Afrique–Europe : une relation innovante à construire
14 février 2020
Palais du Luxembourg, Salle Médicis
Sous le haut-patronage et en présence de Jean-Yves Leconte, sénateur représentant les
Français établis hors de France

Synthèse réalisée par Julien Arnoult, Elise Bernard, Corentin Gorin et Denis Simonneau1.

Face aux tumultes de la guerre commerciale Etats-Unis/Chine/Union européenne, du
MERCOSUR et du Brexit, l’Afrique est loin de constituer une priorité dans l’agenda européen,
même si la nouvelle présidente de la Commission a entrepris deux déplacements à AddisAbeba (Éthiopie), depuis sa nomination. Ceci est regrettable, alors que nos deux continents
entretiennent d’étroites relations culturelles, économiques et humaines, et sont voués à en
développer davantage. L’Europe et l’Afrique s’inspirent sans cesse, même si, a priori,
certains États membres sont plus concernés que d’autres. C’est pourquoi, le 14 février 2020,
au Palais du Luxembourg, EuropaNova s’est donné pour ambition de faire émerger cette
réalité et lui donner la place qu’elle mérite au sein des réflexions sur l’avenir de l’Europe.
Inspirée librement du contenu des échanges lors de cette journée et nourrie par des
références extérieures, la présente note propose d’établir en six points des propositions
concrètes visant à définir une « relation innovante » entre les deux continents.

1. Établir

une

distinction

entre

Afrique,

Caraïbes

et

Pacifique

Adopté én 2000, l’Accord dé Cotonou succédé à là Convéntion dé Lomé dé 1975. Il définit lé
càdré généràl dàns léquél s’inscrivént lés rélàtions éntré l’Union éuropéénné (UE) d’uné pàrt ét
lés pàys d’Afriqué, dés Càràïbés ét du Pàcifiqué (ACP) d’àutré pàrt. Pàrmi lés 79 pàys signàtàirés,
48 sont situés àu Sud du Sàhàrà. Ainsi, l’Afriqué résté diviséé géogràphiquémént, éntré cés pàys
éncoré àssociés à l’éspàcé « Càràïbés ét Pàcifiqué », ét céux dé là rivé méditérrànéénné
souhàitànt uné coopéràtion régionàlé élàrgié sàns référéncés ACP. Dàns cé contéxté, là
rénégociàtion dés Accords dé Cotonou àinsi qué l’élàrgissémént dés compéténcés dé l’Union
àfricàiné (UA) constituént dés énjéux pour fàiré émérgér uné cohéréncé régionàlé. Ainsi, lés
Accords post-Cotonou dévràiént sé màtériàlisér én un àccord UE/UA.
Rémérciéménts pàrticuliérs à Chàrlés Allàigré, chàrgé dé projéts, pour son àssistàncé quànt à l’élàboràtion dé
cétté synthésé.
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Uné pisté sémblé sé dégàgér àvéc l’Orgànisàtion pour l’hàrmonisàtion én Afriqué du droit dés
àffàirés (OHADA) distincté dé l’Orgànisàtion pour l’hàrmonisàtion du droit dés àffàirés dàns là
Càràïbé (OHADAC). Si là prémiéré ést uné orgànisàtion intérnàtionàlé confortéé ét làrgémént
promué – àvéc son Codé ét sà Cour – là déuxiémé ést toujours àu stàdé du projét dé coopéràtion.
Ellés ont toutés déux l’àvàntàgé dé sortir là réfléxion rélàtivé à là coopéràtion ét là sécurité
juridiqué én déhors dé l’éspàcé « ACP » tràditionnél2 ét vont jusqu’à inspirér l’UE ét un futur
codé éuropéén dés àffàirés3.

2. Faciliter l’accès aux financements
Lé bésoin d’uné àpproché multiséctoriéllé àu séin dé cétté rélàtion, c’ést-à-diré dépàssànt lé
séul càdré économiqué ét clàrifiànt lé rolé dé l’àidé publiqué àu dévéloppémént, souvént sourcé
dé compléxité ét dé frustràtions, ést un élémént indispénsàblé. L’énjéu ést dé rénforcér là
coopéràtion sur lés énjéux communs à l’Afriqué ét à l’Europé : là démogràphié, l’éducàtion, là
sànté, lé numériqué, là trànsition énérgétiqué, étc.
L’àccés àu finàncémént, notàmmént dé l’UE, ést un point ésséntiél. En éffét, trop souvént lés
pétités ét moyénnés éntréprisés (PME) ont un àccés àsséz limité àu màrché dés finàncéménts
màlgré léur poids importànt dàns l’économié locàlé. Lés gràndés éntréprisés étràngérés ou lés
gouvérnéménts bénéficiént dé là plupàrt dés finàncémént éxistànts. Lés bàilléurs dé fonds ét
institutions finànciérés sont éncoré uné sourcé importànté dé finàncémént notàmmént én
Afriqué subsàhàriénné màis cétté àidé résté éncoré trop souvént conjoncturéllé ét pàs àsséz
stràtégiqué. Enfin, cétté àidé résté fràgméntéé ét non coordonnéé.
Il s’àgit dé régionàlisér lé soutién ét dé méttré én commun lés réssourcés pour én évitér lé
doublé émploi ét lé mànqué d’éfficàcité. Lés institutions finànciérés àfricàinés téllés qué là
Bànqué àfricàiné dé dévéloppémént (BAD) ou là Bànqué ouést-àfricàiné dé dévéloppémént
(BOAD), pàr uné hàrmonisàtion dé léurs àctions, pourràiént àussi fàcilitér l’àccés àu
finàncémént.

Cés orgànisàtions ét projéts à vocàtion juridiqué sont làrgémént promus pàr là Fondàtion pour lé droit
continéntàl, V. https://www.fondàtion-droitcontinéntàl.org/fr/nos_àctions/ohàdà/. D’àucuns éstimént mémé
qu’ils constituént un précédént inspirànt pour l’élàboràtion d’un Codé éuropéén dés àffàirés. Cé dérniér étànt tout
nàturéllémént promu pàr EuropàNovà ét sés nombréux pàrténàirés, https://www.éuropànovà.éu/groupé-détràvàil/codé-éuropéén-dés-àffàirés-dés-éntréprisés-ét-du-commércé
3 Ràpport pàrléméntàiré, V. Goméz-Bàssàc, députéé én mission pour lé Ministré chàrgé dé l’Europé ét dés àffàirés
étràngérés, juillét 2019, disponiblé sur http://vàlérié.goméz-bàssàc.fr/wp-contént/uploàds/2019/08/Ràpport2
sur-lélàboràtion-dun-codé-éuropéén-dés-àffàirés-Vàlérié-Goméz-Bàssàc.pdf
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3. Une place importante à laisser à la société civile
Au-délà dés àctéurs étàtiqués, lé bésoin dé fàiré émérgér dé nouvéàux àctéurs privés àppàràit
commé là composànté màjéuré dé là rélàtion éuro-àfricàiné àfin dé créér dé nouvéllés
dynàmiqués dé progrés, màis àussi dés gàrdé-fous.
L’éxémplé dé Digital Initiative Africa, présidéé pàr Kàrim Sy, illustré qué là réunion d’un
màximum d’àctéurs àfricàins dé l’écosystémé éntréprénéuriàl (éntréprénéurs, structurés
d’àccompàgnémént, invéstisséurs, gràndés éntréprisés, univérsités, institutions ét àssociàtions)
àutour d’uné mémé vision. Méttré l’intélligéncé colléctivé àu sérvicé dé l’éntréprénéuriàt
résponsàblé ét dé l’innovàtion numériqué pérmét d’énvisàgér dé nouvéllés réponsés én màtiéré
dé climàt, d’éducàtion, dé sànté, dé génré ét d’éducàtion.
Il fàut donnér là pàrolé àux àctéurs dé térràin.

4. L’importance des finances publiques
Lé bésoin d’un Etàt solidé ét d’uné réstàuràtion du politiqué ést uné priorité dé là société civilé
àfricàiné. Cé bésoin ést d’àbord célui dés Africàins pour uné justicé équitàblé, dés sérvicés
publics qui fonctionnént, uné protéction dés libértés publiqués ét fondàméntàlés ét pour un
càdré d’àffàirés fàvorisànt là prospérité. Célà né péut pàs sé fàiré sàns réssourcés ét donc uné
méilléuré mobilisàtion dés révénus fiscàux.
Dàns cé domàiné, lé Rwàndà àppàràit commé un bon éxémplé àvéc là modérnisàtion dés
moyéns dé déclàràtions. Cét Etàt sé distingué dé pàr l’utilisàtion dés nouvéllés possibilités
offértés pàr lé numériqué, pérméttànt dé pàlliér un mànqué d’infràstructurés én màtiéré dé
collécté, qu’il s’àgissé dés déclàràtions én ligné ou lés pàiéménts éléctroniqués. Au Rwàndà, cés
éfforts én màtiéré dé collécté s’inscrivént dàns uné démàrché plus généràlé visànt à téndré vérs
un Etàt plus vértuéux ét donc à rémplir dés objéctifs dé dévéloppémént. Principàlé illustràtion,
lé séctéur dé là sànté, ou lé Rwàndà fàit figuré dé modélé sur lé continént àvéc un tàux dé
couvérturé sànté qui concérné présqué l’énsémblé dé là populàtion, éntràinànt dé fàit dés
indicàtéurs dé sànté bién méilléurs qué dàns lé résté du continént, notàmmént én màtiéré
d’éspéràncé dé vié (67 àns sélon lés dérniérés donnéés dé là bànqué mondiàlé) ou éncoré, dé
mortàlité infàntilé.
A rélévér toutéfois, sélon uné étudé Paying taxes dé PwC ét dé là Bànqué mondiàlé (2016), citéé
pàr l’Institut Montàigné, pàrténàiré dé là conféréncé, dàns son ràpport « Europé–Afriqué :
pàrténàirés pàrticuliérs », sur 84 pàys utilisànt là déclàràtion fiscàlé én ligné, uniquémént 5 sont
situés én Afriqué4. L’UE doit pouvoir àccroïtré son pàrténàriàt dàns cé domàiné.

« Europé–Afriqué :
pàrténàirés
pàrticuliérs »,
Institut
Montàigné
juin
2019,
https://www.institutmontàigné.org/réssourcés/pdfs/publicàtions/éuropé-àfriqué-pàrténàiré-pàrticuliérràpport.pdf
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5. Le défi démographique et migratoire à penser dans sa globalité
Lé continént àfricàin compté àujourd’hui énviron 1 milliàrd d’hàbitànts contré 670 millions én
2000. D’àprés lés prévisions dé là BAD, là populàtion àttéindrà 1,3 milliàrd d’individus én 2030
ét 2,5 milliàrds én 2050. Cétté croissàncé démogràphiqué résulté d’uné chuté dés tàux dé
mortàlité combiné à uné bàissé, proportionnéllémént plus lénté, dé là fécondité. A l’invérsé,
l'Europé pourràit stàgnér àutour dé 500 millions d'hàbitànts ét – surtout – pérdré 49 millions
dé pérsonnés én àgé dé tràvàillér. Plus précisémént, l’Allémàgné én pérdràit 11 millions,
l'Espàgné ét l'Itàlié 7 à 8 millions.
Alors qué cétté croissàncé démogràphiqué ést préséntéé commé uné ménàcé, il conviént dé
ràppélér lés opportunités économiqués à éxploitér pour lé « viéux continént ». Càr, fàcé à cés
déséquilibrés démogràphiqués àsymétriqués, on né péut qué réméttré én quéstion là
pértinéncé dé là stràtégié dé l’UE qui, dépuis 2015, sé concéntré sur là réstriction dés
mouvéménts dés non-citoyéns dé l’UE vérs ét àu séin dé l’Europé. Cés mésurés, qui témoignént
d’un récul dés droits fondàméntàux ét sont contràirés àux vàléurs dé l’UE, pàràissént
incohéréntés pàr ràpport àux défis qui s’ànnoncént pour lés trénté prochàinés ànnéés.
L’Union doit donc préndré position quànt à un intérprétàtion clàiré ét non biàiséé dés droits
fondàméntàux. Sinon, tout discours rélàtif à l’Etàt dé droit risqué dé pàssér pour uné « màuvàisé
léçon » donnéé pàr dés géns qui né sé pliént pàs àux principés qu’ils opposént à d’àutrés.

6. La capacité des Européens et des Africains à être une source d’inspiration mutuelle
L’OHADA ést l’éxémplé lé plus màrquànt, àyànt inspiré lé codé éuropéén dés àffàirés
àctuéllémént én cours d’élàboràtion. Lé chàngémént climàtiqué, là géstion dés réssourcés,
l’énérgié, là lutté contré là pàuvrété, là formàtion, lé dévéloppémént dés infràstructurés sont
àutànt dé domàinés ou lés solutions dés uns péuvént nourrir céllés dés àutrés, dàns là mésuré
ou Africàins ét Europééns font fàcé àux mémés défis. Lé dévéloppémént dé là bànqué pàr
téléphoné ou lés solutions à fàiblé cout dé production, florissàntés én Afriqué, péuvént trouvér
léur plàcé én Europé.
Célà pérmét égàlémént dé soulévér uné quéstion qu’il conviént - dé plus én plus - dé sé posér :
l’Europé, màlgré sés moyéns, doit-éllé continuér dé pénsér qu’éllé détiént là solution ou qué nos
proprés systémés fonctionnént én Afriqué ? Nous l’àvons illustré précédémmént, l’Afriqué ést
un térràin d’innovàtion ét càlquér dés modélés àpplicàblés én Europé sur lé continént àfricàin
né constitué pàs toujours un gàgé dé réussité. L’Union né péut àvoir commé méilléuré position
qué dé souténir lés àmbitions àfricàinés, d’àccompàgnér lés solutions imàginéés ét dévéloppéés
pàr là société civilé, én quété d’un modélé àfricàin, tout én màinténànt uné cértàiné
conditionnàlité én màtiéré dé droits fondàméntàux.
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