Liste des thèmes de discussion suggérées pour la réunion de la
Commission économique et sociale de la LECE sur l’Europe et l’Afrique
Themes for the ELEC Economic and social commission on Europe and Africa
Le 12 octobre 2021 à Paris
October 12th, 2021 in Paris
1.
Cadre général : évolution et situation actuelle des relations euro/africaines ; aspects géopolitiques et
conséquences de l’instabilité et des conflits inter-ethniques ; démographie et migrations ; situation et
problèmes sanitaires ; liens économiques et importance (trop faible) des échanges. General view: evolution
and current situation of the European/African relations; geopolitical aspects and consequences of the
instability of inter-ethnic conflicts, demography and migrations; sanitary problems and situation; economic ties
and importance (too low) of the exchanges.
2.
Les relations économiques entre nord et sud de la Méditerranée. L’Afrique, l’Hinterland de
l’économie européenne ou partenaire d’une coopération ? Economic relations between the North and South of
the Mediterranean. Africa, Hinterland of the European economy or cooperation partner?
3.
L'aide au développement européenne et l’Afrique. Aide multilatérale (FED, BEI, etc.) et aides
bilatérales. Conséquences des crises successives (« subprimes », dette, COVID-19) et perspectives. European
support to Africa. Multilateral support (FED, BEI, etc.) and bilateral support. Consequences of the successive
crises (subprimes, debts, COVID-19) and perspectives.
4.
Le rôle des flux capitaux : investissements directs, de portefeuille… La question de la dette des pays
africains. L’intervention du secteur privé et du « private equity » ; rôle de Fonds et d’acteurs spécialisés
comme PROPARCO. The role of capital flows: direct investments, portfolio investments... Debt issue of the
African countries. Intervention of the private sector and of private equity; role of funds and key players such as
PROPARCO.
5.
Problèmes posés par l’accueil et le traitement des investissements européens en Afrique. Les efforts
de coopération régionale en matière économique et juridique ; les monnaies régionales et l’E-yuan. Incidences
de la stratégie chinoise. Problems due to welcoming and dealing with European investments in Africa. Regional
cooperation efforts (economic and legal); regional currencies and E-yuan. Implications of the Chinese strategy.
6.
La question sanitaire : incidence des grandes pandémies (paludisme, tuberculose, sida, Ebola…).
Comment combler le nouveau fossé creusé par l’épidémie du COVID-19 et la très faible vaccination des pays
africains ? The sanitary issue: implications of major pandemics (malaria, tuberculosis, AIDS, Ebola, …). How to
close the new gaps caused by COVID-19 and the very low level of vaccination in African countries?

