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Journées Sociétés Civiles Africaines et Européennes 
Pour un partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne ouvert, inclusif et durable 

Les 6 et 7 mai 2022 – Espace Oscar Niemeyer – 75019 Paris 

 
Coordination SUD, la plateforme française des ONG de solidarité internationale, et ses partenaires dont 
CONCORD Europe et FORUS International organisent, les 6 et 7 mai 2022, les Journées Sociétés Civiles 
Africaines et Européennes.  
 
Ces journées, proposées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, et dans 
la continuité du 6e sommet des chefs d’États africains et européens qui s’est tenu à Bruxelles en février 2022, 
réuniront plus de 150 personnes des sociétés civiles africaines et européennes issues d’organisations de 
solidarité internationale, communautaires, paysannes, féministes, de jeunesses, de défense des droits 
humains, et des représentants et représentantes des pouvoirs publics de l’Union africaine (UA), l’Union 
européenne (UE), du Sénégal (présidence de l’UA), et de la France. De nombreuses personnalités de la société 
civile et du monde académique, telles que Achille Mbembé, historien et politologue camerounais de 
renommée internationale et Youba Sokona, chercheur et professeur malien, s’exprimeront à cette occasion. 
 
Ces Journées Sociétés Civiles, dans la continuité du partenariat renouvelé en 2022 entre l’Union africaine et 
l’Union européenne, doivent permettre aux organisations des sociétés civiles africaines et européennes de 
construire une approche commune du partenariat entre l’UA et l’UE afin de préciser leur rôle et place dans 
sa définition, sa mise en œuvre et son suivi. Les organisations participantes porteront également leur regard 
sur leurs pratiques de coopération dans la perspective de dépasser les relations traditionnelles et 
déséquilibrées entre l’Afrique et l’Europe, tout en s’intéressant aux défis et menaces actuelles pesant sur 
les droits et libertés et donc sur l’espace des sociétés civiles. 
 
Ces dernières années, les États africains et européens se sont engagés dans le cadre de plusieurs forums 
internationaux à associer davantage les sociétés civiles dans leur partenariat, notamment dans le cadre du 
financement du développement. Ces engagements se sont traduits par la création d’espaces de dialogue et 
de concertation pluri-acteurs, en particulier à l’occasion des sommets entre l’Union africaine et l’Union 
européenne et dans le cadre de la coopération entre l’UE et les États d’Afrique, Caraïbes et du Pacifique.  
 

Événement en présentiel avec retransmission de certaines sessions en virtuel 
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Rassembler et agir pour la solidarité internationale 
Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble 
aujourd’hui près de 180 ONG, adhérents directs ou au travers de six collectifs (Clong-Volontariat, Cnajep, Coordination humanitaire et 
développement, Crid, Forim, Groupe Initiatives), qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de 
protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation 
à la solidarité internationale et de plaidoyer. 
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