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PRÉFACE

Le siège de Casa África se trouve à Las Palmas de Gran Canaria.  
Ci-dessous, l’arbre de l’Afrique tropicale,  

le baobab, préside le patio central.
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« L’ouverture de Casa África suppose la mise en œuvre aux 
Canaries d’un nouvel instrument de premier ordre pour le 
développement des relations d’amitié unissant l’Espagne au monde 
africain. Qui plus est, Casa África naît avec la vocation de se 
présenter comme un forum de rencontre et de réflexion voué aux 
questions africaines et aspire à devenir une référence pour toutes 
les personnes intéressées et sensibles à la réalité de ce continent, à 
ses défis et à ses possibilités ».

Sa Majesté le Roi d’Espagne Juan Carlos
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Ricardo Martínez Vázquez
Directeur Général de Casa África

Casa África est une institution qui prétend servir d’espace de rencontre et de réflexion pour 
promouvoir la connaissance de la réalité africaine et le renforcement de la coopération, ainsi que 
les relations entre l’Afrique et l’Espagne, à tous les niveaux possibles. Même si cette institution 
voit le jour en 2006 suite à l’approbation du Plan Afrique 2006-2008 du Gouvernement 
espagnol, elle ne disposera cependant de son siège actuel qu’un an plus tard lorsque, le 
12 juin 2007, Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Espagne procèdent à son inauguration en 
compagnie du Président du Sénégal. Depuis lors, elle œuvre au renforcement de sa position en 
tant qu’instrument privilégié de la politique étrangère espagnole, et plus particulièrement envers 
l’Afrique subsaharienne, et à sa conversion en facteur de paix, de stabilité et de développement 
dans le monde, en manifestant son engagement envers les priorités de l’agenda international et 
l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (omd).

Sur la base de cette perspective, les activités de Casa África visent un double objectif : 
rapprocher l’Afrique de l’Espagne et devenir le porte-parole des africains. Afin de pouvoir 
relever le premier de ces défis, l’institution se doit de diffuser la réalité multiple et intéressante de 
cet immense continent. Pour ce faire, elle utilise tous les moyens mis à sa disposition, à savoir la 
culture, avec tout ce qu’elle implique en termes de contact direct entre le créateur africain et le 
public espagnol, comme la diplomatie, l’économie et les différents forums d’opinion publique. 
Cette institution travaille donc tous les jours pour se rapprocher du continent voisin, de ses 
organismes et de son peuple, pour écouter sa propre analyse des problèmes et la réalité qu’il 
vit, ainsi que ses priorités, ses inquiétudes, ses opinions et, par conséquent, pouvoir se hisser 
au rang de protectrice de ces dernières et de porte-parole des africains. Casa África cherche 
à promouvoir cette autre perspective en Espagne et à participer au renforcement des relations 
hispano-africaines. À cet effet, les ambassades espagnoles et les partenaires africains de 
l’Espagne cherchant à développer un climat de complicité à l’échelle régionale apparaissent dès 
lors comme les grands alliés auxquels Casa África offre tout son travail et soutien. 

Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire de tenir compte du fait que l’image de l’Afrique 
qui est souvent présentée dans le monde occidental est partielle et manipulée, se centre sur les 
conflits et la misère, et omet les aspects positifs du continent, et ce, sans pour autant mener de 
réflexion sur les responsabilités et les responsables. Néanmoins, nous devons reconnaître que, 
tant que l’injustice envers l’Afrique sera telle que ses enfants et ses adultes meurent de faim et 
manque d’assistance sanitaire, ses pays ne pourront jamais avancer vers le développement 
durable, instaurer des processus démocratiques ou promouvoir des États de Droit. Il n’est pas 
rare d’entendre dire que l’Afrique est le continent oublié. Peut-être est-ce justement cet aspect 
qu’il est urgent de changer.

Le passé de l’Afrique est riche, pluriel et diversifié, mais des siècles de traite d’esclaves, 
de colonisation sans scrupules et de schémas postcoloniaux de domination ont ouvert une 
parenthèse d’appauvrissement aggravé par la globalisation actuelle n’ayant cesse d’augmenter 
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Le Directeur Général, M. Ricardo Martínez Vázquez, au cours 
de la célébration de la Journée Internationale  

de l’Enfance qui s’est déroulée au siège de Casa África.
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injustement la profonde brèche qui nous sépare. La bataille qui est livrée pour que le xxie siècle 
réduise ces différences passe par un engagement social et solidaire de chacun d’entre nous. 
C’est dans cette perspective qu’a été créé Casa África, consortium public répondant à l’intérêt de 
la société civile et à l’engagement du Gouvernement espagnol envers l’Afrique. 

Oui, l’Afrique est un continent riche, et plus encore si nous parlons de ses merveilleux habitants 
ou de la générosité et de l’ouverture qui les caractérisent, mais il est également vrai qu’en 
dépit de ses ressources naturelles, elle n’en reste pas moins la région la plus pauvre de la 
planète. Comme l’a souligné Nelson Mandela : « en l’absence de nourriture pour apaiser la 
faim, en l’absence de médicaments pour soigner la maladie, en la présence d’ignorance et de 
manque de respect des droits fondamentaux des personnes, la démocratie est vide de sens ». 
La lutte contre la pauvreté constitue la priorité en Afrique. Et pour cause, elle se traduit pour 
beaucoup par une carence absolue d’opportunités et d’options à atteindre un niveau de vie 
digne. Et il convient de rappeler ici que nous parlons de la dignité des personnes. 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », énonce la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. L’extrême pauvreté constitue l’une des agressions les 
plus flagrantes envers la dignité de la personne, ainsi qu’une source de perturbations pour 
l’ensemble de la communauté internationale. De la pauvreté extrême jaillit le terrorisme ; la 
migration non désirée, forcée ; les traites de personnes, le trafic de drogue et d’armes ; et, 
en général, l’ensemble du crime organisé qui se nourrit des déshérités de la planète. Casa 
África se veut un instrument utile, agile et flexible au service de tous ceux qui croient en 
l’Afrique. Elle aspire à devenir un forum ouvert à la réflexion, où il conviendrait de secouer les 
consciences face à cette situation, afin d’unir nos forces et de proposer des solutions concrètes. 
Ce n’est qu’en intégrant toutes les perspectives et en concédant une certaine cohérence 
aux interventions multilatérales et bilatérales, publiques et privées, que nous pourrons aider 
l’Afrique à occuper la place qui lui revient de plein droit dans ce monde globalisé du xxie 
siècle, et à lui permettre d’être considérée pour ce qu’elle est réellement : un continent 
confronté à de grands défis, mais riche en ressources et en opportunités.

Cette institution est le fruit des efforts conjoints du Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération, de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
(aecid), et des Canaries, et notamment de son Gouvernement et de l’appui des Conseils 
Insulaires et de la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria, où elle a son siège. Casa 
África a pour vocation de sensibiliser la population espagnole, de promouvoir la connaissance 
des réalités respectives, de renforcer la coopération hispano-africaine, euro-africaine, voire 
de l’Europe et de l’Afrique avec l’Amérique latine, et ce, dans les domaines économique, 
politique, social et culturel ainsi que de favoriser le débat sur les grandes questions africaines. 

Comme l’indique le Plan Stratégique 2009-2012, qui a été ratifié par le Conseil Exécutif en 
octobre 2008, notre principal défi est de permettre à cette institution de s’affirmer en tant que 
référence de la diplomatie publique au service de l’Espagne et de l’Europe dans le cadre des 
relations avec l’Afrique, tout en collaborant de manière décisive à ce que le continent voisin 
puisse acquérir la position qu’il mérite au sein de l’imaginaire commun.
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D’autre part, la vocation de service ayant motivé la création de Casa África n’est autre que 
d’être utile à l’Afrique ainsi qu’aux Gouvernements, aux institutions et aux sociétés civiles du 
continent voisin afin de faciliter et de renforcer les relations institutionnelles avec l’Afrique, avec 
les membres du consortium et avec les institutions de l’État espagnol. 

Dans le cadre de ce mandat, Casa África a commencé à établir des contacts avec des institutions 
régionales, sous-régionales et nationales africaines, afin de leur permettre de prendre part à son 
travail et d’intégrer leur vision aux actions menées par celle-ci, parmi lesquelles l’Union Africaine 
(ua), la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (cea), la Banque Africaine 
de Développement (bad), le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (nepad), 
la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (cedeao), la Communauté de 
Développement de l’Afrique Australe (cdaa), la Communauté Économique des États d’Afrique 
Centrale (ceeac), l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (igad) et la Communauté 
de l’Afrique Orientale (cao). De même, un lien s’est établi avec la société civile qui a été invitée 
à prendre part aux activités organisées par l’institution en collaboration avec des universités, des 
agents sociaux, des ong espagnoles et des associations d’africains en Espagne. 

Le siège de Casa África héberge également le Secrétariat Technique du Réseau de Femmes 
Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur, qui est né en 2006 à Maputo (Mozambique), 
sous l’initiative de la Première Vice-présidente du Gouvernement espagnol et de la Première 
Ministre du Mozambique. Ses locaux accueillent également des rencontres professionnelles et 
des ateliers sur le renforcement des capacités de la femme africaine et espagnole. 

Force est de constater que la décision de situer le siège de Casa África aux Canaries est le 
résultat d’un pari politique osé et courageux, qui va de la rhétorique traditionnelle définissant 
les Canaries comme la plate-forme pour l’Afrique et l’Europe, aux faits. Casa África entame 
son parcours aux Canaries avec le mandat clair de servir d’instrument visant à ce que cette 
situation géostratégique privilégiée de l’archipel devienne une réalité et se concrétise, ainsi 
que de travailler sur des questions et des propositions concrètes du Gouvernement espagnol et 
du Gouvernement des Canaries. L’objectif est de donner un contenu aux propositions de politique 
étrangère, en profitant de l’inestimable expérience africaine de nombreux secteurs de l’archipel. 
Le Gouvernement des Canaries, les Conseils Insulaires et la Municipalité de Las Palmas de Gran 
Canaria se sont avérés être un complément des plus efficaces et utiles pour traduire en réalités, les 
définitions stratégiques du Plan Afrique, lequel sera bientôt complété par un second plan spécifique 
aux Canaries pour l’Afrique.

Afrique et Espagne, de plus en plus proches (África y España, cada vez más cerca) est la 
devise de Casa África, qui résume une phrase résumant sa mission et son défi. L’Afrique reste 
cependant l’acteur principal de ce projet et ce sont donc les voix africaines elles-mêmes qui 
doivent être entendues. En effet, il s’agit là de la seule solution si nous voulons que le continent 
voisin prenne réellement les rennes de son destin, devienne l’auteur de son développement et 
cesse d’être le grand inconnu de ce côté de l’océan. La justice ne sera possible que sous cette 
condition. Et l’Afrique et l’Espagne seront de plus en plus proches. 
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Pages 10 à 21

Paysage du Pays Dogon (Mali). 
Femmes à Bouaké (Côte d’Ivoire). 
Paysage du Pays Dogon (Mali). 
Atelier des arts et métiers à Bamako (Mali).
Quartier de Birni à Zinder (Niger).
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Siège de Casa África au sein de la capitale de Gran Canaria.

M. Paulino Rivero Baute
Président du Gouvernement des Canaries

En tant que Président du Gouvernement des Canaries, j’ai eu l’opportunité de vivre de très 
près les premiers pas de Casa África, une institution qui, grâce aux efforts déployés par 
son équipe hautement qualifiée, et au travail mené conjointement avec les institutions et les 
experts participants, a su se réaffirmer en très peu de temps comme un espace de rencontre 
et d’échange entre toutes les organisations qui ont une relation avec l’Afrique. Depuis sa 
création en juin 2007, le nombre d’activités politiques, culturelles, de coopération, sociales 
et économiques promues depuis le siège de cette institution n’ont cessé de croître, ce qui a 
permis de stimuler la connaissance mutuelle entre l’Espagne et l’Afrique. 

De même, la décision de situer son siège à Las Palmas de Gran Canaria a contribué à 
renforcer le rôle que les Canaries, de par leur proximité géographique et le niveau de 
développement atteint avec les pays de leur entourage, sont appelées à occuper comme plate-
forme de coopération avec le continent voisin.

Les relations établies au cours de cette dernière décennie entre les Canaries et les pays de la 
côte africaine occidentale sont devenues l’une des pierres angulaire de l’objectif stratégique de 
projection extérieure de l’archipel, lequel intègre également, dans le cas concret de l’Afrique, 
le besoin de créer une zone de stabilité et de prospérité économique avec les pays proches, 
et ce, pour le plus grand bénéfice de tous. À cet effet, une partie importante des efforts de 
l’action extérieure déployés par le Gouvernement des Canaries au cours de ces dernières 
années s’est précisément centrée sur l’établissement d’un dialogue mûr, fluide et permanent 
avec nos voisins, nous permettant d’avancer vers l’ouverture de nouveaux domaines de 
collaboration et de développement d’une politique intégrale envers l’Afrique.

Fruit de ce travail, la politique canarienne de coopération au développement commence à 
être reconnue et appréciée par les pays africains en tant que coopération proche, adaptée 
à leur réalité et qui, sur la base d’un objectif principal comme la lutte contre la pauvreté, 
facilite l’échange de connaissances et d’expériences dans des domaines stratégiques pour son 
développement. 

Notre présence en Afrique comprend également un plan d’action destiné à dynamiser 
l’implantation d’entreprises canariennes, dont plus de 150 se sont déjà installées sur le continent, 
et la consolidation d’un réseau de contacts et d’échanges de type institutionnel, académique et 
social pouvant contribuer à resserrer les liens existants entre nos deux rives de l’Atlantique. 

Dans ce contexte, Casa África est devenu un instrument essentiel, non seulement pour 
consolider l’action extérieure espagnole, mais également pour renforcer le rôle que les 
Canaries veulent jouer dans la région, en effectuant un travail de sensibilisation auprès des 
différents interlocuteurs et entités, ainsi qu’en programmant et en développant une multitude 
d’actions visant à élargir la perception existant au sein de la société quant à la réalité et aux 
opportunités offertes par le continent africain.
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Consortium Casa África

Le continent africain est en passe de devenir le centre des grands débats et défis mondiaux 
du xxième siècle. Toutefois, des situations dramatiques de pauvreté, de maladie, d’insécurité 
alimentaire, d’injustice, de violence et de répression continuent à exister et constituent, sans nul 
doute, une menace évidente pour la stabilité et la paix, ainsi que pour la croissance et le bien-
être des sociétés africaines.

Cette réalité a provoqué une augmentation de l’immigration et a suscité une sensibilisation 
croissante ainsi qu’un profond sentiment de solidarité au sein de l’opinion publique espagnole. 
De plus, la présence ainsi que le rôle joué par la coopération espagnole s’avèrent de plus en 
plus manifestes au sein desdits pays moins avancés et notamment en Afrique subsaharienne. 
En effet, cette région constitue une nouvelle priorité de la politique extérieure du Gouvernement 
espagnol.

Toutes ces raisons ont depuis des années invité le gouvernement à se doter d’instruments 
efficaces visant à permettre le rapprochement de l’ensemble des pays conformant la 
société voisine. Et pour cause, l’attention de la politique extérieure espagnole s’est 
toujours centrée principalement sur la région méditerranée et sur certains pays de l’Afrique 
subsaharienne comme la Guinée Équatoriale, le Mozambique ou l’Angola. Il n’en reste 
cependant pas moins urgent pour l’Espagne de veiller à promouvoir des actions de 
coopération renforcées s’inscrivant dans le cadre du Plan Afrique du gouvernement ainsi 
que des instruments permettant la mise en place d’une relation globale et bilatérale avec 
les pays africains.

Face à un tel défi, il a été décidé de créer une entité de premier rang visant à atteindre ces 
aspirations tout en reconnaissant et en renforçant le rôle des Îles Canaries comme point 
névralgique des relations internationales et lieu de rencontre interculturel pour la promotion de 
la paix, de la solidarité et du dialogue entre les peuples (voir Convention de Collaboration en 
annexe). Lors de la constitution de Casa África, le consortium a tenu compte de la proximité 
et des liens historiques unissant nos deux territoires, l’Afrique et l’Espagne, et notamment les 
Canaries, mais il également souligné que ceux-ci se sont mutuellement tourné le dos de par le 
passé. L’objectif principal de Casa África est par conséquent d’inverser cette tendance et de 
profiter de la proximité de ces deux régions pour aider le continent voisin à gérer et à prendre 
les rennes de ses propres processus de développement tout en bénéficiant de l’appui de la 
récente expérience espagnole. 

Casa África a pour vocation de découvrir comment le continent voisin aborde ces questions 
et bien d’autres, mais également de définir la manière de développer des associations entre 
les différents agents des sociétés espagnoles et africaines (universités, entreprises, institutions 
culturelles, sociales, de développement, scientifiques, économiques, etc.), et ce, dans le 
but de renforcer les capacités des deux régions et de répondre, avec une cohérence et une 
planification conjointes, aux défis globaux.

Images du siège de Casa África,  
Las Palmas de Gran Canaria.
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Casa África est un instrument de diplomatie publique au service de l’action extérieure de 
l’État. Fondée en tant que consortium public dans le cadre du Plan Afrique du Gouvernement 
d’Espagne le 26 juin 2006, elle regroupe le Ministère des Affaires Étrangères et de 
la Coopération, le Gouvernement des Canaries, l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement et la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria. 
De même, les Conseils Insulaires de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote et Tenerife y 
ont également pris part jusqu’en décembre 2009 en encourageant et en renforçant le travail 
de Casa África. Son Objectif est de rapprocher l’Afrique de l’Espagne en développant des 
activités dans les domaines culturel, politique, social et économique.

Conformément aux statuts de cette institution (voir annexe), le Consortium Casa África est un 
organisme à caractère interadministratif, doté d’une personnalité juridique propre ainsi que de 
la pleine capacité d’agir. Les objectifs généraux du consortium sont :

La création d’un espace de rencontre et d’échange entre les institutions publiques et privées et 
les sociétés civiles espagnoles, africaines et européennes sur la scène atlantique privilégiée des 
Canaries.

La promotion du développement des relations hispano-africaines à l’échelle mondiale et celle 
de tous types d’activités institutionnelles, économiques, scientifiques, culturelles, éducatives, 
académiques et de coopération visant à renforcer la connaissance mutuelle entre l’Espagne et 
le continent africain.

La diffusion de l’information sur les réalités espagnoles et africaines à leurs citoyennetés 
respectives grâce, principalement, aux nouvelles technologies de l’information et aux 
programmes spécifiquement dirigés à la population scolaire et à la jeunesse.

La promotion de l’archipel canarien en tant que point de rencontre entre l’Espagne, l’Europe, 
l’Afrique et l’Amérique Latine.

Le soutien aux processus d’intégration régionale dans le cadre du Plan d’Action européen du 
Grand Voisinage destiné aux régions ultrapériphériques.

La création d’un forum permettant la diffusion des réalités des pays de toutes les 
Représentations Diplomatiques africaines dotées d’un siège en Espagne.

La promotion de la connaissance et l’intensification des relations entre l’Union Européenne et 
les pays africains, et ce, principalement dans le cadre de l’Accord de Cotonou.

Pages 26 à 27

Les rues d’Antananarivo (Madagascar)  
capturées par l’objectif du photographe Pierrot Men.
Pages 28 à 29

Paysage du Boundiali (Côte d’Ivoire).
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Leurs Majestés les Rois d’Espagne saluent M. Abdoulaye Wade, Président du Sénégal, 
lors de l’inauguration de Casa África.
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Afin de respecter ses engagements,  
le consortium s’est doté de la structure d’organisation suivante :

Le Haut Patronat 

Le Haut Patronat est un organe collégial qui encourage, oriente et parraine les programmes et les activités 
visant à atteindre les objectifs fondamentaux du Consortium. La présidence d’honneur de celui-ci revient à Leurs 
Majestés le Roi et la Reine d’Espagne et il se compose des membres du Conseil Exécutif (organe gouvernemental 
par excellence du Consortium) ainsi que de représentants d’institutions africaines et espagnoles affichant un 
intérêt particulier et une présence significative sur le continent africain.

Présidence d’honneur
Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Espagne

Présidence
M. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
et Président du Conseil Exécutif entre 2006 et 2008 et entre 2010 et 2012.

M. Paulino Rivero Baute
Président du Gouvernement des Canaries
et Président du Conseil Exécutif en fonctions entre 2008 et 2010.

Patrons

M. Jean Ping. Président de la Commission de l’Union africaine

M. Mohamed Ibn Chambas. Président de la cedeao

M. Abdoulie Janneh. Secrétaire exécutif de la cepa (Commission Économique et Sociale pour l’Afrique des Nations Unies)

Mme Elena Espinosa Mangana. Ministre de l’Environnement et du Milieu rural et marin

Mme Ángeles González-Sinde Reig. Ministre de la Culture

Mme Silvia Iranzo Gutiérrez. Secrétaire d’État au Commerce icex (Institut Espagnol de Commerce Extérieur)

M. Mario Cabrera González. Président du Conseil Insulaire de Fuerteventura

M. José Miguel Pérez García. Président du Conseil Insulaire de Gran Canaria

M. Pedro San Ginés Gutiérrez. Président du Conseil Insulaire de Lanzarote

M. Ricardo Melchior Navarro. Président du Conseil Insulaire de Tenerife

Mme Carmen Caffarel Serra. Directrice de l’Institut Cervantes

M. Javier Gómez-Navarro Navarrete. Président du Conseil supérieur des Chambres de commerce, d’industrie 

et de navigation d’Espagne

M. Gerardo Díaz Ferrán. Président de la ceoe (Confédération Espagnole d’Organisations Patronales)

M. Juan Manuel Suárez del Toro. Président de La Caja de Canarias

M. Juan Badosa Pagés. Président de la cesce (Compagnie Espagnole d’Assurance-Crédit à l’Exportation)

M. Javier Sánchez-Simón Muñoz. Président de l’Autorité Portuaire de Las Palmas

M. Pedro Rodríguez Zaragoza. Président de l’Autorité Portuaire de Santa Cruz de Tenerife

M. Eduardo Bautista García. Président du Conseil de Direction de la Société générale des Auteurs et Éditeurs (sgae)

M. Antonio Vázquez Romero. Président d’Iberia

M. Pedro Agustín del Castillo Machado. Président de Binter Canarias

M. Enrique Locutora Rupérez. Vice-président Exécutif de la Fondation Repsol ype

M. Felipe Benjuma Llorente. Président Exécutif d’Abengoa (Solutions novatrices pour le développement durable)

M. Raymundo Baroja Rieu. Administrateur Délégué du Groupe disa

M. Vicente Boluda Fos. Président du Groupe Boluda

M. Antonio Armas Fernández. Président du Groupe Naviera Armas 

M. Juan Miguel Sanjuan y Jover. Président de satocan, s.a.

M. Juan Rodríguez Ramírez. Président de Cororasa, s.a.
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M. Ángel Lossada, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Gouvernement espagnol,  
et M. Ricardo Martínez Vázquez, Directeur Général de Casa África, lors de l’Atelier de 
Coopération Internationale sur le Renforcement en matière d’Affaires Criminelles liées  

au Terrorisme au sein de la cedeao.

Réunion avec le Club de Madrid à Accra (Ghana) afin d’analyser l’impact  
de la crise sur le continent africain.

Visite à Casa África de M. Jerónimo Saavedra, Maire de Las Palmas de Gran Canaria,  
et de M. Manuel Ferrer, Vice-président du Centre européen d’Études  

sur les Flux migratoires (cemigras). 
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La Rencontre Internationale Eau et Coopération en Afrique est le fruit d’une initiative conjointe entre Casa África et les Nations 
Unies. Parmi les personnalités participantes, soulignons la présence de Pablo Martín Carbajal, Directeur Général des Relations 

avec l’Afrique du Gouvernement des Canaries et de Luis Padilla Macabeo, Secrétaire Général de Casa África. 

M. Paulino Rivero, Président du Gouvernement des Canaries, apparaît aux côtés de M. Ricardo Martínez Vázquez,  
Directeur Général de Casa África, et de Mme Elsa Casas, Commissaire aux Relations extérieures  

du Gouvernement des Canaries, lors de la célébration du Conseil Économique de Casa África. 

M. José Manuel Soria, Vice-président du Gouvernement des Canaries, au cours su séminaire  
Afrique, la nouvelle frontière chinoise, organisé en collaboration avec Casa Asia.
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Organes du Gouvernement

Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif est composé de douze représentants du Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération, de sept représentants du Gouvernement des Canaries, à savoir un représentant de chacun des 
Conseils Insulaires de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria et Tenerife ; et d’un représentant de chaque 
collectivité locale membre du consortium, actuellement la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria. La 
présidence du Conseil Exécutif, d’une durée de deux ans, est de caractère rotatif entre le Ministre des Affaires 
Étrangères et de la Coopération et le Président du Gouvernement des Canaries. La première réunion du 
Conseil Exécutif s’est tenue le 26 juin 2006 à Las Palmas de Gran Canaria sous la présidence du Ministre des 
Affaires Étrangères et de la Coopération.

Présidence
M. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
et Président du Conseil Exécutif entre 2006 et 2008 et entre 2010 et 2012.

M. Paulino Rivero Baute
Président du Gouvernement des Canaries
et Président du Conseil Exécutif en fonctions entre 2008 et 2010.

M. Ángel Lossada Torres-Quevedo. Secrétaire d’État aux Affaires étrangères

M. Diego López Garrido. Secrétaire d’État à l’Union européenne 

Mme Soraya Rodríguez Ramos. Secrétaire d‘État à la Coopération internationale

M. Francisco Javier Elorza Cavengt. Secrétaire Général aux Affaires consulaires et migratoires

Mme Elena Madrazo Hegewisch. Directrice de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement

M. Alfonso Lucini Mateo. Directeur Général de Politique étrangère

Mme María del Carmen de la Peña Corcuera. Directrice Générale de Politique étrangère pour l’Afrique

M. Rafael Conde de Saro. Directeur Général des Relations économiques internationales et des Affaires énergétiques

M. Alfonso Díez Torres. Directeur Général d’Intégration et de Coordination des Affaires générales et économiques de l’ue

Mme María del Carmen Moreno Raymundo. Directrice de la Coopération pour l’Afrique, l’Asie et l’Europe orientale

M. Carlos Alberdi Alonso. Directeur des Relations culturelles et scientifiques

M. José Manuel Soria López. Vice-président du Gouvernement des Canaries

M. José Miguel Ruano León. Conseiller de la Présidence, la Justice et la Sécurité du Gouvernement des Canaries

Mme Elsa Casa Cabello. Commissaire en charge de l’Action extérieure du Gouvernement des Canaries

M. Javier González Ortiz. Vice-conseiller de la Présidence du Gouvernement des Canaries

M. Alberto Delgado Prieto. Vice-conseiller de la Culture et des Sports du Gouvernement des Canaries

M. Pablo Martín-Carbajal González. Directeur Général des Relations avec l’Afrique du Gouvernement des Canaries

M. Jerónimo Saavedra Acevedo. Maire-Président de la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria

Commission Déléguée du Conseil Exécutif 
La Commission Déléguée du Conseil Exécutif est composée de deux représentants du Ministère des Affaires 
Étrangères et de la Coopération, de deux représentants du Gouvernement des Canaries et d’un représentant 
désigné par rotation semestrielle parmi les autres institutions membres du consortium. La première réunion 
s’est tenue le 14 juillet 2006 à Las Palmas de Gran Canaria.

Directeur Général 
Sur la base des propositions du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Conseil Exécutif 
procède à la désignation du Directeur Général parmi les candidats comptant d’une expérience et d’un 
prestige des plus reconnus en termes de relations internationales, et plus particulièrement dans le domaine 
africain. La Direction Générale dispose d’un Secrétaire Général de soutien agissant en tant que secrétariat des 
organes directeurs et consultatifs. D’une durée de trois ans, le mandat du Directeur Général est de caractère 
renouvelable.
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Organes consultatifs

Conseil Diplomatique

Ce conseil est formé par les ambassadeurs africains accrédités en Espagne. Il a été constitué à Madrid le 8 
février 2007 grâce à la participation des représentants des ambassades d’Angola, d’Algérie, du Cap Vert, 
du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de l’Egypte, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, 
de la Guinée Équatoriale, du Kenya, du Lesotho, du Liberia, de la Lybie, du Mali, du Maroc, de l’Île Maurice, 
de la Mauritanie, du Mozambique, de la Namibie, du Niger, du Nigeria, de la République du Congo, de la 
République Démocratique du Congo, du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal, de la Sierra Leone, 
du Swaziland, de l’Afrique du Sud, du Soudan, de la Tanzanie, du Togo, de l’Ouganda, de Djibouti et du 
Zimbabwe. Le Conseil Diplomatique dispose d’une Commission Permanente composée de cinq représentants. 
La première réunion de la Commission Permanente du Conseil Diplomatique s’est tenue à Las Palmas de Gran 
Canaria le 1er avril 2008.

Conseil Économique

Ce conseil est composé de représentants d’institutions et d’entités économiques et entrepreneuriales ainsi que 
de personnalités comptant d’une expérience et d’un prestige des plus reconnus dans le domaine des relations 
économiques et entrepreneuriales avec l’Afrique. Il a été constitué à Las Palmas de Gran Canaria le 27 avril 
2009 et rassemble les institutions suivantes :

Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (cedeao)
Banque Africaine de Développement (bad) 
Commission Économique et Sociale pour l’Afrique des Nations Unies (cepa) 
Direction Générale du Commerce et des Investissements du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce
Présidence du Conseil Économique et Social des Canaries
Direction des Relations Internationales de la Confédération Espagnole d’Organisations Patronales (ceoe)
Vice-présidence du Conseil Supérieur des Chambres de Commerce
Direction Territoriale du Commerce de Las Palmas de l’Institut du Commerce Extérieur (icex)
Entreprise Publique du Gouvernement des Canaries pour la Promotion des Exportations Canariennes (proexca) 
Présidence de PromoMadrid
Direction Générale de l’Institut Valencien de l’Exportation (ivex)
Direction Générale de l’Agence Andalouse de Promotion Extérieure (Extenda)
Secrétaire Général de la Section Régionale Canaries-Afrique de l’Association Internationale pour la 
Coordination de la Manutention des Marchandises

QUI SOMMES-NOUS ?

Réunion du Conseil Consultatif de Casa África.
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Réunion du Conseil Économique de Casa África.

Conseil Consultatif

Ce conseil est composé de personnalités de grand prestige en matière de relations avec l’Afrique et ses 
membres sont désignés par le Conseil Exécutif sur proposition des entités consortiales. Il a été constitué à Las 
Palmas de Gran Canaria le 27 mars 2009 et rassemble les personnalités suivantes :

Juan Manuel Suárez del Toro. Président de la Croix-Rouge espagnole et ancien Président de la Fédération Internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Adán Martín Menis. Ancien Président du Gouvernement des Canaries

Eduardo Sánchez Jacob. Président de la Coordination ongd-Espagne

Irene Bello Quintana. Présidente de la Coordination ongd-Canaries

Mane Cisneros Manrique. Directrice du Festival du Cinéma Africain de Tarifa

Antonio Pérez-Portabella. Président de l’Institut Catalunya África

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta. Groupe d’Études Africaines (gea) et Présidente d’Amnesty International Espagne

José Gómez Soliño. Directeur du Centre d’Études Africaines de l’Université de La Laguna (ull)

Francisco Giner Abati. Professeur d’Anthropologie de l’Université de Salamanque

José Antonio Alonso Rodríguez. Directeur de l’Institut Complutense d’Études Internationales 

de l’Université Complutense de Madrid

Ferrán Iniesta. Professeur d’Histoire de l’Afrique de l’Université de Barcelone

Manuel Lobo Cabrera. Ancien recteur de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria

Fernando Morán Calvo-Sotelo. Ambassadeur en Mission Spéciale pour les organismes internationaux africains du maec

Elvira Dyangani. Commissaire d’expositions et experte en art africain contemporain

Yassine Fall. Conseillère Économique principale de l’unifem

Ndeye Bineta Diop. Directrice Exécutive de fas (Femmes Afrique Solidarité)

Mbuyi Kabunda. Professeur de Relations Internationales de l’Université de Bâle. 

Victor Manuel Barbosa Borges. Ancien Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Communautés du Cap Vert

Donato Ndongo. Écrivain et Journaliste de Guinée Équatoriale

M. Leandro Mbomio Nsué. Sculpteur et Président du Conseil de la recherche scientifique et technologique (cicte) 

de Malabo, Guinée Équatoriale

Joel George Martins. Directeur Exécutif de Pax Africa

Ousseynou Wade. Secrétaire Général de la Biennale d’Art Africain Contemporain de Dakar – Dak’Art 
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Casa África a élu domicile dans les murs d’un bâtiment emblématique 
construit en 1946 et dont la restauration présente 

de claires influences africaines.
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M. Jerónimo Saavedra Acevedo
Maire de Las Palmas de Gran Canaria

Permettez-moi de vous parler sans ambages : c’est pour nous un honneur d’accueillir le siège 
de Casa África à Las Palmas de Gran Canaria. Tout comme le fait que s’installe ici même un 
forum de réflexion sur ce que ce continent est et la direction qu’il va prendre. Un forum où la 
vision et l’opinion des propres africains s’avèrent prioritaires, où les paternalismes n’ont pas 
leur place, où les stéréotypes sont rejetés et où tout ce qui peut nous permettre d’apprécier 
la richesse humaine, sociale et culturelle d’une terre dont la créativité et la fraîcheur nous 
surprennent encore sont soulignées.

Ville de mer et de cultures, Las Palmas de Gran Canaria accueille une grande partie 
des activités de Casa África et projette donc son offre et ses atouts en vue de conjuguer 
harmonieusement sa mission, ses objectifs et son message.

La diversité et la variété de son offre, maintes fois soulignées à l’occasion d’évènements tels 
que le Festival International de Cinéma, le womad, ou le Festival de Théâtre et de Danse, 
témoignent de la sensibilité de la ville envers la richesse culturelle du continent voisin.

Et pour cause, la situation géographique de Las Palmas de Gran Canaria, sa position 
stratégique, les liens historiques à la base de sa relation avec l’Afrique, le mouvement ou trafic 
portuaire, ainsi que l’implantation d’entreprises africaines ouvrant leurs sièges au sein de notre 
ville, afin de dynamiser les relations commerciales, sont quelques uns des facteurs synonymes 
de la véritable dimension d’une ville accueillant une entité, Casa África qui, depuis ses 
premiers pas, a rempli un rôle de plus en plus actif et entreprenant.

La devise de ce consortium de diplomatie publique Afrique et Espagne, de plus en plus 
proches énonce clairement les raisons qui ont inspiré l’établissement de Casa África à Las 
Palmas de Gran Canaria, dont le caractère cosmopolite et la vocation multiculturelle se 
reflètent dans chacune de ses activités, parmi lesquelles la présente publication, somptueux 
précis sur la mission et la stratégie de l’entité.
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Consortium Casa África

Le siège de Casa África se trouve à Las Palmas de Gran Canaria, dans les murs d’un 
bâtiment emblématique construit en 1946 et dont la soigneuse restauration présente de claires 
influences africaines. La ville de Las Palmas de Gran Canaria possède une longue histoire 
ainsi qu’une longue tradition communes avec l’Afrique. Elle fut en d’autres temps le port de 
base de la plupart des voyages maritimes vers l’Amérique et l’île de Gran Canaria héberge 
aujourd’hui l’aéroport espagnol le plus important en termes de nombre de voyageurs annuels 
derrière Madrid et Barcelone. De plus, le Puerto de la Luz se présente déjà comme un port clé 
en matière de trafic maritime entre l’Afrique et l’Europe. 

Depuis sa position privilégiée, géographiquement africaine mais politiquement et 
économiquement espagnole et européenne, Casa África cherche à promouvoir l’archipel 
canarien en tant que point de rencontre entre l’Espagne, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique 
latine. 

Communauté autonome d’Espagne et région ultrapériphérique de l’Union Européenne, les 
Canaries manifestent un engagement particulier envers l’Afrique. En effet, leur proximité 
géographique les a historiquement encouragées à développer des relations économiques et 
de coopération avec les pays les plus proches, lesquelles sont basées sur des liens d’amitié 
encouragés par le Gouvernement autonome bénéficiant de l’appui de l’État et de l’ue. Par 
ailleurs, ces liens se sont vus renforcés au cours de ces dernières années par la mise en œuvre 
de projets de coopération au développement et l’internationalisation d’entreprises canariennes 
pour ne citer que quelques exemples.

Fortes de leur condition de région ultrapériphérique de l’ue, les Canaries jettent les bases 
d’un cadre de coopération stable avec leur environnement grâce à la systématisation de leur 
action dans un Plan Afrique propre et complémentaire à son homologue national, synonyme 
de la volonté politique de contribuer à la création d’un espace de sécurité et de prospérité. 
Cette même volonté des autorités canariennes d’approfondir les relations avec l’Afrique a par 
ailleurs grandement influencé la décision de situer le siège de Casa África aux Canaries.

Outre l’hébergement des bureaux administratifs de l’institution, le siège offre également des 
installations permettant la célébration d’activités publiques :

Auditorium Nelson Mandela
D’une capacité de quelque 100 personnes, il est le cadre habituel de séminaires, de 
présentations et de rencontres publiques.

Pages 44 à 47

La Cathédrale de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria.  
Photographie de Tato Gonçalves.
Dessins sur le sable de la plage de Las Canteras réalisés  
dans le cadre du projet Marées Migratoires. 
Photographie de Guillermo López.
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Concert DZzzz de Nástio Mosquito organisé à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition Africalls? à Casa África.

La Rencontre Internationale de Femmes Créatrices 
constitue l’une des initiatives de Casa África visant à promouvoir  

l’industrie culturelle africaine en Espagne. 
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La narratrice béninoise Agnés Agboton lors d’une session d’ateliers  
et de conteurs de contes célébrée à Casa África.
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Salle du Conseil
D’une capacité de 38 personnes, elle accueille des réunions de différentes natures.

Salles d’exposition
Les salles Guinée Équatoriale, Kilimandjaro et Sahel offrent un espace d’exposition total de 
300 mètres carrés.

Salle de vidéoconférences
D’une capacité de 14 personnes.

Patio central
Lieudit de concerts, de séances de cinéma à l’air libre et d’ateliers culturels parmi d’autres 
activités.

Médiathèque Casa África
Centre documentaire et multimédia spécialisé dans la thématique africaine et plus précisément 
dans la région subsaharienne. Son fonds bibliographique et audiovisuel (accessible en ligne 
à partir du site www.casafrica.es) intègre de la documentation sur l’Afrique élaborée tant par 
ce continent lui-même que par l’Occident, ainsi qu’un importante collection de dictionnaires 
de langues africaines et aborde, entre autres, les quelques disciplines suivantes : Coopération 
et Développement, Droits de l’Homme, Gouvernance, Législation, Genre, Économie, 
Environnement et Sciences naturelles, Santé publique et Médecine, Histoire, Géographie, 
Littérature, Art, Cinéma, Musique et Philosophie.
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Pages 52 à 53

Image de l’exposition Bienvenus au Paradis de l’artiste sud-africaine 
Nontsikelelo Veleko qui s’est tenue à Casa África.
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Sa Majesté la Reine d’Espagne dans le patio de Casa África,  
aux côtés des participants à la réunion des Sociétés Nationales  

de la Croix Rouge d’Afrique centrale et occidentale.
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Miguel Ángel Moratinos
Ministre des Affaires Extérieures et de la Coopération

Le continent africain est devenu une priorité stratégique et politique de l’action extérieure 
espagnole. Avec l’Afrique et nos partenaires africains, nous avons élaboré des stratégies 
bilatérales de coopération pour le développement social, économique et institutionnel, et nous 
avons également établi des collaborations dans le cadre des organismes multilatéraux. La 
nouvelle politique adoptée par l’Espagne envers l’Afrique est une caractéristique identitaire 
de la nouvelle action extérieure espagnole visant à renforcer le multilatéralisme efficace et 
à exercer la coresponsabilité de notre société et de son engagement envers la Communauté 
Internationale. Cette politique a été accompagnée par la solidarité qui caractérise notre 
pays, par le consensus parlementaire et l’action coordonnée de l’ensemble des Communautés 
Autonomes, ainsi que par la volonté politique qui a permis la création de nouvelles 
Ambassades, Consulats, Bureaux Techniques de Coopération de l’aecid, et centres de l’Institut 
Cervantes. Et, comme couronnement, la création de Casa África en tant qu’instrument 
privilégié au service de cette nouvelle politique.

La volonté de consacrer à l’Afrique une attention particulière a toujours été à l’ordre du jour 
de la politique extérieure des Gouvernements du Président José Luis Zapatero. Les données 
et les chiffres de l’Aide Officielle au Développement (aod) en sont d’ailleurs la preuve. Si 
une moyenne annuelle de 150 millions d’euros était destinée à ce continent entre 2001 et 
2004, la barre des 1,19 milliard d’euros annuels a quant à elle été franchie en 2007, ce qui 
représente près de 40% de l’aod espagnole.

L’Afrique regorge de capacités et de potentiels pour faire face aux défis de l’avenir et pour 
surmonter ses obstacles structurels, ce qui nous oblige à considérer la question sous un 
angle intégral à l’heure de projeter notre présence et nos activités au sein de cette région. 
Le continent voisin se structure progressivement et crée une architecture multilatérale de 
plus en plus importante, tout en prenant conscience de l’ampleur des défis globaux liés à 
la sécurité humaine. La lutte contre la faim et la pauvreté, le développement durable, le 
changement climatique, la promotion de la légalité internationale et la situation géostratégique 
et politique de l’Afrique dans un contexte de globalisation et d’interdépendance favorisent 
le développement et le renforcement de nos relations politiques, diplomatiques, sociales, 
culturelles et économiques avec l’Afrique Subsaharienne.

Afin de gérer et de planifier la croissance de notre présence et de nos relations avec cette 
région, le Gouvernement espagnol a approuvé un premier Plan Afrique 2006-2008, dont 
les résultats ont dépassé toutes les prévisions initiales et dont les objectifs ont été atteints de 
manière satisfaisante. Dans le cadre de cette initiative, Casa África a été créée, dans le but 
de disposer d’un instrument de diplomatie publique capable de renforcer la connaissance 
mutuelle entre l’Espagne et l’Afrique. Pour cette raison, le second Plan Afrique 2009-2012 
renouvelle et encourage l’engagement de la société espagnole et du Gouvernement envers le 
continent voisin, tandis qu’il propose de nouveaux objectifs et stratégies. 



CASA ÁFRICA58

NOTRE MISSION

Le Plan Afrique 2009-2012 a été débattu au cours de la Commission des Affaires Étrangères 
du Congrès des Députés et assume les propositions de différents groupes politiques, ainsi 
que celles de la Table pour l’Afrique, autour de laquelle se sont réunis des représentants de la 
société civile, du secteur privé et de la coopération décentralisée. Le processus s’est enrichi de 
rencontres et de débats, telles que les Journées de Réflexion sur les relations entre l’Espagne 
et l’Afrique tenues à Casa África en octobre 2008. À cette occasion, les Canaries et la ville 
de Las Palmas de Gran Canaria ont accueilli des représentants d’organismes régionaux, 
multilatéraux, du secteur privé et de la société civile, tant africains qu’européens, pour réfléchir 
et proposer des lignes d’action et implanter de nouvelles approches et de nouveaux critères. 
L’objectif était de procéder à une réflexion conjointe et de tirer les leçons du premier Plan 
Afrique 2006-2008.

Après avoir relevé le défi des principes consolidés en matière de coordination des acteurs et 
de cohérence de politiques, l’heure est venue de renforcer l’approche régionale et le rôle de 
l’Alliance de Civilisations, ainsi que la promotion des droits des citoyens. Á ceux-ci répondent 
trois objectifs transversaux, qui sont prioritaires pour Casa África: la protection des Droits de 
l’Homme, l’égalité des genres et la durabilité environnementale, axes qui irriguent chacune des 
lignes programmées pour l’action extérieure dans la région.

L’Espagne crée un nouveau voisinage avec l’Afrique et renforce les mécanismes de dialogue 
et de concertation effective avec la création de Casa África, qui assume les actions et les 
réponses aux défis communs et à la solidarité, ainsi que l’engagement de la société et du 
Gouvernement espagnol, tout en défendant de manière responsable nos intérêts en tant que 
pays européen à forte vocation méditerranéenne et atlantique, ainsi qu’en tant que pont entre 
des continents.

Femme de Marafourda (Nigéria).
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Lignes d’action de Casa África

Le 23 octobre 2008, le Conseil Exécutif de Casa África a approuvé le Plan Stratégique 
2009-2012 qui détermine les actions de l’institution pour les prochaines années. Le défi de 
Casa África est de devenir une référence en termes de diplomatie publique pour l’Espagne et 
l’Europe dans les relations avec l’Afrique, tout en collaborant de manière décisive pour donner 
au continent voisin le rôle qu’il mérite dans l’imaginaire commun. L’Afrique fait face à de 
grands défis mais, en même temps, elle dispose aussi d’un grand potentiel, plein de richesses 
et d’opportunités. 

Afin d’accomplir sa mission, Casa África travaille avec deux objectifs complémentaires 
s’articulant autour des priorités définies par le Plan Afrique du Gouvernement d’Espagne. 
Elle tente tout d’abord de rapprocher l’Afrique de l’Espagne au sein de l’opinion publique 
espagnole – universités, experts, entrepreneurs, médias et citoyens en général –, tout en 
assimilant les connaissances et la participation des africains et de leurs institutions. Le défi 
consiste ici à diffuser la valeur du continent africain à l’aide d’activités dans tous les domaines, 
et notamment culturel, social, politique et économique.

Le second grand objectif de Casa África prône un travail conjoint avec les institutions 
et les sociétés africaines afin de connaître leurs intérêts et priorités et ainsi contribuer à 
l’identification de leurs interlocuteurs potentiels et à la promotion de leur communication. Nul 
besoin donc de préciser que sa mission a également trait à la fonction de porte-parole des 
priorités de l’Afrique auprès de l’Espagne et de l’Union européenne. 

Les lignes stratégiques, approuvées par le Conseil Exécutif, représentent les priorités qui 
définiront les activités du consortium et peuvent être résumées comme suit :

1. Systématisation d’une dynamique de travail conjointe avec les plus grands spécialistes 
sur l’Afrique en matière de coopération internationale pour le développement, de culture, 
du monde académique et universitaire ainsi que du tissu entrepreneurial et de l’univers 
diplomatique, et ce, grâce à l’incorporation de leurs connaissances à l’activité de Casa 
África.

2. Promotion des études et de la connaissance sur le Continent Africain.

3. Création d’un grand portail Web d’information sur l’Afrique.

4. Contribution à la création de réseaux de coopération et de collaboration dans les domaines 
économique, culturel, académique, social et autres.

5. Élévation au rang d’institution utile dans la canalisation des intérêts africains vers l’Espagne.

6. Contribution à l’élaboration de politiques publiques fondées sur la cohérence.

7. Explication et présentation de Casa África au sein des forums de même philosophie, en 
Afrique comme en Espagne.
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Réunion en mai 2009 du Conseil Exécutif au Palais de Viana, Madrid.

Mme María Teresa Fernández de la Vega, Première Vice-présidente du Gouvernement  
espagnol, lors du IVe Congrès de Femmes Entrepreneuses Africaines au Caire (Égypte).

MM. Ricardo Martínez Vázquez et Antonio Sánchez-Benedito, respectivement Directeur Général  
de Casa África et Ambassadeur d’Espagne en Éthiopie, aux côtés de M. Jean Ping,  

Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), à Addis Abeba (Éthiopie).
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Les lignes stratégiques portent une attention particulière aux Îles Canaries et au mandat 
statutaire visant à promouvoir le renforcement de leur caractère de plate-forme privilégiée pour 
l’action extérieure de l’Espagne en Afrique.

Casa África est une jeune institution dotée d’une mission et de lignes stratégiques clairement 
définies par le Plan Stratégique 2009-2012. Un an après son approbation, les lignes d’action 
ayant permis son développement se sont vues concrétisées en vue de son accomplissement et 
son organigramme a été adapté afin de répondre aux nouvelles exigences. 

Combinées au Plan Stratégique, les lignes d’action définissent les activités de Casa África. 
À cet effet, précisons qu’elles cherchent principalement à améliorer la connaissance mutuelle 
entre l’Afrique et l’Espagne et à guider Casa África dans son effort de transmettre une image 
réelle de l’Afrique à la population espagnole, de lutter contre les stéréotypes et de donner une 
valeur ajoutée au travail mené par d’autres institutions.

De plus, les lignes d’action soutiennent, nourrissent et concrétisent les objectifs définis dans 
deux des principaux documents déterminant le travail quotidien de Casa África : le Plan 
Afrique du Gouvernement et le Plan National de l’Alliance des Civilisations, auxquels vient 
s’ajouter le Plan Afrique spécifique du Gouvernement des Canaries. 

Directeur Général, Comité de Direction et Secrétaire Général

Dans le cadre de cette approche et afin de garantir le respect des lignes d’action et du Plan 
Stratégique, Casa África dispose de trois grands départements, ou sous-directions, placés sous 
l’autorité de son seul organe de direction, à savoir le Directeur Général. Ce dernier travaille 
de concert avec un Comité de Direction et jouit du soutien du Secrétaire Général et du Cabinet 
Exécutif.

Le Directeur Général dirige et supervise l’ensemble des activités de Casa África et propose 
au Conseil Exécutif les actions devant être menées pour atteindre les objectifs du consortium. 
À cet effet, il élabore la liste de sujets qui devra permettre au Président de rédiger l’ordre du 
jour de chaque convocation du Conseil Exécutif et exécute les accords adoptés par ce dernier 
dans la mesure de ses compétences. De même, il présente et supervise le projet de budget, son 
exécution et sa liquidation ainsi que les états des comptes et les bilans.

Le Directeur Général est également chargé de renforcer les relations institutionnelles et 
externes du Consortium Casa África dans les domaines politique et institutionnel, social, 
économique, culturel et scientifique. Fort de cet objectif, il élabore et présente l’avant-projet 
annuel d’activités qui devra être soumis à l’approbation du Conseil Exécutif et soutient et dirige 
les programmes et projets développés par ce dernier. Enfin, il a la charge de représenter le 
consortium en l’absence du Président et assiste aux réunions de tous les organes avec droit de 
parole mais sans droit de vote.

De plus, il incombe au Directeur Général de présenter le programme annuel des activités 
aux Conseils Diplomatique, Consultatif et Économique ainsi que de veiller à garantir la 
communication entre les organes du Conseil Exécutif et lesdits conseils consultatifs. Il est 
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également chargé d’informer les responsables de la politique extérieure de l’Espagne 
avec l’Afrique du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération quant aux 
activités menées par le consortium et de mener, en cas d’urgence, les actions judiciaires 
et administratives nécessaires à la défense des intérêts et des droits du consortium tout en 
informant immédiatement le Conseil Exécutif, par l’intermédiaire de son Président, des actions 
menées.

Le Comité de Direction se compose du Directeur Général, du Secrétaire Général et des trois 
Directeurs de département (Gérance, Programmation et Communication) auxquels vient 
s’ajouter le titulaire de l’unité de soutien de la Direction Générale, à savoir le Cabinet Exécutif, 
agissant en qualité de Secrétaire du Comité. La fonction du Comité est de soutenir le Directeur 
Général dans le processus de prise de décision de Casa África via le débat, la proposition, la 
coordination et la documentation.

Le Secrétaire Général assiste le Directeur Général dans les tâches et les fonctions qui lui 
sont déléguées par ce dernier. Le Secrétaire Général représente Casa África et remplace le 
Directeur Général en son absence. De même, l’une des ses fonctions propres et essentielles 
n’est autre que de coordonner et de soutenir les deux organes de direction (Conseil Exécutif 
et Commission Déléguée) ainsi que les trois organes consultatifs (Conseils Diplomatique, 
Consultatif et Économique) auprès desquels il remplit les fonctions de secrétariat. 

Le Département de Programmation se compose du Division de Développement Économique et 
Social et du Division de Culture et d’Éducation. Le Département de Communication s’organise 
autour de la Division Web et Médiathèque en ligne ainsi que de la Division Médias et Image 
Institutionnelle. Enfin, la gestion du service budget et comptabilité, du service d’informatique, 
de logistique et de sécurité ainsi que des services externes incombe au Département de 
Gérance.

Département de Programmation

Le Département de Programmation se concentre sur un double objectif. D’une part, il 
coordonne toutes les activités organisées par Casa África et auxquelles elle participe afin 
de garantir leur cohérence et de mettre en valeur la pertinence des nouvelles initiatives. 
En d’autres termes, il veille au respect des lignes stratégiques établies en s’assurant que 
les résultats attendus de chaque activité contribuent à remplir la mission première de 
Casa África ainsi que les objectifs du Plan Afrique et du Plan National de l’Alliance des 
Civilisations. 

D’autre part, le département s’assure de la cohérence de la programmation de l’institution 
en garantissant un équilibre entre toutes les activités organisées, et ce, aussi bien du point de 
vue temporel que thématique. De plus, lorsque l’organisation d’une même activité implique 
plusieurs Départements, il incombe au Département de Programmation de veiller à son 
bon déroulement et à sa coordination. À titre d’exemple, citons les initiatives comme África 
Vive, rendez-vous annuel qui s’étend sur deux mois avec pour date clé le 25 mai, Jour de 
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Exposition photographique Desvelos, 
de l’artiste camerounaise Angèle Etoundi,  
présentée sur la Avenida de la Constitución à Séville.
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l’Afrique, et qui consiste à organiser toute une série d’activités culturelles, sociales, politiques et 
populaires sur l’ensemble du territoire national en vue de rapprocher l’Afrique de l’Espagne et 
de sensibiliser la population espagnole. 

Division de Développement Économique et Social

Domaine politique et stratégique

La Division de Développement Économique et Social cherche à offrir une réponse aux 
priorités de politique extérieure des entités consortiales de Casa África. L’institution axe ses 
actions sur les objectifs définis par le Plan Afrique et par le Plan National de l’Alliance des 
Civilisations, lesquels donnent lieu à de nombreux engagements pris par le Gouvernement 
espagnol envers ce continent. En ce sens, Casa África apporte également son soutien au Plan 
Afrique du Gouvernement de la Communauté autonome des Canaries. Il convient cependant 
ici de distinguer trois types d’actions essentielles : conseil, appui à l’exécution et suivi des 
engagements pris. 

Forte de cet objectif, Casa África a organisé diverses initiatives comme le Séminaire 
ministériel de renforcement institutionnel du Fonds Espagne-cedeao de migration et de 
développement visant à contribuer à la canalisation des propositions des pays de la cedeao 
via le fonds constitué, les Journées internationales sur le changement climatique et les énergies 
renouvelables, organisées en collaboration avec Casa Asia, l’aecid, la Fondation La Caixa et 
le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (ipcc), et le séminaire 
La paix et la sécurité en Afrique subsaharienne : problématique et réponses espagnoles 
et européennes, organisé en collaboration avec la Fondation Alternativas et la Fondation 
Friedrich Ebert.

Relations économiques

Parmi les objectifs visés figurent l’amélioration de la connaissance quant à la réalité 
économique de l’Afrique subsaharienne et l’encouragement des rencontres entre les acteurs 
économiques des deux parties afin de faciliter l’échange d’expériences ainsi que le transfert de 
connaissances et de bonnes pratiques. 

Les activités articulées autour de cet objectif se traduisent par le soutien à la diffusion de 
Perspectives économiques en Afrique – élaboré par l’ocde, la Commission Économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (cepa) et la Banque Africaine de Développement – ainsi que 
d’autres textes de référence dans le domaine économique. La Division organise également 
des séminaires pour améliorer le peu d’informations dont nous disposons sur les processus 
d’intégration régionale.

Casa África cherche à améliorer les relations économiques et commerciales entre l’Afrique 
et l’Espagne, et ce, afin de contribuer au développement économique africain. À cet effet, 
l’institution organise des rencontres entre entrepreneurs et autres agents économiques en 
coordination avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Ministère 

Casa África offre un grand soutien au festival womad 
de Las Palmas de Gran Canaria, et ce, dans le but de promouvoir  
et de renforcer la présence africaine au sein de l’un des  
principaux festivals de notre pays.
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de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et leurs institutions respectives, ainsi qu’avec 
leurs homologues au niveau des communautés autonomes, notamment aux Canaries, et 
en collaboration avec les régions économiques et commerciales africaines (cedeao, sadc, 
igad et ceac). investour, forum d’investissements organisé dans le cadre de la Foire 
Internationale du Tourisme de Madrid (fitur) avec le soutien de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (omt) dans le but de promouvoir le développement durable du tourisme en Afrique, 
et les Journées internationales des microcrédits pour le développement : Asie et Afrique, 
organisées en collaboration avec Casa Asia, l’aecid et Microbank en vue de promouvoir le 
microfinancement, le développement économique et l’éradication de la pauvreté en Asie et en 
Afrique, figurent parmi les principaux exemples.

Affaires sociales

Casa travaille de concert avec les immigrants africains en Espagne ainsi qu’avec les 
organisations et institutions publiques et privées partageant sa philosophie afin de faciliter 
leur intégration en dirigeant une attention toute particulière aux mineurs. L’institution cherche 
à élaborer un diagnostic de situation de la communauté africaine en Espagne pour étudier 
et proposer des formules qui faciliteront et amélioreront leur intégration sociale et pour 
optimiser la coordination des initiatives. L’une des formules étudiées propose la canalisation 
de la participation des associations lors d’activités ouvertes au public et de caractère culturel 
comme, par exemple, África Vive. De plus, les initiatives des ambassades africaines en 
Espagne et des associations désirant améliorer leur fonctionnement et leur organisation sont 
appuyées en leur offrant des salles de réunion et un conseil lorsqu’elles en font la demandent. 
D’autre part, lorsqu’une activité dirigée à notre plus jeune public est organisée, Casa África 
veille toujours à garantir la participation d’enfants issus de centres d’accueil afin de leur 
permettre de profiter de la richesse de leur culture tout en la partageant avec leurs camarades 
espagnols. 

Développement

La Division de Développement Économique et Social offre son soutien aux programmes 
et aux initiatives des organismes internationaux, de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (aecid), du reste du Gouvernement espagnol, du 
Gouvernement des Canaries et d’autres Communautés autonomes ainsi que des organisations 
de la société civile. La principale référence en la matière reste bien entendu le Plan directeur 
de la coopération espagnole et son homologue canarien. Signalons à cet effet que Casa 
África héberge le siège du Secrétariat permanent du Réseau de Femmes Africaines et 
Espagnoles pour un Monde Meilleur de l’unifem avec lequel elle collabore par le biais de 
programmes parallèles et complémentaires et participe à la diffusion de ses activités et à la 
mise en œuvre d’actions communes. De plus, une collaboration avec le Bureau des Nations 
Unies de soutien à la décennie de l’eau de Saragosse a été établie de manière à améliorer 
le suivi et la coordination des politiques de développement menées à bien en Afrique dans ce 
domaine. 

Pages 68 à 69

Tenues traditionnelles de Korhogo (Côte d’Ivoire). 
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Couverture du libre Paz y Seguridad en África Subsahariana (Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne),
Colección de Ensayo y Pensamiento de Casa África, publié en collaboration

avec la maison d’édition Los Libros de la Catarata.



CASA ÁFRICA72

NOTRE MISSION

Photographie d’Ángel Luis Aldai 
tirée de l’exposition Soutoura.
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Ayanda Makhuzeni, portrait par 
Nontsikelelo Veleko dans Bienvenus au Paradis. 
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En ce qui concerne la collaboration avec l’aecid, Casa África accueille des séminaires de 
formation et d’autres ateliers, ainsi que des commissions mixtes et des activités développées 
dans le cadre des programmes Nauta, Vita ou Municipia. Enfin, Casa África soutient le 
gouvernement de la Communauté autonome des Canaries dans ses activités de développement 
en tentant de promouvoir des synergies entre les activités de Casa África et celles de la 
Communauté autonome susmentionnées, ainsi que d’autres Communautés autonomes de l’État 
espagnol. 

Division de Culture et d’Éducation

Cinéma, musique et arts scéniques

Casa África a lancé un programme visant à diffuser le cinéma africain et à définir les bases 
et les synergies qui permettront la naissance d’une véritable industrie cinématographique 
africaine. Le but de cette institution est de parvenir à consolider cette initiative et à la hisser 
au rang de référence culturelle et de vitrine du cinéma africain en Espagne. Elle travaille donc 
avec les initiatives nationales et africaines les plus reconnues. En ce qui concerne le territoire 
espagnol, elle a soutenu le Festival du Cinéma Africain de Tarifa (fcat) en organisant des 
activités parallèles et en participant au sous-titrage des films et à la promotion de leur visibilité. 
Qui plus est, Casa África s’est appropriée le programme Cine Nómada, lequel développe 
toute une série de cycles de cinéma africain dans plusieurs villes espagnoles tout au long de 
l’année, et ce, afin de toucher un plus grand public. 

Force est cependant de constater que le pari institutionnel pour le cinéma se doit de passer 
également par le continent voisin. Et c’est à ce titre que Casa África collabore avec le festival 
de cinéma le plus important d’Afrique, à savoir le Festival Panafricain du Cinéma et de la 
Télévision de Ouagadougou (fespaco), qui se déroule tous les deux ans au Burkina Faso et au 
cours duquel le Prix Casa África est décerné. 

De même, Casa África souhaite exploiter le grand potentiel de la musique africaine, qu’elle 
soit traditionnelle ou moderne. À cet effet, l’organisation de concerts permet de présenter 
l’ensemble de la diversité musicale des différentes régions du continent étant donné que 
la musique constitue l’un des principaux outils socialisateurs d’Afrique. Sa diffusion en 
Espagne requiert l’incorporation de jeunes groupes africains sur plusieurs plate-formes 
consolidées comme le sont les principaux festivals de musique à l’échelle nationale. Un 
autre exemple digne de mention pourrait être l’intégration d’une nuit dédiée à l’Afrique 
dans le cadre de festivals tels que le womad (Las Palmas de Gran Canaria et Caceres), 
Fuerteventura en Música, Territorios Sevilla – Festival international de musique des peuples -, 
Pirineos Sur - Festival international des cultures - et La Mar de Músicas (Carthagène), parmi 
d’autres. 

En ce qui concerne les arts scéniques, que ce soit la danse ou le théâtre, une stratégie a été 
mise en place afin de promouvoir des échanges d’artistes entre nos deux rives et la création 
de réseaux de travail tels que la collaboration avec le Centre chorégraphique de La Gomera 

Cheveux de paille 3. Photographie
de l’artiste camerounaise Angèle Etoundi Essamba  
présentée à l’occasion de l’exposition Desvelos.
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dont le but est d’encourager la danse africaine contemporaine en Espagne. Dans un premier 
temps, des programmes d’échanges basés sur un principe de résidences sont organisés 
en collaboration avec des centres de référence en Espagne afin de permettre l’intégration 
d’artistes africains. Il est ensuite procédé à l’identification des œuvres susceptibles d’avoir une 
certaine répercussion dans différentes villes espagnoles. 

Lettres

En vue d’améliorer la connaissance et la diffusion de la littérature africaine tant classique que 
contemporaine, le programme itinérant Lettres africaines a été mis sur pied. Celui-ci permet de 
réaliser une sélection annuelle d’écrivains africains de grand prestige et dont les œuvres ont 
été traduites à l’Espagnol, parfois même sous la propre initiative de Casa África. 

De plus, un engagement a été pris avec Kosmopolis, l’un des plus importants et contemporains 
forums de littérature à l’échelle internationale, lequel est organisé par le Centre de culture 
contemporaine de Barcelone (cccb).

Arts plastiques

L’art le plus avant-gardiste et contemporain commence non seulement à prendre de 
l’importance en Afrique mais également à se faire connaître. Casa África mise sur les jeunes 
talents et offre son espace et son soutien à l’organisation d’expositions suivies de tournées 
sur le territoire national et africain tout en tentant de promouvoir l’échange d’artistes issus 
de divers pays. À cet effet, soulignons la Biennale de la Photographie Africaine de Bamako 
(Mali) et la Biennale d’Art Africain Contemporain Dak’Art (Sénégal), qui sont des évènements 
qui impliquent l’organisation parallèle au siège de Casa África de quatre expositions 
annuelles avant de procéder à leur exposition dans plusieurs villes espagnoles. De même, 
la participation à la Foire internationale d’Art Contemporain de Madrid – arco, constitue 
également un autre exemple de ces initiatives.

Domaine éducatif et universitaire

Casa África considère qu’il est essentiel de travailler étroitement avec le monde académique 
étant donné qu’il est le moyen par excellence de contribuer à la sensibilisation de la société 
espagnole et à l’amélioration de sa connaissance du continent africain. Fortes de cette 
conviction, l’aecid et Casa África collaborent à l’organisation des Rencontres internationales 
des universités avec l’Afrique qui sont organisées sous la houlette des universités espagnoles. 
L’objectif de ces rencontres est d’encourager des formules de coopération entre les 
universités de ces deux zones géographiques via la création de réseaux d’experts et la 
mise en œuvre de projets permettant un transfert de connaissances pratiques. Outre cette 
initiative, Casa África alimente les fonds bibliographiques africains des universités afin 
de les doter du matériel suffisant pour développer des modules académiques au sein de 
leur continent, et ce, aussi bien au niveau littéraire qu’historique, social, économique ou 
politique. 

Pages 76 à 77

Scène du concert de Madrid 
du festival África Vive.
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Graphique de l’initiative Enseñar África, projet didactique mené par une équipe d’experts
de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria et de l’Université Cheikh Anta Diop 

de Dakar et qui fut présenté à Casa África.



CASA ÁFRICA80

NOTRE MISSION

L’auteur africain Moussa Konaté 
dirigeant une soirée littéraire à Casa África.

Moment choisi de l’acte de sensibilisation El Camino de Muzu,
organisé à l’Université de Las Palmas de Gran Canaria 

à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.
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Département de communication

La Division de Communication permet de concrétiser l’un des principaux objectifs de Casa 
África, à savoir sensibiliser l’opinion publique espagnole afin de la doter d’une vision moins 
déformée de l’Afrique, continent trop souvent uniquement associé aux grandes crises, à la 
pauvreté et à l’immigration clandestine. Pour ce faire, ce département se charge de diffuser 
l’activité de Casa África dans tous ses domaines d’intervention tout en hissant cette institution 
au rang d’espace de rencontre entre les citoyens africains, espagnols et européens et de 
principale source d’information sur l’Afrique en Espagne.

Parmi les fonctions inhérentes à ce département figure celle de conseiller l’ensemble des 
départements de Casa África dans le domaine de la communication, de fournir des idées 
au Département de Programmation et d’élaborer, de diriger et de superviser le contenu et la 
cohérence du matériel institutionnel (catalogues, livres, brochures, programmes, mémoires, 
vidéos et photographies) ainsi que l’édition du matériel promotionnel de Casa África et 
d’autres activités comme África Vive. De plus, elle élabore les protocoles de communication 
nécessaires à chaque activité en collaboration avec le Département de Programmation.

Le département dispose de ses propres lignes d’action pour atteindre ses objectifs. D’une part, 
la création et la maintenance d’un site Web ambitieux sur l’Afrique intégrant des références et 
des liens divers, ainsi qu’une base de données de personnes et d’organismes dignes d’intérêt 
en Afrique, en Europe et en Espagne. En bref, il s’agit ici de proposer des informations sur 
l’Afrique à tous ceux qui en ont besoin, et ce, que ce soit directement de notre propre base 
de données ou via un guide permettant l’accès aux sources pertinentes. Le site dispose aussi 
d’une médiathèque en ligne des plus exhaustives visant à offrir aux espagnols et aux africains 
un service leur permettant d’avoir accès à la littérature, à la musique et au cinéma réalisés en 
Afrique ou portant sur l’Afrique.

Chaque année, la médiathèque de Casa África décerne le Prix d’Essai Casa África dans le 
but de promouvoir l’intérêt et la recherche sur des sujets d’actualité du continent africain et, 
par conséquent, de renforcer la connaissance mutuelle. Les essais lauréats font ensuite objet 
d’une publication.

D’autre part, la deuxième ligne d’action afférente au Département de Communication consiste 
à utiliser les médias afin de divulguer la réalité de l’Afrique en tant que continent riche en 
opportunités et détenteur d’un énorme potentiel. Il ne faut pas oublier que l’objectif principal 
de Casa África est de rapprocher l’Afrique et l’Espagne. Nul besoin donc de préciser que les 
médias constituent notre meilleur atout vu qu’ils sont de véritables générateurs d’opinions et 
divulgateurs de connaissance. La communication de toutes les activités de Casa África ne sert 
pas seulement à hisser l’institution au rang de référence dans les relations Espagne-Afrique 
mais également à donner une image plus adaptée et réaliste du continent, moins encline à la 
victimisation et plus positive. Dans le but d’atteindre cet objectif, Casa África maintient une 
relation constante avec les médias et tente de faciliter leur travail afin d’offrir des informations 
réelles aux citoyens.
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Division Web et Médiathèque en ligne

La Division Web et Médiathèque en ligne a été créé sur la base de la conviction que les sites 
Web constituent un instrument fondamental de communication et de sensibilisation. À cet effet, 
sa récente actualisation s’inscrit directement dans le cadre de l’une des lignes stratégiques de 
Casa África : la création d’un grand portail d’information sur l’Afrique. Il convient donc de le 
considérer comme un instrument se nourrissant du travail de l’ensemble des départements de 
Casa África tout en alimentant et en identifiant les informations s’avérant les plus pertinentes. 
Par ailleurs, le site de Casa África est un outil privilégié pour mener à bien la mission de 
l’institution étant donné qu’il permet de dynamiser des réseaux avec différents interlocuteurs : 
universités, associations d’africains en Espagne, institutions nationales et internationales et la 
société espagnole et africaine en général. 

Initialement lancé en espagnol, le site Web dispose désormais de sa version en français, 
en anglais et en portugais. Sa conception est à l’image d’un grand portail d’actualité 
et d’information sur l’Afrique dans tous les domaines (sociaux, politiques, culturels et 
économiques) cherchant à devenir le site de référence sur l’Afrique en Espagne. De plus, il se 
veut un outil pratique au service des africains en Espagne afin que ces derniers puissent non 
seulement jouir d’un nouveau site Internet leur permettant d’élargir leurs sources d’information 
sur les évènements se déroulant sur leur continent en Espagne, mais également disposer d’une 
rubrique spécifique d’orientation sur les démarches et les questions légales, les associations 
africaines en Espagne, les opportunités de travail et les institutions d’accueil. 

Enfin, www.casafrica.es propose des informations sur toutes les activités développées par 
l’institution ou promues par des institutions partenaires. Et ce, non seulement via des rubriques 
consacrées à l’agenda et à la salle de presse, mais également par la publication du Bulletin 
contenant les événements hebdomadaires, lequel est envoyé aux médias et aux autres agents 
intéressés.

De même, Casa África en ligne dispose d’une base de données sur les personnalités et les 
institutions dignes d’intérêt en Afrique, en Europe et en Espagne et s’est révélé être un lieu 
de rencontre des utilisateurs souhaitant échanger des informations et des expériences sur 
l’Afrique. En tant que réseau social et conformément à l’évolution affichée par Internet au 
cours de ces dernières années (Web 2.0), Casa África est présente sur Facebook, Twitter 
et Youtube et interagit, depuis ces plate-formes, avec ses utilisateurs en leur offrant la 
possibilité d’accéder aux informations actualisées à tout moment comme les vidéos de ses 
activités, etc.

D’autre part, la Médiathèque en ligne, constitue l’une des principales rubriques de  
www.casafrica.es et répond au besoin d’adapter les objectifs de Casa África aux nouvelles 
technologies afin d’offrir une certaine valeur ajoutée. Et pour cause, les médiathèques en ligne 
spécialisées dans la thématique du continent africain font actuellement cruellement défaut au 
sein de notre société. À cet effet, cette initiative de l’institution met à disposition de tout citoyen 
des publications numérisées, du cinéma et de la musique africaine, et contribue ainsi à la 

Crisis, d’Otobong Nkanga,
tiré de l’exposition Re/presentaciones : ellas.
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diffusion de connaissances destinées à un plus grand public et à la promotion des études sur 
le continent voisin. La Médiathèque en ligne aspire donc à devenir un instrument de référence 
sur le continent africain pour les chercheurs et les spécialistes mais aussi pour le public en 
général. Il s’agit d’un espace multidisciplinaire conçu comme un outil de dynamisation et de 
diffusion d’un important patrimoine culturel, social et scientifique propre au contient africain. 
Elle proposera les ressources individualisée suivantes : bibliographie spécifique, ressources 
musicales et filmiques et chaînes de télévision africaines. 

Disposer d’un site aussi ambitieux implique un changement important dans le fonctionnement 
d’une institution comme Casa África. Il permet en effet d’avoir recours aux nouvelles 
technologies afin de rentabiliser au maximum les efforts déployés et de transmettre une image 
en phase avec la réalité d’un continent présentant justement d’importantes carences en matière 
de communication en ligne. Www.casafrica.es présente une nouvelle vision du continent 
et facilite le contact entre les citoyens, et ce, à toute fin de modifier la relation de la société 
espagnole envers l’Afrique. 

Outre www.casafrica.es, signalons également le lancement du site www.africavive.es, projet 
virtuel né lors du festival África Vive suite à l’importance acquise par ce rendez-vous annuel.

Division Médias et Image institutionnelle

La Division Médias et Image institutionnelle veille à diffuser les activités organisées par Casa 
África à l’aide de communiqués et de conférences de presse, de voyages institutionnels et 
de toute autre action permettant d’atteindre l’opinion publique et de diffuser le potentiel 
africain. À cet effet, un contact direct et permanent est maintenu avec les départements de 
communication et les cabinets de presse des institutions et organisations responsables de 
chaque projet et avec lesquelles sont coordonnées les actions de diffusion visant à renforcer les 
synergies et à optimiser les efforts. 

Pour offrir une réponse aux médias, la division conseille les professionnels de Casa África 
en ce qui concerne la réalisation d’entretiens et de reportages et soumet des propositions 
dans le but d’offrir des sujets et d’éveiller l’intérêt quant à l’agenda de l’Afrique parmi les 
professionnels de l’information. De plus, il réalise le suivi quotidien de la presse dans les 
médias régionaux, nationaux et internationaux et élabore les clipping sur Casa África et 
l’Afrique dans les médias qui sont ensuite envoyés hebdomadairement et mensuellement au 
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération ainsi qu’aux autres partenaires du 
consortium le souhaitant. 

En accord avec les objectifs généraux de Casa África, la Division Médias et Image 
Institutionnelle s’efforce de tenter de rapprocher l’Afrique de l’Espagne, des Espagnols et des 
Africains, en utilisant les moyens de communication sociaux pour donner une visibilité à la 
réalité africaine, à une image positive du continent, pleine d’attentes et qui n’a eu jusqu’à 
présent que peu d’effet sur l’opinion publique. L’objectif est de faire des médias un outil 
pour le développement du dialogue social sur l’Afrique et de former les professionnels de la 

Photographie du Sud-africain Obie Oberholzer, 
tirée de l’exposition Afrique Plurielle 3+3.
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communication afin qu’ils développent des attitudes positives aidant à transmettre plus que les 
sujets de débat récurrents. 

À cet effet, et dans le but d’améliorer la qualité et l’impact de ces interventions, cette division 
collabore avec le Département de Programmation dans la conception et la mise en œuvre 
d’activités dirigées directement aux journalistes africains et espagnols, et ce, dans le but 
d’analyser la responsabilité des médias dans la perception et l’idéologie commune et de 
réfléchir sur le traitement médiatique adéquat des informations relatives à l’Afrique. Cette 
tâche constitue par ailleurs l’un des enjeux stratégiques du Plan National de l’Alliance des 
Civilisations. À ce titre, le séminaire Communication et immigration organisé en collaboration 
avec le Gouvernement des Canaries en est un bon exemple. 

Dans cette même perspective, la Division propose des accords et des conventions avec 
les médias nationaux et régionaux visant à fournir et à élargir les informations offertes sur 
l’Afrique ainsi qu’à mettre en œuvre des programmes originaux qui aideront à atteindre les 
objectifs fondamentaux de Casa África. C’est le cas de El Árbol de las Palabras (L’arbre des 
mots) de rne (Radio Nationale d’Espagne), seul programme radio en Espagne spécialisé 
dans le cinéma africain. De même, une collaboration mensuelle s’est établie avec Radio 
Exterior étant donné que ce canal émet toutes les semaines un programme consacré aux 
Casas dépendant du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération. Les années à 
venir devraient permettre la création de nouvelles collaborations permanentes ainsi que le 
positionnement de Casa África en tant que référence informative sur le continent africain pour 
l’ensemble des médias espagnols et européens.

En ce qui concerne l’image institutionnelle, un effort important a été réalisé pour développer 
un concept étranger aux stéréotypes généralement associés à ce type d’institutions, donnant 
lieu à la création d’une image fraîche, proche et actuelle. Le travail de cette division s’est 
traduit par l’édition de publications en divers formats ainsi que de tout type de matériel 
promotionnel pour Casa África et les projets sur lesquels elle travaille : mémoires annuels, 
livres, catalogues des expositions, dossiers de presse, vidéos institutionnelles, brochures, 
programmes, etc. 

Gérance

La Gérance est le troisième grand département de l’institution. Son principal objectif est 
d’assurer une cohérence interne permettant de mener à bien les activités prévues dans la 
programmation annuelle. À ce titre, des patrons et des procédures ont été définis et constituent 
le modèle de fonctionnement de Casa África. 

Le Service budget et comptabilité constitue le premier service dépendant de la Gérance. Les 
ressources de Casa África proviennent des contributions des entités partenaires du consortium. 
Celles-ci sont prévues pour une période de quatre ans et visent à garantir la mise en marche 
et l’exécution des objectifs et des activités de Casa África. Le budget englobe l’ensemble de 
ces activités, ainsi que les besoins et les possibilités de les mener à bien. À toute fin de son 

Pages 86 à 87

L’exposition Africalls? a offert à Maputo (Mozambique)
un regard sur la réalité de sept artistes africains contemporains 
à partir de matériaux et de contextes des plus divers.
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Participantes au Cours de Leadership et d’Autonomisation pour les Jeunes femmes, coordonné
par Casa África, l’UNIFEM et le Réseau de Femmes pour un Monde Meilleur.

Casa África célèbre les fêtes nationales des différents pays africains en compagnie 
des ambassades et des associations présentes en Espagne. Célébration de la fête nationale de Gambie.
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Pages 90 à 91

Cindy & Nkuli, 2004. Photographie de Nontsikelelo Veleko
tirée de l’exposition Bienvenus au Paradis.
Mon Père. Photographie de Lamine Coulibaly
tirée de l’exposition Singularités.

élaboration et conformément au Plan Stratégique et aux lignes d’intervention, la coordination 
de l’ensemble des départements s’avère impérative. 

Une fois le budget annuel approuvé, les services propres à la Gérance – et notamment 
le service comptabilité – travaillent pour garantir son suivi adéquat, lequel se conclut par 
l’élaboration d’un rapport audité des comptes soumis à l’approbation du Conseil Exécutif. 
Une liquidation pertinente du budget garantit une gestion adéquate, c’est-à-dire une utilisation 
appropriée des fonds mis à sa disposition.

Le Service d’informatique, de logistique et de sécurité constitue le deuxième service dépendant 
de la Gérance. La Gérance se charge de la gestion des voyages du personnel de Casa África, 
des personnalités invitées, de la célébration des évènements et de la maintenance du bâtiment 
ainsi que de la gestion des fournisseurs. 

Enfin, les Services externes répondent quant à eux au besoin de garantir l’adéquation des 
procédures du consortium à la législation en vigueur. En termes juridiques, ils élaborent 
les conventions de collaboration et de partenariat ainsi que les contrats et les dossiers 
administratifs jugés nécessaires à la garantie du strict respect de la loi en vigueur. De même, 
dans le cadre du travail, il s’avère nécessaire de garantir des processus de sélection ouverts et 
transparents, et ce, à l’instar de la gestion de toute procédure relative au personnel. Le respect 
des obligations fiscales est un autre domaine dans lequel le consortium doit veiller à montrer 
une attitude irréprochable.

Afin de remplir l’ensemble de ces obligations, Casa África s’est dotée de conseils externes 
dans les trois domaines susmentionnés pour, d’une part, bénéficier de la collaboration des 
meilleurs professionnels et, d’autre part, conserver une structure réduite permettant d’assurer 
l’efficacité et la rapidité interne.

Le but de la Gérance est en somme de garantir l’efficacité et les économies d’échelle à tous 
les niveaux en offrant un soutien transversal à la Direction Générale et aux Départements de 
Programmation et de Communication.
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L’initiative África Vive constitue un rendez-vous annuel
permettant à l’Espagne toute entière de fêter avec les citoyens africains 

la Journée de l’Afrique du 25 mai.
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Pages 94 à103

Maputo (Mozambique).
Avenida Eduardo Mondlane. Tete. Mozambique, 2004. Photographie 
d’Obie Oberholzer pour le projet d’exposition Afrique Plurielle 3+3. 
Image du village de Samabougou (Mali). 
Le projet audiovisuel Africalls? a été inauguré au Mozambique parallèlement 
au Festival de Cinéma Documentaire Dockanema.
Warning tape (Tout juste pour passer !), 2008. Photographie de Mohamed Konate
pour l’exposition Singularités réunissant une palette de techniques d’expression 
de jeunes créateurs du Mali. 
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Convention et Statuts
Annexe I. Accord de Collaboration pour la Création du Consortium « Casa África »
Annexe II. Statuts
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Annexe I
Accord de Collaboration pour la Création du Consortium « Casa África »

ACCORD DE COLLABORATION POUR LA CRÉATION DU CONSORTIUM « CASA ÁFRICA » ENTRE : LE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION ET L’AGENCE ESPAGNOLE DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE (AECI), LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DES CANARIES, LES 
CONSEILS INSULAIRES DE GRAN CANARIA, TENERIFE, FUERTEVENTURA ET LANZAROTE ET LA MUNICIPALITÉ DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Réunis à Las Palmas de Gran Canaria, le 26 juin 2006,

m. miguel angel moratinos cuyaubé, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés par l’article 13.3 de la Loi 6/1997, du 14 avril, relative à l’Organisation et au Fonctionnement 
de l’Administration Générale de l’État, et par la Treizième Disposition Supplémentaire de la Loi 30/1992, du 26 
novembre, sur le Régime Juridique des Administrations Publiques et la Procédure Administrative Commune, modifiée 
par la Loi 4/1999, du 13 janvier.
m. adan martín menis, Président du Gouvernement des Canaries, en vertu des pouvoirs que lui confère sa 
nomination par Décret Royal 856/2003, du 4 juillet, et de l’article 18.1 du Statut d’Autonomie des Canaries afférent 
à l’article 9 o) de la Loi 1/1983, du 14 avril, sur le Gouvernement et l’Administration Publique de la Communauté 
Autonome des Canaries et l’article 4 du Décret 7/2004, du 3 février, du règlement organique de la Présidence du 
Gouvernement.
mme leire pajin iraola, Présidente de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale, nommée par Décret Royal 
593/2004, du 19 avril, agissant en représentation de ladite Agence en vertu des dispositions de l’article 7 du Statut 
de cette dernière, approuvées par Décret Royal 3424/2000, du 15 décembre.
m. jose manuel soria lópez, Président du Conseil Insulaire de Gran Canaria, agissant en représentation de ce 
Conseil.
m. ricardo melchior navarro, Président du Conseil Insulaire de Tenerife, agissant en représentation de ce Conseil.
m. mario cabrera gonzalez, Président du Conseil Insulaire de Fuerteventura, agissant en représentation de ce 
Conseil.
mme ines rojas de leon, Présidente du Conseil Insulaire de Lanzarote, agissant en représentation de ce Conseil.
mme josefa luzardo romano, Maire de la commune de Las Palmas de Gran Canaria, agissant en représentation de 
ladite Municipalité.

ATTENDU 

Que le Continent africain, si proche de l’Espagne et notamment de l’archipel canarien, et avec lequel nous unissent 
tant de liens historiques et tant d’intérêts actuels, se trouve dans une phase critique de récupération de la stabilité, 
de la paix, de la démocratie et du respect des droits humains qui passe par un processus de consolidation de ses 
structures sociopolitiques et économiques. 

Que cette région présente également des tendances économiques positives dépendant non seulement, parmi d’autres 
facteurs, de l’augmentation des ressources énergétiques de l’Afrique occidentale et d’un retour de l’investissement 
étranger mais également d’aspects politiques tels que la lutte contre la corruption et les efforts en faveur de la bonne 
gouvernance et de la transparence. Qu’en dépit de tous les éléments susmentionnés, des situations gravissimes de 
pauvreté, de maladie, d’insécurité alimentaire, d’injustice, de violence et de répression persistent et constituent sans 
nul doute une menace évidente non seulement pour la stabilité et la paix, mais également pour la croissance et le 
bien-être des sociétés africaines.

Que ces situations et leurs conséquences, y compris les flux migratoires massifs, ont suscité une sensibilisation 
croissante ainsi qu’un sentiment de solidarité profond au sein de l’opinion publique espagnole.

Que la majorité desdits pays moins avancés se trouve en Afrique subsaharienne et qu’il est donc logique que la 
collaboration espagnole envers cette région, tant publique que privée, connaisse une croissance importante et joue 
un rôle de plus en plus conséquent au sein de la coopération globale de l’Espagne.

Qu’avec ce contexte en toile de fond, les initiatives de l’Union Africaine (ua), la stratégie du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique (nepad), la participation de l’Espagne à des Fonds et Programmes globaux 
qui s’engagent en faveur des « Objectifs du millénaire » et de la nouvelle politique de partenariat de l’Union 
européenne, constituent les meilleures alternatives pour renforcer la coopération avec l’Afrique subsaharienne. 
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Que pour toutes les raisons susmentionnées et le fait que cette région constitue une nouvelle priorité de la politique 
extérieure du Gouvernement espagnol, il est urgent pour l’Espagne de promouvoir des opérations consolidées de 
coopération axées sur le Plan Afrique 2006-2008, ainsi que de procéder à la création d’instruments prônant une 
relation globale et bilatérale avec les pays africains.

Qu’en ce sens, les îles Canaries, dont la proximité géographique avec l’Afrique occidentale favorise des contacts 
économiques, culturels et humains particuliers avec cette région, doivent devenir la porte d’entrée de l’Afrique vers 
d’autres régions et contribuer significativement à l’obtention des objectifs des relations hispano-africaines.

en conséquence, les soussignés proposent la constitution d’une entité qui sera le parfait instrument pour atteindre 
ces aspirations et dont le siège sera établi aux Canaries, et ce, dans le but de reconnaître et de renforcer le rôle 
joué par cette Communauté autonome en tant que point névralgique des relations internationales et lieu de rencontre 
interculturel pour la promotion de la paix, de la solidarité et du dialogue entre les peuples.

à cet effet, il a été décidé d’officialiser la présente Convention de Collaboration conformément aux suivantes 

STIPULATIONS

Première. Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale, organisme qui s’y rattache ; le Gouvernement des Canaries, les Conseils Insulaires de Gran Canaria, 
Tenerife, Fuerteventura et Lanzarote, et la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria, ont convenu de créer 
un consortium dénommé « casa áfrica », et ce, dans le but de contribuer conjointement au développement des 
relations entre les pays et les sociétés d’Espagne, d’Afrique et d’Europe, et à une meilleure connaissance de leurs 
peuples respectifs.

Le Consortium sera régi par les Statuts correspondants qui détermineront ses objectifs et les particularités de son 
régime organique, fonctionnel et financier, lesquels sont joints en Annexe à la présente Convention.

Deuxième. Les Institutions membres de « casa áfrica » développeront, dans le cadre de leurs compétences 
respectives, les interventions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par les Statuts. Conformément aux 
dispositions énoncées par les Statuts, la coordination et le suivi de l’exécution de la Convention seront assurés par la 
participation des Institutions signataires au Conseil Exécutif de « Casa África ».

Troisième. Le siège du Consortium « casa áfrica » sera établi au numéro 5 de la calle Alfonso XIII, à Las Palmas de 
Gran Canaria.

Quatrième. Conformément aux Statuts du Consortium, les proportions des contributions pour la constitution et le 
financement du fonctionnement et de la programmation de « casa áfrica » pour les exercices 2007, 2008 et 2009 
seront les suivantes : 2.300.000 euros annuels par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et l’aeci 
(2.000.000 euros par l’aecid et 300.000 euros par le Secrétariat d’État aux Affaires Étrangères et à l’Amérique 
latine) ; 1.500.000 euros annuels par le Gouvernement des Canaries et 225.000 euros annuels par chacun des 
Conseils Insulaires membres et la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria. Le budget total s’élèvera donc au 
montant annuel de 4.925.000 euros pour les trois premiers exercices. Pour les exercices suivants, ce montant sera 
sujet, le cas échéant, à la décision des administrations coparticipantes.

En dépit des énonciations précédentes, pour l’exercice correspondant à 2006 et eu égard à la date à laquelle le 
Consortium « Casa África » sera légalement constitué, les montants respectifs seront de 2.100.000 euros pour le Ministère 
(2.000.000 euros pour l’aeci et 100.000 euros pour le Secrétariat d’État aux Affaires Étrangères et à l’Amérique latine) ; 
1.350.000 euros pour le Gouvernement des Canaries et 200.000 euros pour chacun des Conseils Insulaires membres et la 
Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria. Le budget de 2006 s’élèvera donc à 4.450.000 euros.

Cinquième. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra fin lorsque les 
Administrations signataires en manifesteront la volonté. Si une telle situation venait à se produire, les mesures 
nécessaires seront prises pour conclure les opérations en cours.

Sixième. Le régime juridique applicable à la présente Convention sera celui établi à cet effet par la Loi 30/1992, du 
26 novembre, relative au Régime Juridique des Administrations Publiques et à la Procédure Administrative Commune, 
modifiée par la Loi 47/1999, du 13 janvier, ses normes d’application et autres modalités concordantes.

Et en foi de quoi, les comparants susmentionnés signent au lieu et à la date indiqués au début de ce document.
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Annexe II
Statuts

TITRE I

POUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DE LA COOPÉRATION

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

POUR L’AGENCE ESPAGNOLE DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Leire Pajín Iraola

POUR LE CONSEIL INSULAIRE DE TENERIFE

Ricardo Melchior Navarro

POUR LE CONSEIL INSULAIRE DE LANZAROTE

Inés Rojas de León

POUR LE GOUVERNEMENT DES CANARIES

Adán Martín Menis

POUR LE CONSEIL INSULAIRE DE GRAN CANARIA

José Manuel Soria López

POUR LE CONSEIL INSULAIRE DE 
FUERTEVENTURA

Mario Cabrera González

POUR LA MUNICIPALITÉ DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA

Josefa Luzardo Romano
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Article 1

Le consortium Casa África constitue une entité de Droit Public à caractère interadministratif et doté d’une personnalité 
juridique propre ainsi que de la pleine capacité d’agir.

Le consortium est composé du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement, organisme qui s’y rattache, du Gouvernement de la Communauté 
Autonome des Canaries, des Conseils Insulaires de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura et Lanzarote et de la 
Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria.

Article 2

Le Consortium vise à gérer les services socioculturels, de formation, institutionnels et de soutien à la coopération pour 
le développement et à la coopération économique, tel qu’énoncé dans les présents statuts.

Article 3

Le siège du Consortium Casa África est établi à Las Palmas de Gran Canaria, au sein du bâtiment sis rue 
Alfonso XIII, numéro 5, mais pourra à tout moment, et avec l’accord du Conseil Exécutif, créer des délégations 
territoriales dans d’autres villes d’Espagne. Lesdites délégations seraient des organes de la Casa África, démunies de 
toute personnalité juridique propre et sujettes à la réglementation de la Casa África.

Article 4

Les objectifs fondamentaux du Consortium sont:

a) Création d’un espace de rencontre et d’échange entre les institutions publiques et privées et les sociétés civiles 
espagnoles, africaines et européennes sur la scène atlantique privilégiée des Canaries.

b) Promotion du développement des relations hispano-africaines à l’échelle mondiale et celle de tous types d’activités 
institutionnelles, économiques, scientifiques, culturelles, éducatives, académiques et de coopération visant à renforcer 
la connaissance mutuelle entre l’Espagne et le continent africain.

c) Diffusion de l’information sur les réalités espagnoles et africaines à leurs citoyennetés respectives grâce, 
principalement, aux nouvelles technologies de l’information et aux programmes spécifiquement dirigés à la 
population scolaire et à la jeunesse.

d) Promotion de l’archipel canarien en tant que point de rencontré entre l’Espagne, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique 
Latine.

e) Soutien aux processus d’intégration régionale dans le cadre du Plan d’Action européen du Grand Voisinage 
destiné aux régions ultrapériphériques.

f) Création d’un forum permettant la diffusion des réalités des pays de toutes les Représentations Diplomatiques 
africaines dotées d’un siège en Espagne.

g) Promotion de la connaissance et intensification des relations entre l’Union Européenne et les pays africains et ce, 
principalement dans le cadre de l’Accord de Cotonou.

Article 5

Les attributions du Consortium sont :

a) Promotion et coordination des activités et des programmes mis en œuvre par ses différents membres dans le cadre 
de la prestation des services institutionnels et socioculturels énoncés, et réalisation d’activités et de programmes 
conformément aux décisions de ses organes de gouvernement.

b) Souscription à toutes les conventions nécessaires au développement de ses objectifs avec des entités publiques ou 
privées, nationales ou étrangères.

c) Collecte de toutes les ressources économiques requises pour le financement des activités et des programmes 
propres au Consortium.

d) Toute autre attribution pouvant, conformément à la législation en vigueur, garantir l’accomplissement de ses 
objectifs, y compris la modification des présents Statuts ou la dissolution et la liquidation du Consortium.
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Article 6

Le Consortium s’administre conformément :

a) Aux stipulations des présents Statuts.

b) Aux stipulations de l’article 6 de la Loi espagnole 30/1992 du 26 novembre, sur le Régime Juridique des 
Administrations Publiques Espagnoles et la Procédure Administrative Commune.

c) Aux dispositions de la Loi Budgétaire espagnole 47/2003 du 26 novembre.

d) À la Loi espagnole 7/1985 du 2 avril, régulatrice des bases du Régime Local.

e) Aux préceptes du texte refondé des dispositions légales en vigueur en matière de Régime Local, ratifié par le 
Décret Royal Législatif 781/1986 du 18 avril.

f) Aux stipulations de la réglementation spécifique dont l’application sera jugée pertinente.

Article 7

Les contributions des Institutions membres du Consortium Casa África sont:

a) Droits d’usufruit du bâtiment siège, sis rue Alfonso XIII, numéro 5, à Las Palmas de Gran Canaria, et des 
bureaux nécessaires et dûment aménagés aux fins de Casa África qui sont fournis par le Gouvernement de la 
Communauté Autonome des Canaries. Les institutions intégrant le Consortium veillent à garantir l’utilisation des 
auditoriums, des espaces scéniques ou d’exposition qu’ils jugeront nécessaires s’il y a lieu et conformément à la 
formule accordée.

b) Financement des coûts ordinaires et de mise en œuvre des programmes de Casa África par le Ministère des 
Affaires Étrangères et de la Coopération et l’aecid; le Gouvernement de la Communauté Autonome des Canaries ; 
les Conseils Insulaires de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura, de Lanzarote et la Municipalité de Las Palmas 
de Gran Canaria sur la base de la participation suivante:

– 2.300.000 euros par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (2.000.000 euros par l’aecid et 
300.000 euros par le Secrétariat d’État aux Affaires Étrangères et à l’Amérique latine)
– 1.500.000 euros par le Gouvernement Autonome des Canaries
– 225.000 euros par les Conseils Insulaires de Gran Canaria
– 225.000 euros par les Conseils Insulaires de Tenerife
– 225.000 euros par les Conseils Insulaires de Fuerteventura
– 225.000 euros par les Conseils Insulaires de Lanzarote
– 225.000 euros par la Municipalité de Las Palmas

Le budget total des frais ordinaires et de mise en œuvre des programmes s’élève donc au montant annuel de 
4.925.000 euros pour les quatre premières années mais sera sujet, dans la mesure du possible, à une augmentation 
graduelle de la part des institutions consortiales en fonction de l’envergure prise par les activités du Consortium et de 
la croissance de l’ipc ou, le cas échéant, de la hausse annuelle des budgets de coopération respectifs.

TITRE II
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU CONSORTIUM
Chapitre I. HAUT PATRONAT

Article 8

a) Le Haut Patronat est un organe collégial qui encourage, oriente et parraine les programmes et les activités visant à 
atteindre les objectifs fondamentaux du Consortium.

b) Le Haut Patronat est composé des représentants des Institutions consortiales et des personnes physiques ou 
juridiques parrainant les programmes de Casa África conformément à la modalité adoptée par le Conseil Exécutif.

c) Dans la mesure du possible, le Haut Patronat se réunit au moins une fois par an ou lorsqu’il l’estime opportun 
pour accomplir au mieux les objectifs du Consortium. Le Président ou son représentant, les Vice-présidents du Conseil 
Exécutif ou leurs représentants et le Directeur Général sont tenus d’assister aux réunion susmentionnées.
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Chapitre II. ORGANES DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DU CONSORTIUM

Article 9

Le Consortium Casa África est régi par les organes du gouvernement suivants:
– Le Conseil Exécutif
– La Commission Déléguée
– Le Directeur Général

Article 10

a) Le Conseil Exécutif agit en tant qu’organe collégial de direction et d’autorité supérieur au sein du Consortium.

b) Le Conseil Exécutif, dont les membres sont nommés et révoqués par les Administrations consortiales, est composé de :
– Douze représentants du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.
– Sept représentants du Gouvernement des Canaries.
– Un représentant du Conseil Insulaire de Gran Canaria.
– Un représentant du Conseil Insulaire de Tenerife.
– Un représentant du Conseil Insulaire de Fuerteventura.
– Un représentant du Conseil Insulaire de Lanzarote.
– Un représentant de la Municipalité de Las Palmas de Gran Canaria.

Outre les membres ci-dessus énoncés, les Institutions nomment leurs suppléants afin que le « quorum » nécessaire à la 
prise de décisions soit garanti à tout moment.

c) Le Conseil Exécutif est constitué d’un Président et de deux Vice-présidents élus parmi ses membres.

d) La Présidence, d’une durée de deux ans, est de caractère rotatif entre le Ministère des Affaires Étrangères 
et de la Coopération, premier à occuper ladite fonction, et le Président du Gouvernement des Canaries. Le 
Président est libre de déléguer les attributions inhérentes à la fonction en question à tout autre membre du 
Conseil Exécutif.

e) La fonction de premier Vice-président est remplie par le responsable de la Présidence de la prochaine période biennale.
Article 11

La Commission Déléguée du Conseil Exécutif est composée de deux représentants du Ministère des Affaires Étrangères 
et de la Coopération, de deux représentants du Gouvernement des Canaries et d’un représentant désigné par rotation 
par les entités locales et insulaires ainsi que par le Directeur Général qui est chargé de la coordination des réunions.

La responsabilité de la convocation et de la présidence des réunions incombe au représentant de l’Institution siégeant 
actuellement à la présidence du Conseil Exécutif.

Article 12

a) Le Directeur Général du Consortium constitue l’organe unipersonnel supérieur de caractère exécutif. Sur la base 
du consensus atteint par la majorité des membres et conformément aux propositions du Ministère des Affaires 
Étrangères et de la Coopération, le Conseil Exécutif procède à la désignation du Directeur Général parmi les 
candidats comptant d’une expérience et d’un prestige des plus reconnus en termes de relations internationales, et 
plus particulièrement dans le domaine africain.

b) Le mandat du Directeur Général est de trois ans, renouvelable pour des périodes de temps similaires mais toujours 
sur approbation de la majorité des membres du Conseil Exécutif.

c) De même, sa révocation requiert également l’approbation de la majorité des membres dudit Conseil.

Chapitre III. AUTRES ORGANES DU CONSORTIUM

Article 13

a) Composé des ambassadeurs africains accrédités en Espagne, un Conseil Diplomatique est créé en guise d’organe 
de caractère consultatif du Consortium.
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b) Le Conseil Diplomatique agit par l’intermédiaire d’une Commission permanente composée par un minimum de 
trois et un maximum de cinq membres et dont la présidence revient au doyen des ambassadeurs africains.

c) Ledit conseil se réunit annuellement. Le Président ou son représentant, les Vice-présidents ou leurs représentants et 
le Directeur Général du Consortium sont tenus d’assister à ces réunions.

d) Outre sa fonction consultative, le Conseil Diplomatique est informé du projet annuel des activités de Casa África, 
soit par le Conseil Exécutif, soit par le Directeur Général.

Article 14

a) Composé de personnalités de grand prestige en matière de relations avec l’Afrique, un Conseil Consultatif est 
également créé, en tant qu’organe de caractère consultatif. Ses membres sont nommés par le Conseil Exécutif en 
fonction des propositions émises par les entités consortiales.

b) Ledit Conseil célèbre une réunion annuelle à laquelle le Président ou son représentant, les Vice-présidents ou leurs 
représentants ainsi que le Directeur Général sont tenus d’assister.

c) Le Conseil Consultatif est informé du projet annuel des activités du Consortium par le Conseil Exécutif ou le 
Directeur Général.

Article 15

a) Composé de représentants d’institutions et d’entités économiques et entrepreneuriales ainsi que de personnalités 
comptant d’une expérience et d’un prestige des plus reconnus dans le domaine des relations économiques et 
entrepreneuriales avec l’Afrique, un Conseil Économique est également créé en tant qu’organe de caractère consultatif. 
Ses membres sont nommés par le Conseil Exécutif en fonction des propositions émises par les entités consortiales.

b) Ledit Conseil célèbre une réunion annuelle à laquelle le Président ou son représentant, les Vice-présidents ou leurs 
représentants ainsi que le Directeur Général sont tenus d’assister.

c) Le Conseil Économique est informé du projet annuel des activités du Consortium par le Conseil Exécutif ou le 
Directeur Général.

Article 16

a) En sa qualité d’organe spécialisé dans le domaine de la gestion du Consortium, une Commission de Gestion 
Patrimoniale assume les fonctions afférentes à la réhabilitation, à la conservation et à l’entretien du siège de Casa 
África, conformément à la législation en vigueur.

b) Le Gouvernement des Canaries compte d’une représentation majoritaire au sein de cette Commission. La 
présidence reviendra toujours au Président de la Communauté Autonome des Canaries ou à la personne de son 
choix qu’il délègue à cet effet.

c) La Commission de Gestion Patrimoniale est composée:
– De trois représentants du Gouvernement de la Communauté Autonome des Canaries.
– D’un représentant du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.

d) Les Institutions consortiales s’engagent néanmoins à soumettre le projet d’utilisation ainsi que la procédure de 
demandes de projets à l’approbation par majorité.

Chapitre IV. ATTRIBUTIONS DES ORGANES DU CONSORTIUM

Article 17

Les compétences du Conseil Exécutif sont :

a) Accomplissement des objectifs du Consortium.

b) Approbation du budget ordinaire et adoption des accords objets de l’article 33 des présents Statuts.

c) Exercice du pouvoir de réglementation interne.

d) Admission, le cas échéant, de nouveaux membres au sein du Consortium.
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e) Approbation du tableau des effectifs et de la structure organique des services du Consortium présentés par le 
Directeur Général.

f) Procédure de recrutement nécessaire à l’accomplissement des objectifs du Consortium.

g) Maintien des dépenses dans les limites stipulées par la réglementation budgétaire.

h) Création d’entités à caractère instrumentaire nécessaires à la réalisation des activités du Consortium.

i) Exercice des actions administratives et judiciaires pertinentes en vue de la défense des intérêts du Consortium.

j) Disposition des biens et des droits intégrés au sein du patrimoine du Consortium conformément aux stipulations de 
la réglementation en vigueur en la matière.

k) Approbation du programme des activités du Consortium. 

l) Modification des Statuts du Consortium.

m) Création des délégations territoriales dans d’autres villes du territoire espagnol conformément aux termes prévus 
dans l’article 3 des présents Statuts. 

n) Toute autre attribution qui pourrait lui correspondre en vertu de la législation en vigueur.

Article 18

a) Le Conseil Exécutif peut déléguer les compétences signalées dans l’alinéa f) de l’article 17 au Directeur Général 
dans les termes des conditions établies.

b) Le Conseil Exécutif peut déléguer à la Commission Déléguée les facultés qui lui sont attribuées dans les alinéas e), 
f), g), i) et k) de l’article 17.

c) La délégation en question peut être soumise à une évocation à tout moment.

Article 19

Les compétences du Président du Conseil Exécutif sont:

a) Respect des stipulations des Statuts du Consortium.

b) Représentation du Conseil dans les relations officielles, auprès des particuliers et dans tous les documents publics, 
ainsi que face aux autorités et tribunaux de toute classe.

c) Convocation des réunions du Conseil et élaboration de l’ordre du jour en tenant compte des pétitions des autres 
membres pour autant que celles-ci aient été formulées en temps utile.

d) Présidence des sessions du Conseil Exécutif.

e) Ratification des actes et des certifications du Conseil.

f) Élaboration des directrices et des instructions visant à réglementer les actes ordinaires de gestion des organes 
d’administration du Consortium.

g) Délégation des pouvoirs nécessaires à toute intervention dans les affaires civiles et commerciales sur autorisation 
préalable du Conseil Exécutif.

h) Exécution de toute autre fonction déléguée par le Conseil Exécutif ainsi que toutes celles intrinsèquement liées à la 
condition de Président.

Article 20

a) Le Président est automatiquement remplacé par les Vice-présidents et à sa demande en cas d’absence, de maladie, 
de force majeure ou par délégation expresse de ce dernier.

b) Les Vice-présidents sont chargés de toutes les attributions et fonctions déléguées expressément par le Président.

Article 21

Les compétences du Directeur Général sont:

a) Direction et supervision de toutes les activités de Casa África.
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b) Proposition au Conseil Exécutif d’interventions de toute nature qu’il juge nécessaires à l’accomplissement des 
objectifs du Consortium.

c) Préparation de la liste des questions visant à permettre au Président de dresser l’ordre du jour de chaque 
convocation du Conseil Exécutif.

d) Promotion des relations institutionnelles et externes du Consortium dans les domaines politico institutionnels, 
sociaux, économiques, culturels et scientifiques.

e) Élaboration et présentation de l’avant-projet annuel des activités devant être soumis à l’approbation du Conseil 
Exécutif.

f) Promotion et direction des programmes et des projets développés par le Conseil.

g) Information des Conseils Diplomatique, Consultatif et Économique quant au plan annuel d’activités du Consortium 
et présentation en tant que canal de communication permanent entre les organes le constituant et lesdits Conseils. 
Le Directeur Général est par conséquent tenu d’informer mensuellement les responsables de la politique extérieure 
et des relations avec l’Afrique du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération à Madrid des activités du 
Consortium.

h) Exécution des accords du Conseil Exécutif dans le domaine de ses compétences.

i) Élaboration des normes du règlement intérieur et du personnel et direction de ce dernier.

j) Information au Conseil Exécutif des nominations et des révocations de l’équipe de direction.

k) Représentation du Consortium en cas d’absence du Président.

l) Présentation du projet de budget ainsi que de sa liquidation, des états des comptes et des bilans au Conseil 
Exécutif.

m) Supervision de l’exécution du budget et des autres compétences inhérentes à la Gérance.

n) En cas d’urgence, exécution des actions judiciaires et administratives nécessaires à la défense des intérêts et des 
droits du Consortium tout en informant immédiatement le Conseil Exécutif, par l’intermédiaire de son Président, des 
actions menées.

o) Toute autre compétence déléguée par le Conseil Exécutif.

p) Participation du Directeur Général aux réunions de tous les organes intégrant le Consortium avec une voix 
consultative.

Article 22

Les compétences de la Commission de Gestion Patrimoniale sont:

a) Réalisation des opérations d’aménagement, de conservation et d’entretien du bâtiment siège de Casa África.

b) Adoption de toute mesure complémentaire nécessaire aux fins de l’alinéa précédent.

Article 23

Dans le cadre de leurs fonctions, les compétences des membres du Conseil Exécutif sont:

a) Assistance aux réunions du Conseil avec voix délibérative.

b) Possibilité d’examiner les dossiers ainsi que tous les antécédents en relation avec les points de l’ordre du jour afin 
d’en prendre connaissance avant la délibération.

c) Possibilité de requérir tout complément d’information ou de documentation auprès du Président et du Directeur 
Général.

d) Formulation des demandes d’inclusion de nouveaux points à l’ordre du jour pour autant que celles-ci soient 
effectuées suffisamment à l’avance.

e) Présentation au Conseil Exécutif des mentions et propositions qu’ils jugeront opportunes.

f) Responsabilité des exposés qui leur seront confiés et partie intégrante des commissions qui seront constituées pour 
l’étude et la préparation de points spécifiques.
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Article 24

À requête du Président, le Conseil Exécutif nommera un Secrétaire qui aura les fonctions suivantes:

a) Rédaction de l’ordre du jour des réunions conformément aux instructions du Président.

b) Convocation des membres du Conseil Exécutif.

c) Élaboration du procès-verbal de chaque session du Conseil Exécutif et signature après autorisation du Président.

d) Certification des procès-verbaux et des documents correspondants conformément à la volonté du Président.

Le Conseil Exécutif est chargé de statuer sur son remplacement en cas de poste vacant, d’absence ou de maladie.

Article 25

a) Le Conseil Exécutif peut nommer des groupes de travail ou des commissions pour se pencher sur certains points 
spécifiques et apporter un conseil sur ceux-ci.

b) Il peut également convoquer des personnes qualifiées, étrangères au propre Conseil, afin qu’elles assistent à des 
réunions et puissent prêter leur conseil sur certains points ou sujets inhérents à leur domaine d’expertise.

Chapitre V. FONCTIONNEMENT ET RÉGIME JURIDIQUE DES ORGANES DU CONSORTIUM

Article 26

a) Le Conseil Exécutif se réunit sur demande de son Président, introduite personnellement ou par au moins un tiers de 
ses membres, autant de fois que l’exige son bon fonctionnement et semestriellement en session ordinaire pour autant 
que les sept institutions consortiales puissent être représentées.

b) La convocation préalable du Conseil n’est pas indispensable à la tenue d’une réunion si tous ses membres sont 
présents et qu’ils décident à l’unanimité de célébrer une session.

c) Exception faite des cas d’urgence laissés au bon critère du Président, la convocation du Conseil est envoyée par 
écrit, directement et personnellement, au moins quarante-huit heures à l’avance et est accompagnée de l’ordre du 
jour de la réunion ainsi que, le cas échéant, de la documentation nécessaire à la prise de connaissance préalable 
des questions à traiter.

d) La première réunion du Conseil Exécutif est célébrée immédiatement après la signature de la Convention de 
Collaboration constitutive du Consortium ou, le cas échéant, à la date la plus proche dudit acte.

Article 27

a) Le Conseil Exécutif est considéré comme valablement constitué lorsque la moitié plus un de ses membres, présents ou 
représentés par des suppléants, assistent à la réunion pour autant que toutes les institutions consortiales soient représentées.

b) Si le « quorum » d’assistance n’est pas atteint, le Conseil Exécutif se réunira en deuxième convocation trente 
minutes après l’heure dite de la première convocation. À cette occasion, la célébration est considérée comme valable 
si un tiers de ses membres sont présents et pour autant que le Président ou son représentant le soit également ou, le 
cas échéant, un quelconque Vice-président ou l’un de leurs représentants.

c) Les membres du Conseil peuvent conférer leurs pouvoirs de représentation à faveur d’un autre membre ou d’un 
autre représentant de l’Institution consortiale correspondante par simple envoi d’un écrit au Président.

d) Toute personne convoquée expressément peut assister aux réunions du Conseil mais sa comparution reste 
cependant limitée à l’objet de la convocation en question.

Article 28

a) Les accords sont adoptés par majorité des votes des membres présents. En cas d’égalité, le Président aura la voix 
prépondérante.

b) En tout cas, la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil est requise pour les accords relatifs à:
– L’admission de nouveaux membres.
– La modification des Statuts.
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– La dissolution du Consortium.

La majorité absolue légale est requise pour les accords suivants:
– L’approbation du budget ordinaire.
– La création d’entités à caractère instrumentaire nécessaires à la réalisation des activités du Consortium.
– La disposition des biens et des droits intégrés au sein du patrimoine du Consortium conformément aux 
dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 29

a) Chaque session célébrée par le Conseil Exécutif donne lieu à un procès-verbal indiquant les personnes présentes, 
les informations relatives à l’heure et au lieu de la célébration, les questions soumises à la décision du Conseil, le 
résultat des votes et le contenu des accords.

b) Les procès-verbaux sont rédigés et signés par le Secrétaire du Conseil après approbation du Président, pour être 
ensuite approuvés au cours de la même session ou, le cas échéant, lors de la réunion suivante, dans quel cas ils 
seront envoyés avec l’ordre du jour pertinent.

Article 30

Pour tous les cas non prévus par le présent Titre, les normes appliquées à titre complémentaire sont celles du Chapitre 
II, Titre II, relatives à la Loi espagnole 30/1992 du 26 novembre sur le Régime Juridique des Administrations 
Publiques et la Procédure Administrative Commune.

Article 31

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les actes administratifs des organes du Consortium peuvent être 
recourus conformément aux stipulations de la Loi espagnole 30/1992 du 26 novembre sur le Régime Juridique des 
Administrations Publiques et la Procédure administrative Commune.

TITRE III

RÉGIME ÉCONOMICO-FINANCIER ET DU PERSONNEL

Article 32

Les ressources du Consortium sont constituées par:

a) Des transferts et des subventions consignés dans les budgets des entités consortiales.

b) Les biens et les valeurs constituant le patrimoine du Consortium, ainsi que les rentes et les produits issus de celui-ci.

c) Des subventions, des apports volontaires ou des donations accordés par des entités publiques ou privées. Des 
revenus, tant de Droit Public que de Droit Privé, fruits de activités du Consortium et pouvant donc lui correspondre 
ainsi que tout dividende obtenu en contrepartie de services fournis à des tierces parties.

d) Toute autre ressource économique, ordinaire ou extraordinaire, pouvant être légalement attribuée.

Article 33

À toute fin de procéder à la gestion économique du Consortium, un budget est élaboré pour chaque exercice 
conformément aux stipulations de la réglementation budgétaire en vigueur.

Article 34

Le Conseil Exécutif ratifie annuellement, et une fois remplies les démarches correspondantes, le budget ordinaire du 
Consortium ainsi que sa liquidation et les états des comptes et bilans.

Article 35

a) La comptabilité du Consortium répond aux exigences du Plan Général de Comptabilité Publique et de la 
réglementation en vigueur en matière de Régime Local et Général.

b) Les services de Comptabilité sont placés sous la responsabilité du Gérant.
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Article 36

La procédure de gestion d’ordonnancement des dépenses et des payements du Consortium répond aux 
réglementations en vigueur applicables aux Institutions Autonomes conformément aux stipulations du Chapitre II du 
Titre III de la Loi espagnole 6/1997 du 14 avril.

Article 37

Les moyens personnels au service de la Casa África sont:

a) Personnel assigné par le Ministère des Affaires Extérieures et de Coopération en vue d’assurer le fonctionnement 
de base des services du Consortium ainsi que celui qui pourra, le cas échéant, être assigné par toute autre 
administration consortiale.

b) Personnel propre, embauché sous le régime de Droit du Travail ou par tout contrat de prestation de service.

c) Personnel destinés à d’autres Entités publiques ou privées avec lesquelles le Consortium passera les accords de 
collaboration pertinents afin qu’elles puissent y remplir leurs fonctions.

TITRE IV

RÉGIME DE RECRUTEMENT

Article 38

Le Conseil Exécutif constitue l’organe de recrutement du Consortium, sans préjudice quant aux délégations qu’il 
pourra accorder au sein d’autres organes de celui-ci.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences et conformément à la législation en vigueur, le Conseil Exécutif 
célèbre autant de contrats que nécessaire pour l’accomplissement des objectifs du Consortium.

Article 39

a) Les contrats passés par le Conseil Exécutif sont soumis aux exigences des présents Statuts et aux normes 
applicables en fonction de leur nature.

b) Conformément aux dispositions du texte refondé de la Loi espagnole des Contrats des Administrations Publiques, 
Casa África ajuste son activité contractuelle aux stipulations de la législation des contrats des Administrations 
Publiques d’application auprès des entités de ce secteur et œuvrant dans le cadre de l’intérêt général.

c) Les principes de concession de marché par adjudication ou par appel d’offre sont principalement utilisés pour 
répondre aux investissements de la Casa África ou au recrutement de services ou de fournitures. Néanmoins, 
l’organe chargé du recrutement peut omettre lesdites procédures d’adjudication pour des raisons de sécurité ou 
d’urgence, ou lorsque la singularité de l’objet du contrat l’exige, mais toujours après présentation des rapports 
techniques, juridiques et économiques pertinents.

Article 40

a) Les actions de Casa África sont sujettes au Droit Public lorsqu’elles sont exercées dans le cadre des pouvoirs 
administratifs conférés par les lois en vigueur, et au Droit Privé, Civil, Commercial ou du Travail pour le reste de ses 
activités.

b) Les recours administratifs prévus par la Loi espagnole du Régime Juridique des Administrations Publiques et de 
la Procédure Administrative Commune pourront être introduits contre les actes prononcés par le Consortium dans 
l’exercice de ses pouvoirs administratifs, sachant que ces accords épuiseront la voie administrative.

DISPOSITON ADDITIONNELLE

Tel qu’elle l’a manifesté en temps opportun, la Municipalité de Santa Cruz de Tenerife peut se joindre au Consortium 
à une date ultérieure à sa constitution en conservant les mêmes droits et obligations que les autres Entités Locales 
pour autant qu’elle s’engage à effectuer ipso facto l’apport fixé par les Entités mentionnées dans l’Article 7 des 
présents Statuts.
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Le patio central de Casa África, lieudit de nombreux ateliers et concerts 
ainsi que de bien d’autres évènements.
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« Nous partageons de nombreux facteurs communs d’unité et je 
crois que Casa África œuvrera pour le renforcement de ces liens 
d’amitié et de solidarité entre les peuples d’Espagne et d’Afrique de 
l’Ouest. Longue vie à Casa África ! »

Mohamed Ibn Chambas
Président de la Commission de la Communauté Économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (cedeao)
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Membres de l’équipe de Casa África.
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Casa África

África y España, cada vez más cerca / Parafina ni Espagne, be ka gere gnogon na
Africa na Uhispania, karibu kila Wakati / Afrik ak Españ bugana djëgantë
Moofindu ni Espagne mina sutuyiandiñ Kân / Africa ne Ispain, ziya sondelana
Africa and Spain, ever closer / Afrique et Espagne, de plus en plus proches
África e Espanha, a cada vez mais perto / 
Spain n’Africa, n’akpudebe nso oge obuma

• • • • • • •
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