Invitation
Panel discussion en ligne (ZOOM)

Un partenariat d’égal à égal ou un „projet colonialiste“
Les projets d’accords d’association entre l’Union Européenne et
les États du Maghreb
Mercredi 25 novembre 2020 à 19h00
Depuis des années, l’Union Européenne négocie avec les États du Maghreb au sujet
d’accords d’association „Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA)/Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA)“.
Ces accords rencontrent des résistances dans la société civile du Maghreb. On met en
doute les résultats promis par l’Union Européenne, comme la prospérité et la paix dans
la région. On craint par contre que les accords amplifient les tensions économiques et
sociales, qu‘ils accentuent les conflits politiques et l‘instabilité dans les pays et entre les
pays de la région et qu’ils entrainent par là une migration accrue.
La soirée donnera des informations sur les différentes positions concernant les accords
prévus et mènera une discussion sur les buts et intérêts des partenaires en question. Ainsi
on analysera également les répercussions sur les pays voisins en Afrique subsaharienne.
Qui profitera des accords prévus ? Quel est le point de vue des acteurs de la société
civile ? Comment réussir un équilibre des intérêts particuliers ? Et puis, quelles sont les
conditions indispensables pour établir une base solide, profitable des deux côtés et valide à l‘avenir dans les relations sociales, économiques et politiques entre l’Europe et le
Maghreb, respectivement l’Afrique ?
Cette soirée aura lieu en ligne (ZOOM). De cette façon, les voix de la société civile et
d’autres acteurs au Maghreb et en Europe pourront prendre part à la discussion. Les
langues utilisées seront l’allemand et le français, accompagnées d’une traduction simultanée.
La participation à cette soirée est gratuite.

Nous serons contents si vous participez à cette discussion en y introduisant vos expériences, vos points de vue et vos questions.
En raison de l'ordonnance de protection de la couronne du Land de Rhénanie-duNord-Westphalie, cet événement ne peut être organisé qu'en ligne.
Après votre inscription sur www.gsi-bonn.de/dialog2511 nous vous enverrons les données
d'accès à la plate-forme en ligne.
Si vous vous êtes déjà inscrit à l'événement sur place, vous recevrez également les
données d'accès dans les prochains jours.

Programme

Key Note:

Les relations politiques et économiques entre le Maghreb et l’Europe,
la situation actuelle et les enjeux

Prof. Werner Ruf, Kassel

Débat en panel …


Chafik Ben Rouine, Observatoire Tunisien de l'Economie (OTE), Tunis



Sam Pieters, Conseiller politique commerciale, Représentation de la Commis-




sion en Allemagne
Francisco Mari, Pain pour le Monde, Berlin
Jürgen Maier, Forum de l'environnement et du développement, Berlin,

Modération du débat


Birgit Kemmerling, BICC (Bonn International Centre for Conversion)



Marianne Klaissle, l’Association Germano-Maghrébine (DMaG), Bonn

Dans un second temps discussion avec le public

La soirée sera organisée par l’Association Germano-Maghrébine (DMaG) en
coopération avec l’Institut Gustav Stresemann (GSI) à Bonn et patronnée par la
Chancellerie d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie via Engagement Global,
l’Agence fédérale pour l’Education civique, Pain pour le Monde, Foundation for
International
Dialogue
of
the
Savings
Bank
in
Bonn
et Bonn International Center for Conversion BICC

Deutsch-Maghrebinische Gesellschaft e.V. Kennedyallee 16 b, 53175 Bonn, Tel. 0228-375816,
E-Mail vonmutius.dmag@t-onine.de, Internet www.dmag-bonn.de

