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Du 5 au 9 novembre 2018 aura lieu la semaine de l’Afrique (Africa Week) à Bruxelles.
Divers événements (à l’ULB, au Parlement Européen, au Bozar) ont lieu pour évoquer les rapports UEAfrique.
Les relations UE-Afrique ne se limitent pas à la question migratoire. C’est pour cette raison
qu’avec les Socialistes et Démocrates, l’eurodéputée Maria Arena a décidé d’évoquer aussi
les questions liées au changement climatique, à la fraude fiscale, au commerce, aux droits de
l’homme, ...
Durant cette semaine de l’Afrique, elle espère mener des échanges riches et
porteurs. En effet, un partenariat Afrique-UE plus mature et plus contemporain peut nous
aider à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, nous
pouvons renforcer la démocratie et les droits de l’homme et favoriser un développement
économique et humain durable dans nos sociétés.
Un événement à noter : le « Go local : Africa Week » le 8 novembre à partir de 18h à
Emergence XL- Rue du Sceptre 13- 19 à 1050 Bruxelles. L’événement a lieu autour de
l’entreprenariat africain. Il n’y a pas un entrepreneur africain. L’Afrique est diverse.
L’entrepreneur africain est divers. Des créatifs en matière de création. Des créatifs en matière
de créativité dans leur modèle économique. Des créatifs en matière de courage, de
combativité, de faculté de rebondissement en cas de coup dur. Et nous les connaissons mal.
Qui sont ces entrepreneurs créatifs issus de la diversité et actifs dans nos sociétés
européennes? En quoi et comment s’inscrivent-ils dans une dynamique d’innovation ? Quels
sont leurs parcours ? Quelles sont leurs motivations ? Pourquoi entreprennent-ils ? Dans
quels secteurs ? Ce sont les questions qui seront posées lors de ce « Go local ».
Attaché à ce communiqué de presse, vous trouverez le programme de cette semaine de
l’Afrique qui se promet d’être passionnante !
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