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CONTEXTE

 Lors du 6ème sommet Union Européenne – Union 
Africaine du 17 février 2022 à Bruxelles, les jeunes ont émis 
plusieurs réflexions et recommandations d’une part sur le 
modèle de coopération qui devrait exister entre l’Europe et 
l’Afrique, et d’autre part sur la place des jeunes dans cette 
coopération. 

 En prélude à ce sommet, l’Organisation des Jeunes 
pour l’Union Européenne et Africaine (OJUEA) avait tenu 
un avant sommet au sein du Conseil Économique, Social et 
Environnemental de la République française à Paris. Placé sous 
le parrainage de Monsieur Kenza OCCANSEY, Vice-président 
de l’institution, il avait été donné l’opportunité à la jeunesse 
de s’exprimer sur les attentes de ce renouveau eurafricain et 
d’émettre des recommandations. 

 Il est ressorti de ces séries de rencontres de haut 
niveau que, les jeunes devraient jouer un rôle plus actif dans le 
partenariat Afrique-UE. Ces derniers ont l’expertise nécessaire 
pour participer à la prise de décision ainsi qu’à la conception, 
l’analyse, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
programmes inter-institutionnels. Un engagement significatif 
des jeunes nécessite des processus intentionnels, systématiques 
et structurels qui ouvrent la voie aux contributions des jeunes 
et leur permettent d’être des partenaires fiables au processus 
d’intégration. 

lesrea.org
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LES RENCONTRES EUROPE-AFRIQUE 
PAR LES JEUNES STRASBOURG 2022

 Depuis maintenant quatre années, l’OJUEA et 
l’ensemble de ses partenaires essaient d’apporter une 
contribution significative à la construction du nouveau 
bilatéralisme Europe-Afrique. Grâce au rendez-vous 
annuel des Rencontres Europe-Afrique par les Jeunes, les 
jeunes des deux continents réussissent à se communiquer, 
à se projeter et à réaliser des projets communs pour 
l’intérêt général.

 Les multiples crises qui traversent le monde 
n’épargnent pas nos beaux continents d’Europe et 
d’Afrique, et appellent aujourd’hui plus que jamais à 
un renforcement des initiatives de coopération et de 
solidarité internationales. A la veille du 5ème anniversaire 
des REA, nous souhaitons associer les discours aux actes 
et assumer pleinement notre responsabilité de Membre 
signataire du Pacte mondial des Nations Unies. 

 À ce compte, nous réaliserons ensemble de 
nombreux projets en lien avec les points des ODD lors des 
REA 2022. À Yaoundé au Cameroun, nous procèderons à 
une remise de dons dans plusieurs orphelinats. D’autre 
part, nous effectuerons une donation de matériels 
et d’équipements de vestiaires pour les femmes de 
Zeghanghane, commune de la province de Nador au Maroc. 
Enfin à Strasbourg en France, nous allons accompagner 
les personnes victime du cancer, en leur offrant quelques 
produits non couverts par la sécurité sociale et dont le 
besoin fait partie de leur bien-être. Étant des facteurs 
de rapprochement incontestables, les échanges culturels 
seront également célébrés durant les REA. 

lesrea.org
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LES RENCONTRES EUROPE-AFRIQUE 
OCTOBRE 2022

 Pour garantir une participation équitable, inclusive 
et engagée des jeunes à cette construction euro-africaine, 
il est primordial de sensibiliser la jeunesse sur les bénéfices 
de la coopération Nord-Sud et réciproquement. Il importe 
également de créer des espaces adaptés et d’éliminer les 
obstacles structurels qui entravent leur participation.

 Les REA 2022 illustrent donc la volonté des jeunes 
à contribuer à la pacification et au développement 
pérennes des continents européens et africains.

Photo de famille des membres du staff de l’OJUEA, et de son 
partenaire Eurosorbonne, accompagnés du parrain des REA Pour une 

cause 2021, l’eurodéputé Monsieur Sandro Gonzi.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA 
4èmE EDITION DES REA ?

-Créer un espace de dialogue apaisé entre les jeunes 
européens, africains et les responsables publics ; 

-Participer au rayonnement des échanges socio-culturels et 
économiques euro-africains ;

-Joindre les actions aux multiples discours en matière de 
coopération Nord-Sud ;

-Donner de la visibilité aux différents partenaires ;

-Donner la possibilité aux jeunes européens d’intégrer 
l’ensemble des politiques africaines ;

-Donner la possibilité aux jeunes africains de découvrir les 
pratiques européennes ;

-Positionner la Région Grand-Est comme vitrine française des 
valeurs européennes ;

-Permettre des échanges entre la société civile et les dirigeants 
européens et africains ;

-Être une force de proposition commune pour les intérêts des 
jeunes ;

-Mettre en lumière les capacités des jeunes à se projeter et 
réaliser des projets de haut niveau ;

-Participer à la concrétisation des objectifs de développement 
durable (ODD).

lesrea.org
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LES THÉMATIQUES ABORDÉES  
PENDANT LES REA 2022.

Les échanges se feront autours de différents panels sur des thèmes 
très variés dont :

-Plénière UE-UA : Les coopérations économiques et commerciales 
UE-UA.

-Session sur l’Europe : La transition, l’indépendance énergétique et 
l’environnement.

-Session sur l’Afrique : Les disparités sociales, la formation 
professionnelle aux métiers du futur.

-Plénière UE-UA : La Sécurité en Afrique et la coopération 
internationale.

-Session interparlementaire : Informations et débat sur les ACP-UE.

-Session diplomatique :  Le rôle de la diplomatie dans 
l’accompagnement de la société civile. 

lesrea.org
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QU’ALLONS NOUS FAIRE LORS DE 
CETTE 4èmE EDITION DES REA 2022 ? 

LES RENCONTRES EUROPE-AFRIQUE 2022 S’ARTICULERONT 
AUTOUR DE TROIS AXES MAJEURS :

1) LES ÉCHANGES THÉMATIQUES (conférences-débats ; 
sessions ; plénières ; espaces inter-associatifs)

 Pendant deux jours à Strasbourg, les REA 2022 
connaitront sous ce registre sept temps forts, à savoir : 
 
-La cérémonie d’ouverture de la 4ème édition des 
rencontres Europe – Afrique 2022 ;

-Une session sur la diplomatie internationale ;

-Une session sur l’interparlementarisme UE-UA, le cas des 
accords Afrique Caraïbes Pacifiques (ACP) et les autres 
organes ;
 
-Une plénière sur la mise en pratique et les avantages de 
la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ;
 
-Une plénière sur les stratégies de renforcement de 
l’autonomie énergétique en Europe ;

-Une cérémonie de clôture avec présentation des 
recommandations des jeunes sur les relations et les 
perspectives entre l’UE et l’UA ;

-Des rencontres informelles, dédiées à la constitution d’un 
réseau inter-associatif et inter-institutionnel.

lesrea.org
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QU’ALLONS NOUS FAIRE LORS DE 
CETTE 4èmE EDITION DES REA 2022 ? 

2) LES ACTIONS DE SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 
(donations au Cameroun, en France et au Maroc) 

 Face aux disparités sociales en Afrique et en 
Europe, nous essayons de répondre du mieux que possible 
aux multiples sollicitations d’aides internationales. Pour 
accompagner les REA 2022 par des réalisations concrètes 
sur le terrain, nous avons choisis d’accorder une attention 
particulière aux nécessités sociales.

A- Cameroun – Yaoundé :

 Le premier ODD de l’ONU traite de l’élimination 
de la pauvreté sous toutes ses formes à travers le monde. 
Malheureusement, les orphelinats en Afrique baignent 
dans l’extrême pauvreté. L’OJUEA n’a pas les moyens de 
faire disparaitre la pauvreté, mais nous sommes engagés 
et déterminés à la faire reculer de notre mieux. Face à la 
misère que nous avons pu constater lors de nos visites 
de trois orphelinats à Yaoundé au Cameroun, nous avons 
décidé de leur apporter un soutien matériel. Il s’agira 
d’offrir 30 lits superposés, 60 matelas avec housse et des 
draps, 6 machines à coudre et une donation en matériel 
didactique pour l’apprentissage de la couture à destination 
des jeunes pensionnaires de ces orphelinats. 

B- France- Strasbourg :

 Le reste à charge chez les patients atteints du 
cancer en France, met en lumière de vraies inégalités face 
à la maladie. En effet, de nombreux produits essentiels ne 
sont pas ou peu couvertes par la sécurité sociale et par 
les mutuelles. Parmi ces produits, nous pouvons recenser 
les vernis au silicium, les différents crèmes ainsi que les 
perruques. Ces produits catégorisés comme appartenant 
aux soins de confort sont en réalité nécessaires et 
représentent un poids conséquent dans les dépenses des 
ménages. C’est pour cela que nous envisageons d’organiser 
une collecte de fonds et ensuite faire une distribution de ces 

lesrea.org
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QU’ALLONS NOUS FAIRE LORS DE 
CETTE 4èmE EDITION DES REA 2022 ? 

produits à des personnes en difficulté, atteintes de cancer 
dans la ville de Strasbourg et ses alentours. Cette initiative 
promeut l’absence de reste à charge face au cancer. 

C- Maroc – Zeghanghane :

 Lors de notre dernière visite de travail dans la ville de 
Zeghanghane, commune de la province de Nador au Maroc 
en mars 2022, nous avons fait le constat d’un manque 
d’équipements dans les vestiaires du stade centenaire 
Cherif Sidi Mohamed Amziane. L’émancipation des femmes 
passant également par le sport, nous souhaitons contribuer 
à ce droit. Ainsi, l’OJUEA va équiper les vestiaires et la salle 
de remise en forme des femmes de ce stade municipal 
afin d’encourager le plus grand nombre de femmes de 
cette commune à exercer leurs activités sportives dans les 
meilleures conditions. 

3)LES DÉCOUVERTES CULTURELLES (visites au fil de l’eau 
de lieux emblématiques de Strasbourg) 

 Strasbourg, mondialement connu comme Capitale 
Européenne, est un carrefour européen des cultures, des 
langues et des libertés. Le temps d’une journée, nous 
allons faire visiter à nos invités européens et africains de 
Strasbourg et d’ailleurs, les institutions européennes basées 
à Strasbourg telles que le Parlement européen et le Conseil 
de l’Europe, l’emblématique Cathédrale de Strasbourg 
et enfin, réaliser un parcours au fil de l’eau à bord du 
bateaurama pour découvrir l’histoire de la construction de 
cette magnifique ville. 

lesrea.org
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QU’ALLONS NOUS FAIRE LORS DE 
CETTE 4èmE EDITION DES REA 2022 ? 
lesrea.org
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LIeu, dates et pubLic attendu  
pour Les rea 2022

 Cet évènement et les différentes activités qui y sont 
rattachées sont ouverts à toutes les personnes désireuses de 
participer aux réflexions, à la construction et au rayonnement 
du bilatéralisme Europe-Afrique. Il ne sera pas fait mention 
d’une quelconque restriction de participation, sauf cas de 
force majeure déterminée par les autorités administratives 
françaises. 

 Sous réserve des changements ou des propositions faites 
par les parties prenantes à l’organisation de cet évènement 
intercontinental des jeunes, les Rencontres Europe Afrique 
2022 se dérouleront sur 3 jours dans la semaine du 10 au 15 
octobre 2022. 
Les dates provisoires sont : 

Le mardi 11 octobre 2022 : Visite et découverte culturelle de la 
ville de Strasbourg.

Le mercredi 12 octobre 2022 : Cérémonie d’ouverture, sessions, 
plénières et workshop.

Le jeudi 13 octobre 2022 : Session, plénière, présentation des 
recommandations, clôture des REA 2022.

Les travaux de la 4ème édition des Rencontres Europe Afrique 
par les Jeunes, se tiendront dans la Région Grand-Est, à 
Strasbourg. L’un des lieux institutionnels qui accueillera ces 
travaux sera communiqué.

(Le programme détaillé et final sera communiqué dans les 
meilleurs délais)

lesrea.org
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QUELS SONT LES PARTENAIRES  
SOLLICITÉS ?

 A la veille du 73ème anniversaire de la Journée Internationale de l’Europe et du 
soixantenaire de la Journée Mondiale de l’Afrique, nous avons la volonté de rendre cette 
4ème édition des REA la plus attractive et inclusive possible.

 Pour y parvenir, nous avons sollicité la participation des plus hautes institutions 
européennes, africaines et françaises. Nous avons créé un comité collégial qui regroupe les 
représentants des associations et sociétés civiles africaines et européennes. Les instituts de 
recherches stratégiques basés en Europe et en Afrique ont également été mis à contribution. 
Les différentes facultés des universités africaines et européennes constituent le vivier des 
recommandations qui seront formulées par les jeunes de nos deux continents à l’attention 
des décideurs. 

« Les REA sont l’évènement majeur annuel de notre 
Organisation. Dans notre quotidien, nous savons que 
les désaccords existeront, mais c’est toujours autour 
d’une table qu’on trouve les accords et non pas dans la 
rue, à tout casser. Le monde ne s’est pas fait en un seul 
jour et on ne fait pas la paix avec son ami, mais avec 
son ennemi ; c’est pour cela que ça s’appelle « faire 
la paix ». Nous voulons croire au changement, nous 
voulons participer à ce changement, non pas pour 
détruire et renier le passé, mais modeler les nouvelles 
pratiques pour nos intérêts communs. L’Europe et 
l’Afrique sont interdépendants et l’indécision n’a plus 

sa place dans ce nouveau monde multipolaire.»

Gabriel MVOGO SAINTT, Président de l’Organisation des jeunes 
pour l’union européenne et africaine. 

À Bruxelles, le 14 février 2022 à l’Africa-Europe Week
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Partenaires : nous comptons aussi sur vous !


