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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe et Afrique : un avenir commun



Description de l'activité
Cette soirée conviviale met en avant le devenir de l'Europe, notamment en vue des
prochaines élections.
Une rencontre citoyenne a donc été organisé parmi lesquels le thème des relations
Europe/Afrique particulièrement névralgique a été mis à l'honneur.
Après une activité brise glace par petit groupe, le thème de l'Afrique a été abordé et ce
durant toute la durée de la soirée. La consultation citoyenne s'est finit en musique
autour d'un repas afin que le public puisse continuer de parler de leur vision de
l'Europe.



Date et heure
14 Septembre 2018 de 19h à 22h



Lieu
Salle des fêtes de Sathonay Village, 69580 Sathonay Village



Nombre de participants
27



Catégories de publics présents
Les habitants de Sathonay et le public présent précédemment à la réunion citoyenne à
Rillieux la pape. Le public avait entre 30 et 70ans.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Morrel Mokosso, Alain MALEGARIE et Yalita Dallot Befio

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les thèmes évoqués sont les relations entre l'Union Européenne et l'Afrique ainsi que
l'action que l'Europe peut fait pour aider le continent Africain à se développer.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les questions soulevées lors de cette consultation citoyenne sont :
- Est-ce qu'il existe une structure de rencontre entre l'Europe et l'Afrique (notamment
entre l'UE et l'UA) afin de travailler sur ces relations.
- Est ce que les entreprises européennes payent des royalties à l'Etat africain pour
l'exploitation de ses richesses ?
- Pourquoi les pays Africains ne peuvent-ils pas être plus unis ?
Les attentes évoquées lors de la consultation citoyenne sont :
- Il faudrait que l'UE aide les pouvoirs politiques africains à mieux gérer leur politique
d'éducation et leurs pouvoirs sur leur territoire.
- Renforcer la société civile dans les pays en s'appuyant sur un partenariat pouvant se
développer sur le long terme.
- Laisser l'Afrique être co-decideuse et non se faire imposer des règles par l'UE.
- Faire un réel partenariat en l'Afrique et l'Union Européenne
- Mettre l'histoire de l'Afrique dans les manuels scolaires ainsi que dans le programme
des facultés (comme l'ENA ou Sciences Po).
- On attend une meilleure politique de l'UE pour un co-developpement plus important.
- Retravailler les accords entre l'UE et l'Afrique avec de vrais partenariats.

Les problèmes qui ont été soulevé sont :
- L'UA est absente de la scène internationale et ne peuvent pas disposer de leur argent
librement, elle est absente dans les débats sur l'avancé du monde.
- En tant qu'européens, nous avons une vision de l'Europe et de l'Afrique erronée ca
les médias n'investissent pas beaucoup notamment pour parler de l'Afrique.
- Les Européens font trop l'amalgame entre migrants et réfugiés.

- Malgré le fait que l'UE donne des milliards à l'Afrique, 100% de l'argent n'arrive pas
sur le territoire (une petite partie est mise dans les poches des dirigeants par exemple).
-La démographie de l'Afrique est aussi une partie du problème car il y a peu de
scolarisation et si la population augmente, la pauvreté risque aussi d'augmenter.
- Le France CFA est fabriqué en France, il y a toujours cet aspect de colonie française
en Afrique.
- Certains présidents d'Etats Africains sont imposés par l'UE.
- Frontex est un dispositif drastique et horrible sur le plan humain.



Pistes de proposition formulées
La proposition principale qui en ressort de cette consultation citoyenne est clairement
l'instauration d'un partenariat entre l'Afrique et l'Union Européenne.
Une autre proposition est de renforcer l'aide au développement de la part de l'Union
Européenne pour ainsi aider l'Afrique à se développer et sortir de la pauvreté.
L'Union Européenne devrait appuyer l'Union Africaine dans ses décisions et aider
l'UA à renforcer la solidarité entre ses pays membres.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation citoyenne s'est déroulée dans le respect de tous. Malgré tout, nous
n'avons pas eu le temps de parler de tous les sujets que nous voulions (nous étions
pressé par le temps). L'Afrique était au centre du débat et il a parfois été difficile de
recentrer les participants sur ses attentes sur l'Union Européenne.
Les gens ont tous eu droit à la parole.
Des informations sur l'Europe a été demandé, notamment sur les accords entre l'UE et
l'Afrique, certains n'avaient pas beaucoup de connaissance et Alain, qui faisait parti de
la Maison des Européens, a pu répondre aux questions du public.
L'association Solidarité Soboyo a grandement participé à l'organisation de cette
consultation.

