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INTRODUCTION
Casa África est un organisme de Droit Public, doté d’une personnalité juridique
autonome, composé du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, du
Gouvernement de la Communauté Autonome des Iles Canaries, de l'Agence
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, des Conseils
Municipaux Insulaires de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote et Tenerife, et de la
Mairie de Las Palmas de Gran Canaria. Constituée officiellement le 26 juin 2006, Casa
África a entamé son parcours avec l’inauguration de ses locaux par Leurs Majestés les
Rois d’Espagne le 12 juin 2007.
Casa África prétend être le pilier visible d'une volonté déterminée de l'Espagne
de se transformer en facteur de paix, de stabilité et de développement dans le monde,
et de son compromis décidé avec les priorités de l'agenda international et
l'accomplissement des Objectifs de Développement du Millénaire; ce qui implique
nécessairement une attention spéciale envers l'Afrique Sub-saharienne.

De cette manière, Casa África constitue, tout comme le définit le Plan Afrique
2006-2008, un élément essentiel dans la nouvelle politique extérieure espagnole vers
l'Afrique, un instrument privilégié de l'action diplomatique de l'État dans les pays
africains et, en même temps, un espace ouvert et global par lequel les sociétés civiles
respectives de l'Espagne et des pays africains peuvent améliorer le degré de leur
connaissance réciproque, en contribuant à une plus grande solidité et profondeur de
nos relations avec le continent voisin.

Le présent Plan Stratégique 2009-2011 prétend, à partir des Statuts du
Consortium, concrétiser la mission de Casa África, orienter son évolution et établir les
lignes et les priorités stratégiques pour le prochain triennat. Cette vision globale devra
permettre d'élaborer la programmation et les budgets avec cohérence, et de délimiter
le cadre d'activité et l'espace naturel de Casa África.
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MISSION
Casa África a comme mission de favoriser les relations et de contribuer à la
connaissance mutuelle entre l'Afrique et l'Espagne
-

en programmant et en effectuant des activités propres,

-

en canalisant des initiatives d'autres acteurs,

-

en effectuant une tâche de sensibilisation devant les différents interlocuteurs et les
organismes.

Sa vocation est d'être une institution utile, flexible et dynamique pour les institutions et
pour les sociétés africaines et espagnoles.

Cette mission émane des Statuts de Casa África, concrètement :

1.

Créer un espace de rencontre et d’échange entre les institutions publiques et
privées et les sociétés civiles d'Espagne, d'Afrique et d'Europe, depuis
l’enclave privilégiée des Iles Canaries.

2.

Promouvoir le développement global des relations hispano-africaines et
promouvoir tout type d'activités institutionnelles, économiques, scientifiques,
culturelles, éducatives, formatives et de développement, pour améliorer la
connaissance mutuelle entre l'Espagne et le continent africain.

3.

Fournir l'accès à l'information des citoyennetés respectives sur la réalité de
l'Espagne et, spécialement, de la Communauté Autonome des Iles Canaries et
des pays de l'Afrique, spécialement au travers des nouvelles technologies de
l'information et avec des programmes spécifiques pour la population scolaire et
la jeunesse.

4.

Favoriser l'Archipel Canarien comme point de rencontre entre l'Espagne,
l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.

5.

Promouvoir la connaissance et l'intensification des relations de l'UE avec les
pays africains.
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6.

Soutenir les processus d'intégration régionale dans le cadre du Plan d'Action
Européen du Grand Voisinage pour les régions ultrapériphériques.

7.

Servir de forum aux représentations diplomatiques africaines dont le siège se
situe en Espagne pour la diffusion des réalités de leurs pays.

Le défi de Casa África est d'être une référence de diplomatie publique pour
l'Espagne et l'Europe dans les relations avec l'Afrique, tout en collaborant de manière
décisive à ce que le continent voisin gagne le rôle principal mérité dans l’imaginaire
commun et qu’il soit compris comme ce qu’il est réellement : un continent qui fait face à
de grands défis, mais qui possède, en même temps, un grand potentiel, riche en
ressources et en opportunités.

Concrètement, Casa África travaillera sur:
o l'identification et l'implication des meilleurs spécialistes sur l'Afrique,
o l'élan et la production d’études et de connaissance sur le Continent
Africain,
o la création d'une source d'information sur l'Afrique,
o la contribution à la création de réseaux de coopération et la collaboration
dans les domaines économique, culturel, académique et social,
o la mission d’être une institution utile pour canaliser les intérêts africains
vers l'Espagne,
o l'appui à l'élaboration de politiques publiques qui favorisent le
développement de l'Afrique.
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LIGNES STRATÉGIQUES BASIQUES 2009-2011

Les lignes stratégiques dans lesquelles se limite la mission de Casa África
représentent les priorités qui définiront les activités du Consortium, et elles se résument
dans les points suivants :

1. - Systématiser une dynamique de travail avec les meilleurs spécialistes sur
l'Afrique dans la coopération internationale au développement, dans la culture, dans le
monde académique et universitaire, l’entreprenariat et le diplomatique, en intégrant
leurs connaissances à l'activité de Casa África.
2. - Promouvoir les études et la connaissance sur le Continent Africain.
3. - Créer une grande fenêtre d'information sur l'Afrique,
4. - Contribuer à la création de réseaux de coopération et de collaboration dans
les domaines économiques, culturels, académiques, sociaux, etc.
5. - Être une institution utile pour canaliser les intérêts africains vers l'Espagne,
6.- Contribuer à l'élaboration de politiques publiques, sur la base d'une
cohérence de politiques,
7. - Expliquer et présenter Casa África dans les forums adéquats, autant en
Afrique qu’en Espagne.

Dans chacune d’entre elles, on prendra toujours en considération l'attention
spéciale aux Iles Canaries et au mandat statutaire d'aider à renforcer son caractère de
plate-forme privilégiée pour l'action extérieure espagnole en Afrique.
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1. Systématiser une dynamique de travail avec les meilleurs spécialistes
sur l'Afrique dans la coopération internationale au développement, dans la
culture, dans le monde académique et universitaire, l’entreprenariat et le
diplomatique, en ajoutant leurs connaissances à l'activité de Casa África.

Dans cette ligne stratégique, on travaillera sur des sujets comme l'Identification
d'experts dans des matières significatives et d'actualité en rapport avec l'Afrique, dans
le développement d'une méthodologie de travail, dans la constitution des organes
consultatifs (Conseils Consultatif et Économique), dans l'appui à la consolidation de la
Table pour l'Afrique que propulse le MAEC, ou l'organisation de conférences et de
tables de débat avec la participation d'experts.

2.- Promouvoir les études et la connaissance sur le Continent africain.

Pour améliorer la connaissance et les études africaines, il faudra donner priorité
aux relations de collaboration avec des Universités espagnoles et africaines pour
promouvoir des études sur l'Afrique, favoriser des échanges entre des professionnels
du secteur éducatif et formatif des deux continents, promouvoir l'édition de titres
significatifs d'auteurs africains et la production de grandes œuvres sur l'Afrique,
spécialement en espagnol, contribuer au développement de modules de formation
spécialisée dans le secteur éducatif espagnol, développer des activités de
sensibilisation adressées spécialement à des jeunes et à des enfants, élaborer des
rapports sur les matières d'importance, rigoureuses et mises à jour, pour nourrir la
connaissance de la réalité africaine, et créer éventuellement des fascicules Casa
África, collaborer avec les autres Casas « Maisons » et d'autres institutions de
recherche ou de diplomatie publique pour aider à introduire ou à renforcer la vision
africaine dans leurs départements d'étude, et créer des synergies dans le cadre de
l'Alliance de Civilisations, ou promouvoir une plus grande attention des médias

à

l'Afrique.
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3.-. Développer un grand site d'information sur l'Afrique.

Il s'agit de développer une page web ambitieuse et qui inclut tout type de
références et de liaisons, outre une base de données sur les personnes et les
institutions d'intérêt en Afrique, qui offre une médiathèque on-line très complète et qui
dote les africains en Espagne d'un site de services et d’information, entre autres
objectifs.

4.- Contribuer à la création de réseaux de coopération et de collaboration
dans

les

domaines

social,

économique,

culturel,

académique

ou

de

développement.

Dans ce chapitre, on travaillera dans l'organisation de conférences, séminaires
et tables de débat avec la participation d'experts, l'organisation d'activités culturelles,
l'organisation

de

réunions

avec

participation

d'organisations

espagnoles

et

internationales consacrées à l'Afrique, et on soutiendra la constitution, la consolidation
et la durabilité des opérations prolongées de réseaux et de relations comme les
jumelages.

5.- Être une institution utile pour canaliser les intérêts africains vers
l'Espagne.

Dans ce chapitre stratégique, Casa África cherchera à développer des activités
avec les groupes d'immigrants africains, servir de forum pour les représentations
diplomatiques africaines habilitées en Espagne, exercer de canal pour les Institutions
publiques ou privées et la société civile africaines, organiser des activités à l'occasion
des journées nationales des différents pays africains avec les Ambassades habilitées
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en Espagne, ou consolider la célébration de la Journée de l'Afrique avec une grande
visibilité.

6.- Contribution à l'élaboration de politiques publiques, sur la base d'une
cohérence de politiques.

Concrètement, il s'agira de prendre part à l’articulation et à la canalisation de
propositions en rapport avec l'Afrique, quand les institutions l'exigeront, aider à
l'accomplissement, à l'identification ou à la formulation de compromis publics du
Gouvernement ou des Administrations Publiques, influencer le développement de
propositions et d’activités dans de grandes initiatives comme l'Alliance de Civilisations
ou l'accomplissement des Objectifs de Développement du Millénaire, céder le siège de
Casa África et son mobilier pour des réunions institutionnelles et des actes publics
(réunions d'ambassadeurs, conseillers commerciaux, culturels, coordinateurs de
coopération, commissions mixtes, etc.), promouvoir la coresponsabilité et la
participation africaines dans la ligne marquée par la Déclaration de Paris, etc.

7.- Expliquer et présenter Casa África dans les forums adéquats, autant en
Afrique qu’en Espagne.

Tout d’abord, il faudra développer des contacts avec les Communautés
Autonomes et d'autres secteurs de l'Administration Publique, avec intérêt en Afrique,
ainsi qu'avec les sociétés civiles africaine et espagnole, avec une incidence spéciale
aux Iles Canaries. On procèdera en outre à la présentation de Casa África dans les
pays et organisations africains (Union africaine, NEPAD, CEDEAO), ainsi que dans
d'autres OOII (UE, NNUU, etc.), dans le cadre des priorités du Plan Afrique et du Plan
Directeur de la Coopération Espagnole, ou à la diffusion de l'information par le biais
des Ambassades d'Espagne.
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