
 

Contact presse : Néguine Mohsseni, attachée de presse, Institut français 
Neguine.mohsseni@institutfrancais.com  

                                                
 

Yaoundé accueillera du 1er au 3 
décembre 2022 le deuxième forum 
« Notre Futur – Dialogues Afrique-

Europe » 
 
Un an après le Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, le cycle de forums « Notre 
Futur — Dialogues Afrique-Europe » poursuit les échanges entre les jeunesses des deux 
continents, et pose les fondations d’une nouvelle relation entre l’Afrique et l’Europe. Après 
une première édition à Johannesburg les 7 et 8 octobre derniers sur le thème« Les chemins 
de la démocratie », c’est à Yaoundé que se tiendra le deuxième forum, du 1er au 3 décembre 
prochain, sur le thème : « S’engager ! ».  
 
 
Paris, 15 novembre 2022 – Le forum « S’engager ! », coordonné par le Conseil pour le suivi des 
recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France, avec l’Institut français du Cameroun et l’Institut 
français de Paris, réunira du 1er au 3 décembre, à Yaoundé, des acteurs de la société civile, des 
intellectuels, des artistes, des décideurs publics et privés et des personnalités de tous bords  venant du 
Cameroun, de France mais aussi d’autres pays d’Afrique et d’Europe pour débattre des grands défis de 
demain, tant en Europe qu’en Afrique, en vue de construire ensemble un monde plus durable. 
  
Des questions de mémoire et de patrimoine aux enjeux liés à la préservation de l’environnement et de 
la biodiversité, à la participation citoyenne et aux questions de mobilités ou encore de développement 
de l’économie circulaire, le forum permettra ainsi de confronter les points de vue et d’initier des 
actions concrètes pour renouveler les relations Afrique-Europe. 
  
De grands lieux de culture et de connaissance seront mobilisés pour accueillir les travaux notamment: 
le Musée national du Cameroun, l’Institut des Relations Internationales du Cameroun.  ou encore 
l’Institut Français du Cameroun. 
  
 
 
 



 

Contact presse : Néguine Mohsseni, attachée de presse, Institut français 
Neguine.mohsseni@institutfrancais.com  

                                                
 

« Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe » 
 
« Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe » est un cycle de neuf forums sur trois ans, qui intervient à 
la suite du Rapport d’Achille Mbembe intitulé « Les nouvelles relations Afrique-France : relever 
ensemble les défis de demain », notamment afin de matérialiser les attentes exprimées par les 
participants au Nouveau Sommet Afrique-France le 8 octobre dernier à Montpellier.  
 
Ses trois objectifs principaux sont d’intensifier le dialogue entre les sociétés civiles africaines et 
européennes pour inventer des solutions aux multiples défis communs, de créer les conditions 
d’échanges libres, transparents et apaisés entre les acteurs des deux continents et (iii) d’œuvrer au 
développement concerté de nouveaux outils de coopération. Ce cycle repose sur la co-construction, à 
toutes les étapes de la conception au suivi-évaluation du forum.  
 
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de (Institut français). 
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PRESS RELEASE 

 
From December 1 to 3, 2022, Yaounde will host the second “Our Future - Africa-Europe Dialogues “ 
forum. 
 
One year after the New Africa-France Summit that took place in Montpellier, the cycle of “Our Future - 
Africa-Europe Dialogues “ forums will continue discussions between youths from both continents, and 
lay the groundwork for a new relationship between Africa and Europe. Following the first edition that 
took place last October 7 and 8 in Johannesburg on the theme “Pathways to Democracy,” the second 
forum will take place in Yaounde next December 1 to 3, on the theme “Getting Involved! ”  
 
Coordinated by the Council for  Monitoring Recommendations from the New Africa-France Summit, 
together with Institut français du Cameroun and Institut français de Paris, the “Getting Involved” forum 
will bring together civil society actors, intellectuals, artists, public and private sector decision- makers 
as well as personalities of all persuasions from Cameroon, France and other countries in Africa and 
Europe to discuss tomorrow’s major challenges, in both Europe and Africa, in a bid to collectively build 
a more sustainable world. 
 
Addressing issues ranging from remembrance, heritage, environmental and biodiversity preservation, 
citizen participation, mobility, and circular economy development among others, the forum will as such 
make it possible to compare perspectives and take concrete measures to renew relations between Africa 
and Europe. 
 
Forum proceedings will take place in leading seats of culture and knowledge notably the National 
Museum of Cameroon, the International Relations Institute of Cameroon and  the Institut Français du 
Cameroun. 
 
 
“Our Future - Africa-Europe Dialogues” 
“Our Future - Africa-Europe Dialogues” is a cycle of nine forums held over three years, which comes in 
the wake of the Achille Mbembe Report entitled “The New Africa-France Relations: Meeting Tomorrow's 
Challenges Together,” to notably materialise expectations participants articulated during the New Africa-
France Summit, last 8 October in Montpellier. 
 
Its three main objectives are (i) to intensify dialogue between civil society in Africa and Europe to 
come up with solutions to multiple shared challenges; (ii) to create conditions for free, transparent 
and convivial discussions between actors from both continents; and (iii) to strive for joint development 
of new tools for cooperation. This cycle is hinged on collaborative action, at every stage from design 
to monitoring-evaluation of the forum.  
 
To know more, visit the website of l’Institut Français. 
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