les personnalités 
présentes lors de chaque session ainsi que les 
thématiques abordées. Les  intervenants se sont 
exprimés sur les  thématiques définies a priori par 
l’OJUEA et ont répondu aux questions du public 
en direct sur Facebook. Un accent particulier a été 
mis sur les recommandations des  intervenants. 

Vous pouvez retrouver les rediffusions des  
conférences sur le site: 
https://lesrea.org 
et sur notre page Facebook :   
www.facebook.com/jeunessesesUAUE
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IMAGES EN BREF

Capture d’écran du site internet des REA lors de la Session de formation à la diplomatie .

Capture d’écran de l’application  
Facebook lors de la conférence Thème3  
« Les objectifs des Nations unies dans 
une actualité mouvementée » .

Capture d’écran de l’application  
Facebook et les nombreuses réactions et 
questions des internautes.
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LES REA EN CHIFFFRES

>Plus de 400 inscrits

>Plus de 25 000 spectateurs*

>Un total de 7 heures et 45 
minutes de live

>10 intervenants prestigieux

>10 pays impliqués en Europe 
et en Afrique**

>11 modérateurs de l’OJUEA et 
d’organisations partenaires

>9 mois de préparation

*vues cumulées pour les 6 conférences sur Facebook et sur le site des 
REA au 13 novembre 2020

**représentations de l’OJUEA à l’international et siège social en France

>Plus de 20 partenaires

>46 organisateurs

>100% financé par les jeunes 
d’Europe et d’Afrique
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 1 – 26 octobre 2020

Intervenants : M Denis Deschamps (délégué général à 
la conférence permanente des chambres consulaires  
africaines francophones) et Mme Stephanie Rivoal 
(membre du comité de surveillance de Meridam, ancienne  
ambassadrice française en Ouganda et ancienne secrétaire 
générale au sommet Afrique-France).

Modérateurs : M Thomas Castelli-Taourel (Jeunes UE-UA) 
et Mme Katharine Lange (Institut of Foreign Affairs and  
International Relations, IFAIR).

Lors de cette conférence, nos intervenants ont abordé les 
thématiques de la place du Maroc dans la relation euro-afri-
caine, ainsi que les relations sino-africaines, les accords ACP, 
l’environnement et le transfert de compétences. Ils ont émis 
les recommandations suivantes :

> En vérité, nous sommes très proches du cœur. L’Europe 
œuvre pour le développement de l’Afrique, mais l’Afrique 
doit aussi se montrer sous son meilleur jour.

> Il faut continuer cette relation euro-africaine avec un  
partenariat équilibré et réaliste.

> Il faut avancer sur les mentalités reliées au  
néo-colonialisme. L’Europe et l’Afrique ont montré qu’elles 
s’aimaient. Les REA 2020 en sont le parfait exemple. 

> Nous avons une culture commune sur les continents (par 
exemple en ce qui concerne les pays africains francophones) 
et nous formons une famille. Par conséquent, il nous faut 
une vision claire, précise et partagée sur les continents,  
surtout en Afrique.

> Il n’y a pas de meilleure manière de comprendre l’Afrique 
que d’y être. Quiconque a l’opportunité d’y aller devrait le 
faire, cela changera sa vie. 

Session plénière introductive - « Relation Europe – Afrique : 
proche des yeux, loin du cœur ? »  
(1 heure et 40 minutes)
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 1 – 26 octobre 2020

Intervenantes : Mme Nourane Foster (Député à l’Assemblée 
nationale du Cameroun) et Mme Fati N’Zi Hassane (supervi-
seur développement du capital humain et des institutions à 
l’Agence de développement de l’Union africaine du nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique).

Modérateurs : M Abdoul Cissé (Institut de géopolitique  
appliqué de Paris) et Mme Mihaja Rasonaivo (Jeunes UE-UA).

 Cette session a traité de la zone de libre-échange  
africaine, de la couverture santé en Afrique et des prin-
cipes de bonne gouvernance. Nos intervenants ont émis les  
recommandations suivantes :  

> La définition et l’exécution des politiques publiques  
relèvent du rôle de la jeunesse. Il faut trouver les outils  
nécessaires pour accomplir ce rôle et mettre les dirigeants 
face à leurs responsabilités. L’Union européenne peut  
donner l’exemple en la matière : elle crée facilement des  
débats entre les institutions et la jeunesse. 

> Il faut permettre aux jeunes et aux femmes d’exprimer 
leur autonomie dans tous les domaines ; autonomes, ils le 
sont déjà. Les REA2020 sont un exemple de cette autonomie 
: elles ont été organisées par les jeunes. 

> De plus, les jeunes doivent exprimer leurs talents et  
utiliser leur énergie. Personne ne viendra les chercher, ils 
doivent réclamer la place qui est la leur.

> Les jeunes députés et personnalités politiques doivent 
ouvrir les portes de la jeunesse de leurs pays. 

> Il faut choisir d’être un acteur plutôt qu’un spectateur. Il 
n’y a pas de mal à essayer et échouer, mais c’est une erreur 
d’échouer et ne pas se relever. Il ne faut pas tuer ni le rêve 
ni l’espoir.

> Le soutien et l’expérience des aînés restent néanmoins 
importants. 

> Il faut afficher les opportunités de l’Afrique.

Thème 1 – « Le développement de l’Afrique post-covid : 
résilience ou résurgence ? » 
(1 heure et 58 minutes)
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 1 – 26 octobre 2020

Intervenant : Son Excellence Boubacar Gago Idi,  
invité d’honneur des REA2020 (secrétaire général de l’Union  
Parlementaire Africaine.

Modératrices : Mme Ipek Demirbuker (Jeunes UE-UA) et 
Mme Roberta Bojang (Jeunes UE-UA, représentation aux 
Pays-Bas).

 Cette session de formation a traité du rôle du  
Parlement panafricain, de l’Union parlementaire africaine 
et de leurs relations avec le Parlement Européen. Son  
Excellence Boubacar Gado Idi a émis les  
recommandations suivantes : 

> En termes de coopération interparlementaire future, 
on peut envisager de dépasser le cadre actuel qui se limite 
aux groupes d’amitiés entre deux ou trois pays. Il faut aussi  
tenir compte du fait que ce n’est pas uniquement une affaire 
entre députés. Il faut penser à l’inclusion des jeunes dans 
cette perspective. Les initiatives de la jeunesse, telles que les 
REA2020, seront un élément nouveau dans l’avenir de cette 
coopération. 

> Il faut un échange et un partage d’expérience entre les 
deux continents. 

> Une formation du personnel administratif des parlements 
est importante. C’est un moyen de renforcer les capacités de 
ces derniers. 

Session de formation à l’interparlementarisme euro-africain 
(1 heure)
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 2 – 27 octobre 2020

Intervenants : M Eric Martin (représentant de Strat’Emh 
et ancien conseiller à la Commission européenne et au  
ministère français de l’Agriculture) et Mme Alexandra  
Tomczak (membre du cabinet de M Timmermans,  
Commissaire européen en charge du Green Deal).

Modérateurs : M David Antoni (Jeunes UE-UA) et Mme 
Alexandra Powels (Parlement européen).

 Durant cette session, les intervenants se sont  
exprimés sur les thématiques de l’euroscepticisme, des  
initiatives écologiques de l’Union européenne au regard 
de la montée des mouvements écologistes, de la place de 
l’Union européenne dans le monde au regard de l’aide au  
développement et de la participation des jeunes à la  
gouvernance européenne. Ils ont émis les recommandations 
suivantes : 

> Il faut soutenir les initiatives des jeunes sur  
l’environnement.

> Il faut penser à construire une vision environnemen-
tale commune avec l’Afrique et y inclure la jeunesse par la  
pratique.

> De manière générale, il faut inscrire les jeunes dans les 
démarches de concertation au sein du Parlement européen 
parce que beaucoup d’intéressants viennent des réunions 
de jeunesse. 

Thème 2 – « Perspectives de gouvernance européenne 
après 2020 » 
(1 heure et 20 minutes)
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 2 – 27 octobre 2020

Intervenantes : Mme Marie-Claude Drouin (secrétaire 
 générale de l’Association réseau normalisation et franco-
phonie) et Mme Olivia Mukulu (présidente de la chaire de 
Paris du Conseil international de la jeunesse).

Modératrices : Mme Helena Abozan (Jeunes UE-UA,  
représentation de Côte d’Ivoire) et Mme Chancia Ivala 
Plaine (Présidente de l’association Jeunesse africaine pour  
l’environnement).

Les intervenantes et les modératrices ont abordé la  
question de l’atteinte des objectifs des Nations unies à l’hori-
zon 2030 dans le contexte de la pandémie de Covid19, de la  
coopération Sud-Sud et de l’applicabilité de la Convention 
internationale des droits de l’homme au regard du racisme. 
Les intervenantes ont émis les recommandations suivantes : 

> Il faut des actions citoyennes pour promouvoir les droits 
fondamentaux.

> Les adultes, notamment les parents, doivent transmettre 
ces valeurs aux enfants. 

> Il ne faut pas être pessimiste sur la question du racisme. 
En effet, le soutien de la lutte contre le racisme peut ralentir 
l’atteinte des ODD, mais beaucoup d’actions concluantes et 
efficaces ont déjà été faites dans les deux domaines. 

> En tant que citoyens, il est de notre devoir de prendre 
position même si nous ne sommes pas victimes de  
discriminations. 

> Il faut croire au pouvoir citoyen pour changer l’ordre 
des choses. Le mouvement écologiste engendré par Greta  
Thunberg en est un bon exemple. Malgré sa jeunesse, cette 
jeune fille s’est engagée et change les choses. 

Thème 3 – « Les objectifs des Nations unies dans une actua-
lité mouvementée » 
(1 heure et 26 minutes)
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COMPTE RENDU DES SESSIONS

Jour 2 – 27 octobre 2020

Intervenante : Mme Lauriane Devoize (diplomate,  
correspondante politique étrangère à l’ambassade  
de France à Berlin).

Modérateur : M Antoine Soulié (président du Parlement des 
étudiants de Strasbourg). 

Lors de cette session de formation, Mme Lauriane Devoize 
a abordé les questions du rôle d’ambassadeur, des enjeux 
de la diplomatie contemporaine, mais aussi des limites de la 
diplomatie. Elle a émis les recommandations suivantes :
 

> La réforme du Conseil de sécurité est un sujet important 
et qui est depuis longtemps sur la table. La France soutient 
les pays du G4 (Allemagne, Bresil, Inde, Japon) pour l’accès à 
un siège permanent et une représentation plus importante 
des pays africains au Conseil de sécurité.

> Il faut mieux intégrer les jeunes dans le processus  
diplomatique. Par exemple, l’association des jeunes  
diplomates du Quai d’Orsay a pour but de mettre en lien 
les jeunes diplomates et leurs aînés plus expérimentés pour 
partager leurs expériences respectives. 

> Il faut encourager la diplomatie « hors les murs », comme 
le fait cette session. 

> Il faut organiser des conférences lors desquelles les  
institutions peuvent recueillir des éléments sur la vision de 
la jeunesse. Celles-ci peuvent être organisées par les jeunes, 
où les institutions seraient invitées, ou vice-versa.

Session de formation à la diplomatie 
(1 heure)
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LES ACTEURS DES REA

Les REA 2020 forment la toute première  
plateforme de dialogue et d’action intercontinentale 
pensée, organisée et financée entièrement par les 
jeunes étudiants européens et africains.

C’est donc à juste titre que Monsieur 
Gabriel MVOGO, président fondateur de 
l’OJUEA et coordonnateur général des REA 
2020, remercie infiniment :
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Les intervenants

Denis DESCHAMPS
Délégué général à la 
conférence perma-

nente des chambres 
consulaires afri-

caines francophones

Nourane FOSTER 
Députée à l’Assem-
blée Nationale du 

Cameroun

Fati N’ZI-HASSANE  
Superviseur, Division 
du développement 
du capital humain 
et des institutions 

Agence de dévelop-
pement de l’Union 

africaine - AUDA-NE-
PAD

Thank you to all the speakers !Thank you to all the speakers !

Boubacar GADO IDI
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Fati N’ZI-HASSANE Stéphanie RIVOAL Aleksandra TOMCZA

Lauriane DEVOIZE
Correspondante 

Politique étrangère à 
l’ambassade de France 

en Allemagne

Boubacar GADO IDI
Secrétaire général 

de l’Union  
Parlementaire 

Africaine (UPA), 
invité d’honneur des 

REA2020

Stephanie RIVOALE 
Membre du comité 
de surveillance de 

Meridam, ancienne 
ambassadrice 
française en  
Ouganda et  

ancienne secrétaire 
générale au sommet 

Afrique-France

Marie-Claude DROUIN 
Réseau de  

Normalisation de la  
Francophonie

Eric MARTIN
Conseiller stratégique 

Strat Emh Afrique - 
Europe, President de 
la Chaire Economie 
Circulaire UNESCO

Aleksandra TOMCZAK
Membre du cabinet du 

Vice-Président de la  
commission  

européenne en charge 
du GREEN DEAL EUROPA
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Olivia MUKULU
Lead France Europe, 
International Youth 

Council, Speaker 
ONU pour les  
Jeunes 2017
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Les modérateurs

Katharina LANGE
Directrice régionale 

pour l’Afrique  
subsaharienne, 

Young Initiative on 
Foreign Affairs and 

International  
Relations (IFAIR)

Abdoul CISSE 
  Délégué Afrique 
subsaharienne à 

l’Institut d’études de 
géopolitique 

 appliquée de Paris
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Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE
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Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE

Alexandra POWELS
Assistante au  
département  
politique des  

affaires budgétaires 
du Parlement  

européen

Ipek DEMIRBUKER 
Présidente de 

l’OJUEA

Mihaja RASONAIVO
Directrice du  
cabinet des 
 présidences  

JEUNES UE-UA 

Chanvia IVALA
Présidente de  

l’Association Jeunesse 
Africaine pour  

l’Environnement

Thank you to all the moderators !Thank you to all the moderators !

David ANTONI

Alexandra POWELS Mihaja RASOANAIVO

Abdoul CISSE Ipek DEMIRBUKER Chancia IVALA 

Helena ABOZAN

Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE

Thank you to all the moderators !Thank you to all the moderators !

David ANTONI

Alexandra POWELS Mihaja RASOANAIVO

Abdoul CISSE Ipek DEMIRBUKER Chancia IVALA 

Helena ABOZAN

Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE

Thank you to all the moderators !Thank you to all the moderators !

David ANTONI

Alexandra POWELS Mihaja RASOANAIVO

Abdoul CISSE Ipek DEMIRBUKER Chancia IVALA 

Helena ABOZAN

Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE
Antoine SOULIE 

Président du parle-
ment des étudiants 

de Strasbourg – 
Sciences Po 
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Helena ABOZAN 
Doctorante, Chargée 
de communication 

JEUNES UEUA   
Côte d’Ivoire
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Antoine SOULIE

David ANTONI
Secrétaire général 

de l’OJUEA

Roberta BOJANG
Chargée de  

communication 
JEUNES UEUA   

Pays-Bas

Thank you to all the moderators !Thank you to all the moderators !

David ANTONI

Alexandra POWELS Mihaja RASOANAIVO

Abdoul CISSE Ipek DEMIRBUKER Chancia IVALA 

Helena ABOZAN

Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE

Thomas CASTELLI 
Directeur général de 

la communication 
de l’OJUEA
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Comité d’organisation

Salma ELHAINOUNI
Responsable des  

partenariats  
(Stagiaire Juin – Aout) 
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David ANTONI

Alexandra POWELS Mihaja RASOANAIVO

Abdoul CISSE Ipek DEMIRBUKER Chancia IVALA 

Helena ABOZAN

Katharina LANGE

Oulfa BENESSAIDI Thomas CASTELLI

Antoine SOULIE

David ANTONI
Directeur Général 

du comité  
d’organisation des 

REA 2020
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Antoine SOULIE

Eunice ABAYAHUM
Responsable du  

prévisionnel  
financier

Lou TORTORICI
Directeur de la  

planification des 
REA 2020

Thomas CASTELLI 
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Nos représentants à l’international
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Nos représentants à l’international
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Nos représentants à l’international
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Partenaire technique officiel

Nos partenaires institutionnels
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Nos partenaires organisationnels
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