
 

 

 
Chers/ Chères collègues et partenaires, 
 
Caritas Africa, en collaboration avec Caritas Europa, Act Alliance EU, Caritas International Belgique et 
ADEPT, a le plaisir de vous inviter à la Semaine Afrique-Europe qui aura lieu du 14 au 18 février 2022, 
et en particulier à sa session de travail avec pour thème « La Migration comme force de 
développement entre l’Afrique et l’Europe », le 15 février 2022 de 11h30 à 12h30 CET.  
 
En collaboration avec diverses Organisations de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) 
d’Afrique et d’Europe, nos échanges viseront à reconsidérer le partenariat Afrique-UE grâce à « Une 
gouvernance participative et transparente : Une approche centrée sur les personnes. Les sessions 
plénières d’ouverture et de clôture se concentreront sur le rôle des OSC et des AL dans le partenariat 
UE-Afrique ainsi que deux fora dédiés à la discussion des thèmes et sujets pertinents pour chaque 
groupe de parties prenantes.  Ces sessions, conçues pour être inclusives et interactives, se clôtureront 
par la formalisation de messages clés et de recommandations pour un avenir résolument commun et 
constructif pour les deux continents. 
 
La session que nous organisons se veut être un appel à un changement de paradigme et à une refonte 
des relations entre l’UE et l’UA, en particulier en matière de migration. Ce qui implique que le nouveau 
cadre intègre davantage les aspirations africaines – en particulier, promouvoir la migration régulière 
et le droit à la liberté de circulation en Afrique et de l’Afrique vers l’Europe, ainsi que valoriser les 
aspects positifs de la migration pour le développement social et humain.  
 
Nous souhaitons ainsi offrir une plateforme de discussion sur la promotion de voies de migration sûres 
et légales entre l’Afrique et l’Europe, partant des contributions des OSC africaines, européennes et de 
la diaspora. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de la Semaine Afrique-Europe. Veuillez cliquer ici pour 
vous inscrire.  
 
Rejoignez la conversation en ligne : #AfricaEU #TogetherTomorrowToday. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués, 
  
 
 
 
 
M. Albert MASHIKA 

Secrétaire Exécutif Régional 

Caritas Africa 


