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Europe as a stronger global actor 

Post-Cotonou: towards a renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific / 
2017-12  

Play the animation 

Background  

The Cotonou Partnership Agreement (CPA) between the EU and 78 African, Caribbean and Pacific 
countries (ACP) will expire on 29 February 2020. 

Covering one in five people in the world, the ACP-EU partnerships is a legally binding treaty between the 
28 EU Member States and 78 ACP countries. It covers trade, development cooperation and a political 
dimension. It provides a detailed list of human rights and democratic principles that the parties must comply 
with or face sanctions, and an elaborate dispute settlement mechanism. The agreement provides for an 
institutional set-up comprising a Council of Ministers, a Committee of Ambassadors and a Joint 
Parliamentary Assembly (JPA). ACP-EU relations benefit from predictable, multiannual resources from the 
European Development Fund (EDF), a financial instrument outside the EU budget. The 11th EDF (2014-
2020) was allocated €30.5 billion through direct contributions by the EU Member States. 



Since 2000, challenges such as migration, climate change and terrorism have raised, while the EU's 
economic preferential treatment granted to ACP countries except for the least developed ones, is being 
discontinued. To achieve compliance with the World Trade Organisation’s rules, Economic partnership 
agreements (EPAs) were concluded with a majority of ACP states. This has created a multi-pronged 
relationship with a number of regional groupings, which are to be taken into account in the redesign of the 
ACP-EU partnership. 

Status of the procedure  

Commission and European External Action Service positions 

In December 2017, the Commission published its recommendation for a renewed Partnership Agreement. It 
supports an umbrella agreement defining common values and interests, with three distinct tailor-made 
partnerships with, respectively,  African, Caribbean and Pacific member states of the ACP group. The 
partnership with African countries would be focused on peace and stability, democracy and good 
governance, economic and human development; it would aim at managing migration and mobility and 
addressing climate change. A similar agenda is proposed for the Caribbean with an emphasis on regional 
integration and mitigation of natural disasters' consequences. For the Pacific region, the Commission 
highlights the maritime dimension of the partnership. The Commission calls for regional and subregional 
organisations to be taken into account in the negotiations, as well as in the future partnership, so that major 
issues be addressed at the appropriate level. 

Discussions in the Council 

The Foreign Affairs Council (in 'Development' configuration) discussed the Commission's recommendation 
during its 22 January 2018 meeting and approved the principle of an umbrella agreement combined with 
three regional partnerships. The negotiating directives were adopted in June 2018.  

ACP-EU joint bodies 

In December 2016, the Joint  Parliamentary  Assembly  approved  a  declaration  on  the  future  of  ACP-
EU  cooperation,  calling  for  a  strong  parliamentary dimension in the future partnership. Post-Cotonou 
issues were discussed again during most ACP-EU meetings.  

ACP group of countries and African Union 

The ACP group of countries wishes a the future partnership that is 'legally binding, in line with the UN's 
Sustainable Development Goals, and maintain[s] the cohesion of the ACP Group'. ACP states wish 'a 
dedicated development finance mechanism' with multiannual appropriations, as is the EDF. The ACP Group 
adopted its negotiating mandate in May 2018. The group expressed its commitment to dedicated funding 
with multi-year allocations - ie a mechanism similar to the EDF as it exists. On many points, the negotiating 
mandate of the ACP Group converges with the European Commission's proposals; however, it contrasts 
sharply with the latter in two respects: 

• it does not mention the "framework agreement" arrangement with three regional pacts, but a single 
agreement with three pillars: trade, investment and services; development cooperation, science and 
technology, research and innovation; political dialogue and advocacy; 

• with regard to migration management, the negotiating mandate of the ACP Group wishes to take 
better account of intra-ACP migration and to include in the future agreement the voluntary nature of 
returns to the country of origin. and the prohibition of using development aid as a means of 
negotiating border controls. 

In March 2018 the African Union adopted on 'Common position' expressing the AU will conclude a EU-all 
Africa agreement, distinct from the framework of the ACP Group of States. 



Negotiations 

The political negotiations were launched on 28 September 2018. The chief negotiator for the EU is Neven 
Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development. The chief negotiator for the ACP 
Group of States is Robert Dussey, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Togo. A first round of 
technical negotiations occured on 18 October 2018.  

European Parliament position 

In June 2018, Parliament voted on a report presented by its Committee on Development and Cooperation 
(DEVE). In line with its previous positions, Parliament approved the main aspects of the Commission 
proposal and made the following recommendations: 

• The partnership should focus on the United Nations 2030 Agenda and the fight against poverty. It 
should emphasize support for sustainable agricultural development in the face of climate change. 

• The chapter on human rights should explicitly list the discriminations to be combated (sexual, ethnic, 
religious, etc.) and mention sexual and reproductive health rights. 

• The political dialogue should be strengthened and have a strong monitoring mechanism. 
• The management of legal migration should be emphasised in order to balance the importance given 

to the fight against illegal migration. 
• The Joint Parliamentary Assembly should be strengthened, more representative of the diversity of 

opinion and closely associated with the implementation of the agreement; the regional pacts should 
provide for annual meetings between MEPs and Members of the concerned countries' Parliaments, 
with a strong role for the Pan-African Parliament in the EU-Africa pact. 

• National parliaments, local authorities, civil society and the private sector should be better involved 
in programming, monitoring and evaluating partnership priorities. 

References: 

• EP Legislative Observatory, Procedure file: Negotiations for a new EU-ACP partnership 
agreement, 2018/2634(RSP) 

• European Parliament,  Committee on Development, Hearing on a future partnership between the EU 
and ACP countries, 20/03/2018.  

• European Parliament, Committee on Development meeting, 29/08/2018, point 11, The negotiating 
mandates of the future agreement between the European Union and its Member States of the one 
part, and with countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the other part. 

• European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 
The ACP-EU Partnership after 2020 [main documents]  

• European Commission, European Union and the African, Caribbean and Pacific Group of States 
commence negotiations on a new Partnership Agreement, 28/09/2018 

• Council of the European Union,Negotiating directives for a Partnership Agreement between the 
European Union and its Member States of the one part, and with countries of the African, Caribbean 
and Pacific Group of States of the other part, 21/06/2018. 

• ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Déclaration de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE sur la dimension parlementaire des relations ACP-UE de l’après-Cotonou, 21/12/2016 
(communiqué: ACP-EU: a strong parliamentary dimension for a renewed partnership) 

• ACP Council of ministers, ACP negotiating mandate for a post–Cotonou partnership agreement 
with  the European Union, 30 may 2018 



• African Union Executive Council,  The African Union Executive Council adopts the African 
Common Position for Negotiations of a new cooperation agreement with the European Union, 
27/03/2018.  

  Further reading: 

• European Parliament, EPRS, Accords internationaux en marche: Le futur partenariat de l’Union 
européenne avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, International Agreement in 
Progress Briefing, July 2018. 

• European Parliament, EPRS, Initial appraisal of European Commission's impact assessment: A 
renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific, Briefing, April 
2018. 

• European Parliament, EPRS, ACP-EU relations after 2020: The end of an era, Briefing, December 
2016. 

• European Parliament, EPRS, European Development Fund - Joint development cooperation and the 
EU budget: out or in?, In Depth Analysis, November 2014. 

For further information: Eric Pichon, legislative-train@europarl.europa.eu 
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https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/acp-eu-partnership-after-2020_en 

The ACP-EU Partnership after 2020  

Relations between the European Union and the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries are 
longstanding, dating back to before 1975 and the first Lomé convention. Successive partnership 
agreements have shaped the relationship up to the present time.  

The current ACP-EU Partnership Agreement (CPA) was signed on 23 June 2000 in Cotonou, Benin – hence 
the name 'ACP-EU Partnership Agreement' or 'Cotonou Agreement'. It was concluded for a twenty-year 
period and will expire in February 2020. 

The expiry of the Partnership Agreement, covering 100 countries with a total of some 1.5 billion people, is 
the opportunity to rejuvenate the EU's relationship with its ACP partners, taking into account the current 
global context. 

A Joint Communication on A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific (link) proposes the building blocks for a new partnership with ACP countries. 

What the new partnership is built on: 

• UN 2030 Agenda (link is external), which sets out the Sustainable Development Goals (link is 
external) 

• Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy 
• Coherence with the European Consensus on Development 



The Communication also takes into account the outcome of the joint consultation 'Towards a New 
Partnership between the European Union and the African, Caribbean and Pacific Countries after 2020' 
published in the summary report  in March 2016 and the findings of the evaluation of the first 15 years of 
the CPA. 

An impact assessment attached to the Communication provides a thorough analysis of the most relevant 
possible scenarios ahead, and identifies a preferred way forward that best serves identified EU interests.  

Documents 

• Joint Communication on A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific 

• Impact assessment of the "Joint Communication on A renewed partnership with the countries of 
Africa, the Caribbean and the Pacific" and its executive summary 

• The Cotonou Partnership Agreement 
• The Joint Consultation Paper 
• The report on the Joint Consultation 
• Roadmap of the initiative 
• Evaluation of the Cotonou Partnership Agreement 
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UA : Carlos Lopes 
https://www.jeuneafrique.com/mag/675022/economie/tribune-lue-va-t-elle-enfin-se-debarrasser-de-ses-
tendances-paternalistes%e2%80%89/ 

[Tribune] L’UE va-t-elle enfin se débarrasser de ses tendances paternalistes ?  

Réservé aux abonnés | 05 décembre 2018 à 12h29 |  

Par Carlos Lopes  

Professeur à l'École de gouvernance publique Mandela de l'université du Cap, haut représentant de l'Union 
africaine pour les négociations avec l'Europe dans le cadre de l'après-midi-Cotonou. 

Selon Carlos Lopes, les relations entre l'Afrique et l'Europe doivent évoluer pour prendre en compte les 
évolutions qui ont eu lieu en Afrique au cours des vingt dernières années, et permettre de construire un 
partenariat diversifié, au-delà d’une relation de dépendance fondée presque exclusivement sur l’aide au 
développement.  

Si de nombreux événements ont marqué le début du XXIe siècle, la signature de la « Déclaration du 
millénaire » et l’accord de Cotonou comptent parmi les plus importants pour l’Afrique. Ils ont un point 
commun : tous deux offrent une vision paternaliste d’un continent pas encore totalement intégré à 
l’économie mondiale. Est-ce que cette vision a vraiment changé depuis ? 



Les relations entre l’Afrique et l’Europe ne peuvent pas rester figées comme elles l’étaient à la fin du siècle 
dernier. La bonne nouvelle est que la conjoncture actuelle – qui incite tant aux questionnements qu’aux 
réformes sur chacun des deux continents – nous permet d’amorcer un dialogue qui devrait nous guider vers 
un nouveau paradigme. 

Ce dernier devra prendre en compte les évolutions qui ont eu lieu en Afrique au cours des vingt dernières 
années sur les plans économique, social, politique et institutionnel, et 

Cet article est réservé aux abonnés 
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http://www.royalafricansociety.org/blog/what-brexit-means-africa 

 
 ! Google Traduction :  

Que signifie le Brexit pour l'Afrique 
 
Lundi 3 décembre 2018 
 
Auteur: Nicholas Westcott 
 
Cette semaine, la Chambre des communes débattra de l’accord de retrait proposé par le Premier ministre et 
de la Déclaration politique commune sur l’avenir. Il y aura beaucoup de bruit et de fureur et, avec un peu de 
chance, du bon sens et des vérités politiques, mais je serai étonné que l’Afrique soit mentionnée. 
Néanmoins, le retrait du Royaume-Uni et ses relations futures avec l’UE auront de profondes répercussions 
sur l’Afrique et sur les relations de la Grande-Bretagne avec l’Afrique. 
 
Au cours de l'année écoulée, j'ai régulièrement demandé aux dirigeants africains en visite ce qu'ils pensaient 
du Brexit. La plupart disent être perplexes: ils ne comprennent pas pourquoi le Royaume-Uni s'en va. Si le 
peuple britannique veut partir, c’est bien. Mais pourquoi abandonner le pouvoir, l’influence et la prospérité 
inhérents à l’adhésion? Pour quoi? Pendant des années, le Royaume-Uni a prêché à l'Afrique les avantages 
de l'intégration économique, les avantages de la coopération, la valeur des organisations internationales, et le 
Royaume-Uni a laissé ici le meilleur exemple de ces choses dans le monde. Il est difficile d’essayer une 
explication sans faire intervenir l’immigration dans la discussion, ce qui n’aide pas nécessairement à 
convaincre les Africains de ses mérites. 
 
Le Brexit est donc difficile à vendre en Afrique. Les pays africains (surtout ceux du Commonwealth) 
vont perdre un ami dans l'UE; le budget d'aide de l'UE, par l'intermédiaire des Fonds européens de 
développement (FED), diminuera; le marché de l'UE, auquel ils ont librement accès, deviendra plus 
petit; et ils ne savent pas encore si, à long terme, le Royaume-Uni s’emploiera à combler ces lacunes. 
 
Bien sûr, comme je l’ai déjà dit à propos du récent discours du Premier ministre à Cape Town, de 
nombreux Africains voient dans le Brexit une excellente occasion d’obtenir du Royaume-Uni une 
meilleure offre qu’elle ne l’a actuellement avec l’UE. Ils espèrent plus d'argent, plus de concessions 
commerciales, un meilleur accès pour les personnes ainsi que des biens, une plus grande tolérance de 
leur situation politique. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, la Grande-
Bretagne a maintenant besoin de nous plus que nous n'en avons besoin. Ils attendent l'appel et l'offre. Si 
le Royaume-Uni ne peut pas répondre positivement, il risque de décevoir le Brexit - pas le Brexit qu'il 



espérait non plus. 
 
Bien sûr, c’est une situation dans laquelle beaucoup de choses vont continuer, même si la situation a changé 
radicalement. 
 
Prenez le commerce. Le régime commercial de l'Union européenne avec l'Afrique n'est pas mauvais, mais 
pas parfait. La plupart des pays africains pauvres jouissent d'un accès complet en franchise de droits et sans 
quota à l'ensemble du marché de l'UE en vertu des dispositions Tout sauf les armes (TSA). Les pays à 
revenu moyen qui ne le font pas - en Afrique australe, au Ghana, au Kenya, au Sénégal, etc. - sont régis par 
les accords de partenariat économique (APE) qui, en vertu des règles de l’OMC, imposaient une certaine 
réciprocité d’ouverture du marché après une période de transition (négociable). Les APE ont longtemps eu 
une mauvaise presse et restent l'objet de profondes suspicions dans des pays comme le Nigéria, déterminés à 
maintenir le niveau de protection de leurs intérêts commerciaux nationaux. Certains espéraient que le 
Royaume-Uni rejetterait les APE en quittant l'UE et ouvrirait son marché sans obligation réciproque. En 
l’occurrence, le gouvernement britannique a annoncé qu’il reconduirait et préserverait les APE dans un 
avenir prévisible, ce qui est à la fois simple à faire et défendable pour les intérêts commerciaux britanniques. 
Toutefois, si le Royaume-Uni se retrouvait dans un accord Norvège-plus ou avec la poursuite de facto de 
l'union douanière, la politique commerciale continuerait d'être définie principalement par l'UE, avec moins 
de contribution du Royaume-Uni qu'aujourd'hui. 
 
Ou prendre de l'aide. Le Royaume-Uni maintiendra sa contribution au FED jusqu'à la fin de la 
période de transition en 2020. Mais il ne fera pas partie des accords post-Cotonou en cours de 
négociation entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Jusqu'ici, le 
Royaume-Uni avait joué un rôle majeur dans la négociation de ces accords et était une source majeure 
de financement pour le FED. Compte tenu de la longueur et de la profondeur de l'expérience 
britannique en Afrique, cela a profité à la fois à l'Afrique et à l'UE pour que l'accord de Cotonou soit 
aussi efficace que possible pour les deux parties. Cette expérience sera perdue pour les négociations. 
La "Déclaration politique sur le futur cadre des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne" 
comporte toutes les cinq lignes "Coopération au développement". Ils suggèrent que les parties établissent un 
dialogue afin de permettre des stratégies de renforcement mutuel et "examinent comment le Royaume-Uni 
pourrait contribuer aux instruments et mécanismes de l'Union" - c'est-à-dire qu'une contribution financière 
continue via le FED est possible, mais à des conditions (y compris pour la prise de décision) à définir. 
 
Les programmes bilatéraux du Royaume-Uni dans les pays partenaires traditionnels pourraient être 
progressivement renforcés pour remplacer les pertes de revenus de l'UE. Mais dans de nombreux pays 
africains, notamment francophones, le Royaume-Uni n'a aucun programme bilatéral et a contribué au 
développement par le biais de l'UE et d'autres agences multilatérales. Une certaine continuité pour ces 
pays (parmi les plus pauvres du monde) les rassurerait sur le fait qu’ils ne souffriront pas d’une 
réduction de l’aide au développement. 
 
= Google Traduction  / 
 
http://www.royalafricansociety.org/blog/what-brexit-means-africa 

What Brexit means for Africa 

Monday, 3 December 2018 

 
Author: Nicholas Westcott 

This week the House of Commons will debate the Prime Minister’s proposed Withdrawal Deal from the EU 
and the joint Political Declaration about the future. There will be much sound and fury, and with luck some 



common sense and political truths, but I will be amazed if Africa gets a mention. Nevertheless, the UK’s 
withdrawal and future relations with the EU will have profound implications for Africa and for Britain’s 
relations with Africa.  

I have regularly over the past year asked visiting African leaders what they thought of Brexit. Most say they 
are puzzled: they don’t understand why the UK is leaving. If the British people want to leave, that’s fine by 
them. But why give up the power, influence and prosperity that comes with membership? For what? For years 
the UK has preached to Africa the benefits of economic integration, the merits of cooperation, the value of 
international organisations, and here is the UK leaving the finest example of these things in the world. It is 
hard to attempt an explanation without bringing immigration into the discussion, which doesn’t necessarily 
help persuade Africans of its merits. 

So Brexit is a hard sell in Africa. African countries (especially Commonwealth ones) will lose a friend in the 
EU; the EU aid budget, through the European Development Funds (EDF), will shrink; the EU market, to 
which they have free access, will get smaller; and they don’t yet know whether in the long term the UK will 
step up to fill these gaps. 

Of course, as I commented before in relation to the PM’s recent Cape Town speech, many Africans do see 
Brexit as a great opportunity to get a better deal from the UK than they currently have from the EU. They are 
hoping for more money, more trade concessions, better access for people as well as goods, more tolerance of 
their political situation. As the Zimbabwean foreign minister put it, Britain now needs us more than we need 
them. They are expecting the call and the offer. If the UK cannot respond positively, there is a risk they too 
will be disappointed in Brexit - not the Brexit they were hoping for either. 

Of course, it is a situation where much will continue the same, even while underneath things have changed 
substantially. 

Take trade. The EU trade regime with Africa is not bad, but not perfect. Most poor African countries have 
complete duty-free, quota-free access to the whole EU market under the Everything But Arms (EBA) 
provisions. The middle income ones who do not - in southern Africa, Ghana, Kenya, Senegal etc - are governed 
by the Economic Partnership Agreements (EPAs) which under WTO rules required some reciprocity of market 
opening after a (negotiable) transitional period. The EPAs have long had a bad press and remain the object of 
deep suspicion in countries like Nigeria which are determined to maintain the level of protection for their 
domestic business interests. Some were hoping the UK would throw away the EPAs on leaving the EU and 
fling open its market with no reciprocal obligations. In the event, the British Government has announced that 
it will in fact roll-over and preserve the EPAs for the foreseeable future as this is both simple to do and 
defensible to British commercial interests. But if the UK ends up in either a Norway-plus arrangement or with 
the de facto continuation of the Customs Union, trade policy will continue to be set primarily by the EU, with 
less input from the UK than now. 

Or take aid. The UK will maintain its contribution to the EDF until the end of the Transition period in 2020. 
But it will not be part of the post-Cotonou arrangements now being negotiated between the EU and African, 
Caribbean and Pacific (ACP) countries. Hitherto, the UK had played a major role in the negotiation of these 
deals, and been a major source of funding for the EDF. Given the length and depth of British experience in 
Africa, this worked to the benefit of both Africa and the EU in making the Cotonou deal as effective as possible 
for both parties. That experience will be lost to the negotiations. The ‘Political Declaration on the Future 
Framework for UK-EU Relations’ has all of 5 lines on ‘Development cooperation’. They suggest the parties 
establish a dialogue to enable mutually reinforcing strategies and ‘consider how the UK could contribute to 
the Union’s instruments and mechanisms’ - ie a continued financial contribution through the EDF is possible, 
but on terms (including on decision-making) yet to be defined.  

The UK’s bilateral programmes in traditional partner countries could be gradually scaled up to replace lost 
EU income. But in many African countries, particularly francophone, the UK has no bilateral programme at 
all and has contributed to development through the EU and other multilateral agencies. Some continuity for 



these countries (amongst the poorest in the world) would reassure them that they will not suffer a cut in 
development assistance equivalent to the UK contribution to the EU. 

Politically, there will also be continuity and change. The UK’s bilateral relations will remain primarily 
unchanged, though the Government’s welcome decision to reinforce both the network and the resources 
dedicated to Africa, outlined by the PM in the new strategic approach to the continent, will help raise its profile 
and capacity to engage. Coordination with EU member states will also continue, both on the spot and in 
international institutions, but will be less close as the UK will no longer be in the room at EU meetings. Such 
cooperation will need to move to other donor coordination groups, and African countries will have to rely on 
France, Germany, Portugal, the Dutch and Scandinavians to exercise influence within the EU on their behalf. 

To continue to exercise influence in Africa, the UK will, as Philip Hammond once said, simply have to paddle 
harder. Much will depend on the extent of senior level engagement from British leaders. The Royal influence 
will remain significant, at least in Commonwealth countries, and the British Council, the BBC and the 
Premiership will be as popular as ever. But this kind of soft power does not translate into hard advantage 
without relative freedom of movement and adequate high level attention. Whether a Brexit Britain will deliver 
that remains to be seen. 

So if, in the end, there is an unexpected decision not to go ahead with Brexit, many Africans will be relieved. 
But British credibility will still be damaged by this national political nervous breakdown that has so bitterly 
divided the country.  

Nicholas Westcott is the director of RAS. 

* 
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181129IPR20524/l-avenir-des-relations-acp-eu-en-
debat-a-cotonou 

L’avenir des relations ACP-EU en débat à Cotonou  
Communiqué de presse  

DEVE  

Il y a 3 heures  (= 30.11.18 -11h) 

L’après-Cotonou, la lutte contre la cybercriminalité et le terrorisme au Sahel ainsi que le changement 
climatique devraient dominer les débats de la 36e Assemblée Parlementaire ACP-UE.  

Du 3 au 5 décembre 2018, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), qui rassemble des 
eurodéputés et des parlementaires de 78 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), se réunira à 
Cotonou (Bénin). 

‘‘Ne perdons pas de vue les trois piliers de l'accord de Cotonou : la coopération au développement, la 
coopération économique et commerciale, et la dimension politique. Il faut éviter toute régression et surtout 
de se focaliser sur le seul volet économique’’, a déclaré Michèle RIVASI, co-présidente faisant fonction de 
l’Assemblée ACP-UE pour le Parlement européen.  

Programme de la session 

La 36e session de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE sera officiellement ouverte le lundi 3 
décembre par ses co- et vice-présidents, Michèle RIVASI pour le Parlement européen, et Joseph Owona 
KONO pour la partie ACP.  



Prendront la parole : le commissaire européen en charge de la coopération internationale et du 
développement, Neven MIMICA, qui représentera la Commission européenne ; le ministre de l’économie 
et de la planification du développement du Tchad, Issa DOUBRAGNE, président en exercice du Conseil 
ACP; et la secrétaire d’État roumaine pour les affaires étrangères, Maria Magdalena GRIGORE, au nom 
de la présidence du Conseil de l’Union européenne. 

Samedi 1er décembre, les trois commissions permanentes (commission du développement économique, des 
finances et du commerce, celle des affaires politiques, et celle des affaires sociales et de l'environnement) se 
réuniront pour adopter des rapports sur la lutte contre la cybercriminalité et le trafic de stupéfiants, le 
développement des petites et moyennes entreprises (PME) au cœur de la mutation économique des pays ACP, 
la lutte contre le trafic d’espèces sauvages dans les pays ACP et la promotion de la mise en œuvre de la 
dimension extérieure du plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages.  

Dimanche 2 décembre, de 14h00 à 15h30, les députés rencontreront aussi la jeunesse béninoise, qui aura la 
possibilité de débattre avec les membres de l’Assemblée sur ‘‘les possibilités d’emploi pour la jeunesse’’. 

Les députés auront également l’occasion de faire deux visites de terrain, l’une au centre de coordination du 
marché régional de l’électricité, qui répond au problème de la pénurie énergétique, et l’autre au centre Songhaï, 
emblématique d’une agriculture familiale porteuse d'une sécurité alimentaire durable.  

Note d'information aux éditeurs 

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) rassemble des représentants élus de l'Union européenne 
(UE) et des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), soit des députés européens et des 
parlementaires des 78 États ayant signé l'accord de Cotonou, qui est la base de la coopération au 
développement ACP-UE.  

#ACPEU 

* 
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Rencontre UE/SEAE/DirectionAfrique et Mo Ibrahim foundation 
https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/1066805913657462784 

Koen Vervaeke @koen_vervaekeEU  

EU Africa Directors exchanging with Mo Ibrahim foundation Ex Dir Delapalme on the #IIAG 2018 report. 
A must read with a wealth of information invaluable to understand the evolution of #governance in #Africa 
and to set policies. 

* 

 
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-11-
23.html#Chapitre1 



Union européenne - Participation de M. Jean-Baptiste Lemoyne au conseil 
affaires étrangères - développement (Bruxelles, 26 novembre 2018) 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, 
participe le 26 novembre à Bruxelles au conseil des ministres de l'Union européenne en charge du 
développement. 

Les points suivants sont à l'ordre du jour : 

- Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables : annoncée par le président de la 
Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 
dernier, l'alliance vise à favoriser l'emploi en Afrique par le vecteur de l'investissement, avec un objectif de 
10 millions d'emplois créés en cinq ans. M. Jean-Baptiste Lemoyne apportera le plein soutien de la France à 
cette initiative et rappellera l'importance de moderniser le partenariat entre l'Union européenne et 
l'Afrique, notamment dans le cadre du futur accord "post-Cotonou" entre l'Union européenne et les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il soulignera en particulier l'importance de permettre aux 
pays les moins avancés de bénéficier des investissements dans le cadre de cette alliance et de renforcer nos 
efforts en matière d''éducation, de mobilité et d'emploi des jeunes en Afrique. 

- Avenir de l'architecture de financement pour le développement durable et le voisinage : ce point permettra 
un échange de vues sur l'action extérieure de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et son 
financement. M. Jean-Baptiste Lemoyne rappellera nos attentes sur les futurs instruments extérieurs de 
l'Union européenne, notamment la priorité à accorder à l'Afrique et aux pays les moins avancés et la 
nécessité d'une mise en oeuvre ambitieuse des objectifs de développement durable. 

- Un déjeuner sera consacré aux questions de genre et de développement, sujets sur lesquels la France est 
activement engagée, autour des deux prix Nobel de la paix 2018, le docteur congolais Denis Mukwege et la 
militante irakienne Nadia Murad, récompensés pour leurs travaux respectifs sur la fin de l'utilisation de la 
violence sexuelle comme arme de guerre. 

À l'occasion de ce déplacement, M. Jean-Baptiste Lemoyne s'entretiendra avec M. Neven Mimica, 
commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, ainsi qu'avec son 
homologue allemand M. Martin Jäger. 

* 
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https://www.jeuneafrique.com/mag/665597/politique/assemblee-acp-ue-a-cotonou-sommet-a-khartoum-sur-
la-centrafrique-sapin-et-la-mauritanie/ 

Assemblée ACP-UE à Cotonou, sommet à Khartoum sur la Centrafrique, 
Sapin et la Mauritanie…  
Réservé aux abonnés | 22 novembre 2018 à 17h04 | Par Jeune Afrique  

Les participants à la 36e assemblée parlementaire ACP-UE à Cotonou, sommet sur la Centrafrique à 
Khartoum, Michel Sapin en Mauritanie... Chaque semaine, Jeune Afrique vous invite dans les coulisses de la 
diplomatie continentale.  

ACP-UE : tous à Cotonou ! 

Francois Guillot/AP/SIPA 



La 36e assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra à Cotonou du 3 au 5 décembre. Parmi les 
participants, Aymeric Chauprade, géopolitologue français (et ex-Front national), Cécile Kyenge, ancienne 
ministre italienne de l’Intégration, ou Joseph Owona Kono, député camerounais, qui co-présidera cette 
assemblée aux côtés de Louis Michel, l’ex-Premier ministre belge. Patrice Talon ouvrira la session. 

… 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=_7CnxFB_Vzw 

Choc frontal Louis Michel Paul Nsapu au parlement européen à propos de 
Shadari 
8 968 vues 

Cheik FITA 

Ajoutée le 22 nov. 2018 

Jeudi 22 novembre 2018, il y a eu au Parlement Européen à Bruxelles une réunion ACP-UE, réunissant 
des parlementaires européens et des délégués des ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). 
 
Vidéo 
 
* 

Conseil des affaires étrangères (Développement) 
 

https://www.consilium.europa.eu//media/37054/background-fac-development_fr.pdf 
 
Conseil de l’Union européenne,PRESSE,FR,Service de presse ,-,Secrétariat général du Conseil,Rue de la 
Loi 175, ,-,1048 BRUXELLES ,-,Tél.: +32 (0)2 281 6319,press.office@consilium.europa.eu,-
,www.consilium.europa.eu/press,1,/,4, 
 
NOTE D'INFORMATION,1, 
1, La présente note a été élaborée sous la responsabilité du service de presse. 
 
Bruxelles, le 22 novembre 2018, 
 

Conseil des affaires étrangères (Développement) 
 
,Lundi 26 novembre 2018, 
 
Les ministres entameront la session par un échange de vues sur ,l'Alliance Afrique,-,Europe pour ,un 
investissement et des emplois durables,, à la suite d,e l'initiative présentée par ,la,Commission européenne le 
12 septembre 2018. 
 
Les ministres examineront ensui,te,la ,future architecture financière pour le développement,. Les ,ministres 
recevront des informations sur,l'état d'avancement des négociations menées dans le ,contexte du cadre 
financier pluriannuel au sujet de,l'instrument ,de voisinage, de coopération ,au,développement et de 
coopération internationale,. Les ministres ,échangeront en particulier sur ,le,s étapes nécessaires pour 
s'assurer de disposer d'une ,architecture européenne pour ,l'investissement,hors de l'UE cohérente, efficace et 
inclusive.  



 
Au cours du d,éjeuner, les ministres chargés du développement débattront de ,questions liées ,à,l'égalité 
hommes,-,femmes et aux droits de l'homme,avec l,es lauréats du prix Nobel de ,la,paix, M,me,Nadia Murad 
et le Dr,Denis Mukwege., 
 
Possibilités de point presse,: 
 
+/,-,9h15,Déclaration de la haute représentante, M,me,Federica,Mogherini, avant la session 
+/,-,12h,50,Accueil des lauréats du prix Nobel de la paix Nadia Murad et,Denis Mukwege,par ,Federica 
Mogherini,(déclarations à la presse) 
+/,-,13h00,Photo de famille réunissant les,ministres de l'UE chargés du développement et ,les lauréats du 
prix Nobel 
+/,-,14:30 ,Conférence de presse à la suite du Conseil des Affaires Étrangères ,(Développement) 
 
*,*,*, 
 
Conférences de presse et événements publics par transmission vidéo, 
 
Alliance Afrique,-,Europe 
 
Les ministres feront le point sur l'Alliance Afrique,-,Europe pour un investissement et des emplois ,durables 
et procéderont à un échange vues à ce sujet, conjointement avec Neven Mimica, ,membre ,de la Commission 
chargé de la coopération internationale et du développement. Le débat ,a lieu moins d'un mois avant le 
forum de haut niveau Afrique,-,Europe (Vienne, 17,-,18 décembre).,Conformément aux conclusions du 
Conseil européen de juin 2018, dans lesquel,les celui,-,ci appelle ,à la création d'un nouveau cadre propice 
à une augmentation substantielle des investissements ,privés en Afrique, la Commission a présenté le 12 
décembre 2018 une initiative visant à accroître ,les investissements, à stimuler les échange,s commerciaux, à 
renfo,rcer la création d'emplois et ,à,contribuer à un développement durable et inclusif.,Dans ses conclusions 
du 18 Octobre, le ,Conseil européen souligne que les relations EU,-,Afrique sont d'importance capitale dans 
un ,contexte international,évoluant rapidement, et que la coopération avec l'Afrique devrait franchir ,une 
étape supérieure. Le Conseil a accueilli la proposition de la Commission concernant cette ,Alliance et a 
appelé à prendre de ,nouvelles décisions. ,L'Alliance Afrique,-,Europe vise,à hisser le partenariat à un 
niv,eau supérieur,,en s'appuyant sur les ,résultats du sommet Union Africaine ,-,Union Européenne 
du 29 et 30 Novembre 2018 à Abidjan,,en passant de la,relation traditionnelle donateur,-,bénéficiaire à un 
partenariat d'égal à égal,,avec ,une dimension économique importante, qui nécessite de mobiliser et de 
coordonner les actions et ,instruments de l'UE et des États membres. Les ministres examineront les 
pos,sibilités qui s'offrent ,pour la,participation ,active ,des États membres à cette ,nouvelle Alliance 
Afrique,-,Europe,à travers ,des initiatives conjointes concrètes fondées sur les quatre volets d'action ,et les 
orientations quant ,aux prochaines étapes.,Les ministres chargés du développement ont débattu en dernier 
lieu de Alliance Afrique,-,Europe ,pour un investissement et des emplois durables lors de leur réu,nion 
informelle ,du,14,septembre,2018. 
 
Vers une nouvelle "Alliance Afrique ,-,Europe" (communiqué de presse de la Commis,sion, ,12/9/2018) 
 
Future architecture financière pour le développement.  
 
Le Conseil examinera,la future architecture financière pour le développement. ,Les ministres ,recevront 
des informations sur,l'état d'avancement des négociations menées dans le contexte du ,cadre financier 
pluriannuel (CFP) au sujet de l'instrument ,de voisinage, de coopération ,au,développement et de 
coopération internationale. ,Cette discussion prendra en compte les ,travaux du Pa,rlement européen, au 
moment où,les co,-,rapporteurs ,sont sur le point de ,finaliser ,leur projet de rapport ,sur l'instrument. 
 
The Council will discuss the future financial architecture for development. Ministers will receive an ,update 
on the state of play of ,the multiannual financial framework (MFF) negotiations on the ,neighbourhood, 
development and international cooperation instrument (NDICI). This will include ,information on the 



ongoing work in the European Parliament, as the co,-,rapporteurs in the ,European P,arliament are about to 
finalise their draft report on the instrument.  
 
Les ministres chargés du développement procéderont à un échange de vues sur les mesures qui ,doivent être 
prises pour faire en sorte que l'architecture européenne d'invest,issement en deh,ors de ,l'Europe ,soit 
cohérente, efficace et inclusive.,Le 14 juin 2018, la Commission a proposé la création d'un instrument 
de voisinage, de coopération ,au développement et de coopération internationale pour revoir la 
manière dont le financement de ,l'actio,n extérieure de l'UE est gérée. Cet instrument vise à 
rationaliser les instruments de ,financement existants pour permettre une flexibilité accrue et une plus 
grande capacité de réaction ,dans le cadre de la promotion des valeurs et intérêts de l'Union dans ,le 
monde,, et ,notamment ,dans le voisinage de l'UE et en Afrique. 
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http://www.rfi.fr/emission/20181119-pierre-moukoko-mbonjo-ua-etats-membres-pouvoir-president-
comission 

Union africaine : «C'est la première fois qu'un sommet extraordinaire est 
consacré aux réformes» 
Par Vincent Dublange  

Diffusion : lundi 19 novembre 2018  

Pierre Moukoko Mbonjo, chef de l’unité de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union africaine. 
Flickr/Foreign and Commonwealth Office  

Audio 

… 

« L'Union Africaine est en train de faire des efforts remarquables en termes d'autonomie financière. En deux 
ans, la dépendance vis-à-vis des partenaires est passée de 60 à 30%. (...) Mai ils n'en reste pas moins vrai 
qu'il y a des problèmes liés au non-paiement à date des contributions des Etats membres. » 

* 
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https://www.jeuneafrique.com/666975/politique/union-africaine-apres-le-sommet-extraordinaire-daddis-
abeba-ou-en-sont-les-reformes/ 

Union africaine : après le sommet extraordinaire d’Addis-Abeba, où en sont 
les réformes ?  
18 novembre 2018 à 20h11 | Par Pierre Boisselet - envoyé spécial à Addis-Abeba  

Mis à jour le 18 novembre 2018 à 20h20  

… 

Négociations post-Cotonou avec l’UE : compromis trouvé 

Alors que l’accord de Cotonou entre l’Union européenne (UE) et les États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP) arrivent à expiration en 2020, la Commission de l’UA a souhaité pouvoir négocier directement avec 



les Européens le prochain accord. Cela permettrait à l’institution panafricaine de peser davantage sur la 
scène internationale et de mieux atteindre ses propres objectifs. 

Problème : certains de ses membres, comme les pays d’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud ne font pas 
partie du groupe ACP et gèrent directement leurs accords avec les Européens. Au final, il a été convenu 
que le groupe ACP continuerait de négocier avec l’UE, mais qu’un collectif de pays africains coordonné 
par l’UA sera créé en son sein. 

* 
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https://au.int/fr/speeches/20181114/allocution-du-pr%C3%A9sident-de-la-commission-de-lunion-africaine-
moussa-faki-mahamat-%C3%A0 

https://au.int/sites/default/files/speeches/35183-sp-discours_conseil_executif_-_14-
15_november_2018_0.pdf 

Allocution du président de la commission de l'union africaine, Moussa Faki 
Mahamat,  
à l’occasion de la vingtième session extraordinaire du conseil exécutif sur la réforme institutionnelle de l’union 
africaine Addis Abéba, les 14 et 15 novembre 2018 

… Comme vous le savez, lors du Sommet du Nouakchott, il avait été décidé que le Conseil exécutif tiendrait 
une session extraordinaire élargie à d’autres Ministres compétents, pour consolider la Position commune sur  
les négociations  post-Cotonou  avec  l’Union européenne. Cette réunion s’est tenue à Addis Abeba le 14 
septembre. 

La rencontre n’a malheureusement pas été conclusive. Le point de divergence principal a porté sur le rôle que 
devrait jouer l’Union africaine dans la négociation d’un Compact entre l’Afrique et l’Europe. 

Le Président du Conseil exécutif et moi-même aurons l’occasion de revenir plus en détail sur le déroulement 
de la rencontre de septembre dernier.  

Qu’il me suffise, à ce stade, de souligner que l’expiration de l’Accord de partenariat de Cotonou nous offre 
l’occasion de bâtir une relation qui prenne véritablement en compte nos acquis en matière de paix et de 
sécurité, de gouvernance et d’intégration, et serve de levier pour la réalisation des aspirations énoncées dans 
l’Agenda 2063.  

Je le dis en toute franchise : les anciens schémas nous offrent certes le confort de la familiarité, mais ils ,ne 
sont plus adaptés aux exigences de l’heure. Je crois que nous pouvons, sur la base des délibérations de la 
session extraordinaire du Conseil exécutif, trouver le compromis nécessaire entre les différentes 
préoccupations exprimées et parler d’une seule voie sur cette question dans l’intérêt du continent. 

* 
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https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-10-
18.html#Chapitre2 



Union européenne - Conseil européen - Conclusions - Communiqué de presse 
du Conseil de l'Union européenne (Bruxelles, 18/10/2018) 
 
III. RELATIONS EXTERIEURES 

10. Le Conseil européen estime que les relations UE-Afrique revêtent une importance capitale dans un 
contexte mondial en mutation rapide. Il convient de faire franchir un nouveau seuil à notre coopération, 
en lui consacrant les ressources nécessaires, y compris au moyen du plan d'investissement extérieur 
européen et du fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. Le Conseil européen accueille avec satisfaction 
la présentation de l'initiative de la Commission relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe pour 
un investissement et des emplois durables et appelle à faire avancer les actions, y compris par des 
propositions concrètes relatives à la participation des Etats membres. 

* 

https://www.consilium.europa.eu//media/36777/18-euco-final-conclusions-fr.pdf 

Réunion du Conseil européen (18 octobre 2018) 

Conclusions 

… II. 

RELATIONS EXTÉRIEURES  

10. Le Conseil européen estime que les relations UE-Afrique revêtent une importance capitale dans un 
contexte mondial en mutation rapide. Il convient de faire franchir un nouveau seuil à notre coopération, en lui 
consacrant les ressources nécessaires, y compris au moyen du plan d'investissement extérieur européen et du 
fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. Le Conseil européen accueille avec satisfaction la présentation de 
l'initiative de la Commission relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe pour un investissement et des 
emplois durables et appelle à faire avancer les actions, y compris par des propositions concrètes relatives à la 
participation des États membres. 
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http://www.rfi.fr/afrique/20181017-acp-pays-partenaires-ue-dussey-reclament-plus-equite 

UE/ACP: les pays partenaires de l'UE réclament plus d'équité 
Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, le 3 avril 2014 à Bruxelles (illustration). 
© AFP/Georges Gobet  

Par RFI Publié le 17-10-2018 Modifié le 17-10-2018 à 13:10  

A quoi ressembleront les nouveaux accords Union européenne/pays ACP ? Le fameux accord de Cotonou 
prend fin en 2020. Les ambassadeurs des pays Afrique-Caraïbe-Pacifique se réunissent à Bruxelles toute cette 
semaine pour discuter du nouvel accord de partenariat afin de déterminer une position commune face à l'UE, 
avant une réunion ce jeudi. RFI a rencontré le négociateur en chef des pays ACP, le ministre des Affaires 
étrangères du Togo, Robert Dussey.  

avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota 



Politique, commerce, migration et nouvelles thématiques comme le réchauffement climatique et ses futurs 
réfugiés..., les sujets de négociation ne manquent pas. Le négociateur en chef des pays ACP, également chef 
de la diplomatie togolaise, sait qu'il y aura des discussions difficiles. 

Robert Dussey souhaite desormais un accord égalitaire. «  Les temps ont changé. Pourquoi aujourd’hui 

comprendre comme s’il y avait des problèmes l’article 8 du dialogue politique ? L’article 96 sanctionne 

les pays ACP. Et pourquoi les Africains ne le font pas pour les pays européens ? Nous pensons que c’est 

injuste. La justice voudrait que ce soit de manière égale  ». 

Autres sujets qui s'annoncent complexes : les migrations mais aussi le commerce. «  Pour le moment nous 
avons de bonnes dispositions du côté de l’Europe. Mais nous verrons. Les discussions sont en train de 
commencer. Nous sommes patients, attendons… Nous allons attendre et quand ce sujet-là sera évoqué, on 
verra ce qu’ils nous diront officiellement. Et il faudrait revoir, comment nous allons négocier, comment 
nous allons discuter. Parce que la balance commerciale aujourd’hui est en défaveur du continent 
africain  ». 

Les pays ACP doivent se mettre d'accord sur un socle commun cette semaine. Une rencontre est prévue ce 
jeudi avec l'Union européenne. 

* 
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Nouvelles méthodes d’influence : 

http://www.rfi.fr/afrique/20181012-francophonie-exclusif-rfi-france-24-entretien-president-emmanuel-
macron 

[Vidéo] Francophonie: entretien exclusif avec le président Macron depuis 
Erevan 
Emmanuel Macron à Erevan répond aux questions de RFI/France24, le 12 octobre 2018. 
 © RFI  

Par RFI Publié le 12-10-2018 Modifié le 15-10-2018 à 15:14  

À l’issue du XVIIe Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Erevan en Arménie, Emmanuel Macron a 
accordé un entretien exclusif à RFI et France 24, vendredi 12 octobre 2018. Le président français a dressé son 
bilan de ce Sommet qui a vu la désignation de Louise Mushikiwabo, actuelle ministre rwandaise des Affaires 
étrangères, au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Emmanuel Macron a aussi évoqué les grands dossiers de politique internationale : relations franco-rwandaises, 
affaire Kashoggi, éventuelle implication de l’Iran dans l'attentat déjoué en France... Le chef de l’Etat français 
répondait aux questions de Christophe Boisbouvier (RFI) et Marc Perelman (France 24).  

… 

Q. Simplement monsieur le président, le Rwanda n’est pas un modèle de démocratie et de droits de l’homme. 
Il y a des prisonniers politiques, il y a des disparus politiques. Alors en mettant le Rwanda, - une grande 
personnalité rwandaise -, à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie, est-ce qu’on ne met 
pas celle-ci en complète contradiction avec la charte de l’OIF qui promeut les valeurs justement de 
démocratie, de liberté et de droits de l’homme ? 

Je fais le pari que ce sera le contraire. Je pense d’abord que la famille francophone doit garder une 
homogénéité. On l’a aujourd’hui, je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu’il faut s’étendre à l’infini 
ou faire semblant, ou faire des mauvais compromis sur les sujets des droits de l’homme. Par contre, je suis 



convaincu que par une exigence de tous, par une pression des pairs, ce qu’on a fait sur plusieurs cas très 
concrets ces derniers mois, on peut obtenir des résultats. Et je crois que le visage que le Rwanda est en train 
de montrer, c’est celui aussi d’un changement et d’une transformation. 

Je l’évoquais sur des sujets comme celui de la parité, de l’égalité femme-homme. Le Rwanda a fait 
mouvement. Il est bien plus en avance que beaucoup d’autres. Il est en train de faire une vraie transition 
politique, en tout cas je l’espère. Et je pense que cette nomination oblige, en quelque sorte. Et la démarche qui 
a toujours été la mienne, c’est justement, bien plus, de travailler avec l’ensemble des Etats, essayer de 
promouvoir ses valeurs, et non pas en donnant des leçons de l’extérieur, ça c’est très facile, je peux le faire 
depuis Paris. Mais en arrivant, en montrant, en convainquant que donner une responsabilité et faire confiance, 
oblige, et oblige à changer soi-même. 

… 
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The Future of International Election Observation - Closing remarks by 
HR/VP Mogherini at the European Parliament  
Bruxelles, 11/10/2018 - 17:24, UNIQUE ID: 181011_11 
Remarks 

Closing remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the high-level conference 
"The Future of International Election Observation" at the European Parliament 

Check against delivery! 

Thank you very much. Your [Mairead McGuinness, First Vice-President of the European Parliament] kind 
words are really touching and I would like to thank you, personally, for the way in which you chair the 
Plenary – it does make a difference – and also to thank you and all the colleagues here from the European 
Parliament, from the national parliaments, from the African parliaments and from civil society organisations 
and all of you here today for this conference. 

I was really sorry for not being here for the opening of the conference, but it was for me a priority to be 
present at least at the closing of it and my colleagues in the External [Action] Service of the European Union 
have briefed me on how these two days of work have been productive and I am particularly glad that we 
worked so well and so intensively together in these two days. This is a good basis for continuing our 
common work, because I fully share: the best is yet to come, implementation will be the key. 

I would like to particularly thank the European Parliament for a really excellent cooperation in preparing this 
conference. But it is a cooperation that extends well beyond the room we are in today - I understand a bigger 
room than foreseen, which I take as an excellent sign of attention, motivation and determination to continue 
our work. 

Our cooperation with the European Parliament is the cornerstone of the success of our Electoral 
Observation. It is now 18 years since the first mission led by a Member of the European Parliament took 
place as a chief observer. In these 18 years our cooperation has extended well beyond the European 
institutions. 

Again, let me make just one example: you mentioned the doctorate I was honoured to receive yesterday in 
Tampere, but then in the evening I moved to Helsinki where I spent the evening celebrating the 10th 



anniversary of the Nobel Peace Prize given to [former] President [of Finland, Martti] Ahtisaari and that was 
a Nobel Peace Prize given for his work on peace and mediation in different parts of the world. One of his 
greatest successes was the peace process in Aceh, Indonesia, and he was involved as a mediator, not in an 
institutional capacity, but with his civil society organisation, the Crisis Management Initiative. The 
European Union, at that occasion, did not just support the mediation, but when the agreement was reached, 
we sent a civilian mission to monitor disarmament and, together with the Parliament, we sent an Electoral 
Observation Mission to follow the first vote that took place after the deal. Then, we added, as European 
Union, our economic support for reconstruction and recovery. 

I give this example at the outset to explain what I see as the European way to peace and security in action. 
Electoral Observation is a central part of it, as much as cooperation between European institutions and civil 
society organisations that work in mediation, including to address the risks of electoral violence. Our 
common work extends to local authorities, other donors, regional organisations, and I mention here the 
African Union, the OSCE [Organisation for Security and Cooperation in Europe], UN agencies and election 
assistance organisations in supporting the implementation of the recommendations of our observers' 
missions, which is, I believe, a key element you have also been discussing in these days. 

In this cooperation, I know we can always count on the impartiality, independence and professionalism of 
our observers. This is our credibility. Our agenda, when we engage in an Electoral Observation Mission, 
is to guarantee human rights, to support democracy - that is, indeed, the engine for development - to 
accompany a peace process, in some cases. I want to be very clear and straightforward: our goal is 
never to take sides in local or national or domestic politics or express our own views - never, never. I 
often say we do not even do this when it comes to our own Member States, imagine if we did this outside of 
the European Union. 

Our work is aimed at achieving one result: that local people, citizens, can truly express their own views 
and take the future of the country in their hands. This is the only objective we have. Deploying a 
mission is never a decision we take to please our partners - I will be very open on this as well. They are 
not necessarily pleased also with the assessment we make, but we need to keep the autonomy, the 
independence and the objective approach that makes it credible. 

We are not there to send in missions as fig leafs. If our partners are asking us for support in their quest for 
democracy, then we are there to help, yes. If they are seeking for legitimisation of rigged elections, we 
are not the right ones to call. Sorry, I am being very blunt, but I think it is the fair recognition of the 
quality of your work. I say so, because often before taking the decision of deploying an Electoral 
Observation Mission, all these arguments come on my table - on our table - and I think it is fair to put 
it as transparently as possible why we sometimes decide to deploy and why we sometimes decide not to 
deploy an Observation Mission.   

When we decide to step in it is because we believe that our observers can make a positive difference through 
their presence and their work. They do make a positive difference, not only by providing an impartial 
assessment, sometimes in difficult contexts, sometimes even in personal difficult contexts, but increasingly 
by issuing recommendations and investing in the follow-up to election day. Because we know very well 
that election day is only the tip of the iceberg; democracy is the daily exercise that goes well beyond the 
ballot box. It is about equal rights for all voters and a level playing field for all parties. It is about freedom of 
speech with diverse and independent media. It is about a lively civil society and the daily participation of 
citizens from all backgrounds to a country's public life. 

Our missions represent a contribution to all of this and to improving the overall quality of each democracy in 
full respect. Often they are part of a larger good human rights story as we have started to call them. You 
might know, just a couple of weeks ago we were in New York for the UN General Assembly, and together 
with Antonio Guterres and Michelle Bachelet as well as with 13 countries from all over the world, we 
presented a new initiative as European Union called precisely Good Human Rights Stories. We wanted to 
show that human rights is not only a fight we need to take but also brings good results that work and that 
there are positive stories that come out of the work we are doing in human rights. Now, you will be asking, 



what does this has to do with Electoral Observation Missions: it does a lot; Electoral Observation can 
often turn into a good story on human rights. 

I would just mention one example, the Gambia, where local people together with their neighbours managed 
to end a long era of repression through peaceful means. I remember personally the night telephone calls that 
we had around the time of the transition, not only with our friends from the Gambia, but also from our 
friends from the region and from the African Union. We sent our observers precisely to accompany 
the country on the path towards a full and inclusive democracy. 

Electoral Observation is also part of successful transitions and successful human rights stories. We 
organised together this conference also to make a contribution to the future of Electoral Observation. I 
understand that through your discussions over these two days, you have, we have taken some important 
steps forward. I am particularly glad for the work with the United Nations and the African Union on 
Electoral Observation and its follow-up. This is yet - I believe - another demonstration of the huge 
powerful potential of our new trilateral cooperation that is a truly innovative experiment in effective 
multilateralism. We have launched it in particular at the margins of the Abidjan Summit between the 
European Union and the African Union, and we even met in New York a couple of weeks ago. 

We have taken some important steps forward, such as the agreement of the code of conduct between 
parliamentary observers, but also on digital systems and on tackling disinformation campaigns. I am 
also glad that civil society organisations, dealing with mediation have been with us in these two days. 
On the one hand, Electoral Observers have a public role but their mandate prevents them from active 
mediation, and on the other hand, you have NGOs who can play a role in the prevention and mediation 
of violence but who are not in a position to assess the outcome of an election that has generated 
violence. So, cooperation between us is absolutely essential. 

Coming today to the Conference, I was thinking that our story started almost 20 years ago with a mission to 
Zimbabwe, and our very latest engagement was again in Zimbabwe. Our mission led by my good friend and 
colleague Elmar Brok was the topical moment of a broader engagement, together with the broader 
international community, to allow for credible elections in the face of substantial challenges. It was a 
challenging mission, the sign that the path towards a full and functioning democracy is not always easy. 
Actually, I cannot think of one case in which it is easy, but democracy is always a work in progress and you 
see progress while you work, and this is what keeps us going. 

There may be setbacks, there may be obstacles on the way, there are almost always and everything that was 
achieved in the past has to constantly be reconfirmed by every new generation, by each of us every single 
day. But positive change does happen, and I believe is happening, at all corners of the world even if it is 
sometimes difficult to see it because the international environment is rather chaotic and conflictual these 
days. But if you focus on the small/big stories, you see progress happening everywhere in the world. 

Change needs us; it needs the European Union, the African Union, all our partners in this room, it needs 
Parliaments, the European and the national ones. It needs us to first of all never get tired when we face 
setbacks and we do face setbacks but I think that lesson number one is perseverance, stubbornness and 
continuing the work along the principles and the guidance we have. Continue working for tomorrow to be 
better than today - ultimately this is what electoral observation is all about. Better democracies that truly 
give the power to those it belongs to, which is each and every citizens. 

I thank you very much not only for the attention but also for the work you have done in these two days, in 
the previous months and years and for the work that is still to come. Thank you very much. 
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Partenariat UE-Afrique sur l'agriculture : 4ème réunion de la Taskforce sur 
l'Afrique rurale à Bruxelles  

La Taskforce sur l'Afrique rurale tient aujourd'hui et demain, 11 et 12 octobre, sa 4ème réunion à Bruxelles. 
Le commerce, les chaînes de valeur, l'intégration des marchés régionaux et les normes sanitaires et 
phytosanitaires seront au cœur des discussions de cette rencontre. Par ailleurs, des représentants africains et 
européens d'ONG, d'organisations agricoles régionales, et d'autres groupes institutionnels et privés viendront 
débattre avec les membres de la Taskforce cet après-midi. Le Commissaire à l'agriculture, Phil Hogan a dit: 
"L'approche d'un partenariat économique entre partenaires égaux est déjà à l'œuvre dans les discussions 
EU-Afrique sur l'agriculture et le développement rural. La Taskforce , et ses 11 membres africains et 
européens travaillant ensemble pour produire des recommandations et des idées neuves dans les domaines 
de l'agriculture, l'agro-alimentaire, la finance la recherche et la production durable, en est un parfait 
exemple." Créée à l'initiative de la Commission européenne au mois de mai dernier, le groupe a pour 
vocation de livrer des recommandations sur le rôle du secteur agro-alimentaire et agro-industriel européen 
dans le développement économique durable de l'Afrique. Le rapport final, attendu en janvier 2019, sera 
axé entre autres sur la création d'emplois et le soutien aux jeunes actifs dans le secteur agro-
alimentaire en Afrique. Les relations EU-Afrique sont une des priorités de la Commission européenne, qui 
a récemment lancé une nouvelle alliance Afrique-Europe pour stimuler les investissements et créer des 
emplois. Plus d'informations sur la Taskforce sur l'Afrique rurale, ses objectifs et sa composition sont en 
ligne. (Pour plus d'informations: Daniel Rosario – Tel.: + 32 229 56182; Clémence Robin - Tel.: +32 229 
52509) 
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Google traduction : 
 
Le vice-président de la Commission européenne, Ansip, et les commissaires Mimica, Hogan, Stylianides et 
Vella participent aujourd'hui au lancement d'un groupe de personnalités de haut niveau convoqué par les 
Amis de l'Europe, la Fondation Mo Ibrahim et la campagne ONE. Le groupe de haut niveau comprend des 
dirigeants actuels et anciens d’organisations internationales et de fondations, d’anciens présidents et 
premiers ministres des pays africains ainsi que des experts de renom. Liés par leur engagement à assurer le 
succès des relations Europe-Afrique, les participants procéderont à un échange de vues sur le défi du 
chômage des jeunes en Afrique. La Commission est l'un des principaux moteurs des relations UE-Afrique et 
a récemment lancé une nouvelle alliance Afrique-Europe visant à stimuler les investissements et à créer des 
emplois. La Commission se félicite de cette nouvelle initiative, qui viendra enrichir les efforts visant à 
promouvoir et à saisir les opportunités sur les deux continents. La réunion inaugurale a été organisée par 
Neven Mimica, commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement. De plus 
amples informations sur le groupe de haut niveau et sur le partenariat Afrique-UE sont disponibles en ligne. 

European Commission welcomes new high-level group on EU-Africa 
relations  

European Commission Vice-President Ansip and Commissioners Mimica, Hogan, Stylianides and Vella 
participate today in the launch of a high-level group of personalities convened by Friends of Europe, the Mo 
Ibrahim Foundation and the ONE campaign. The high-level group includes current and former heads of 



international organisations and foundations, former presidents and prime ministers of African countries 
along with renowned experts. Bound by their commitment to ensure the success of Europe-Africa relations, 
participants will exchange views on this occasion about the challenge of youth unemployment in Africa. The 
Commission is one of the key drivers of EU-Africa relations and has recently launched a new Africa-Europe 
alliance aimed at boosting investment and creating jobs. The Commission welcomes this new initiative, 
which will further enrich the efforts to promote and seize opportunities across both continents. The inaugural 
meeting was hosted by Neven Mimica, European Commissioner for International Cooperation and 
Development. More information on the High-level group as well as the Africa-EU Partnership is available 
online. (For more information: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Christina 
Wunder – Tel.: +32 229 92256) 

* 

Friends of Europe 

https://www.friendsofeurope.org/event/eu-africa-jobs-growth-and-challenge-youth-unemployment 

Introduction  

Europe and Africa are engaged in a much-needed attempt to reset relations. A decade after the launch of the 
Joint Africa-EU Strategy, the partnership clearly needs to adapt to new global, regional and national 
realities. The success of the endeavor will depend not only on interaction between African and European 
governments but also on the engagement and contribution of independent, high-level African and European 
personalities with a joint commitment to improving Africa-Europe relations. Given the current global 
landscape and new realities in Africa and Europe, the time is right to step up interaction and cooperation at 
all levels. This can only be achieved through multi-stakeholder dialogue and engagement. 

Following an exploratory meeting held in November 2017 in Brussels and an exchange with 5 European 
Commissioners and the President of the European Parliament, Friends of Europe and the Mo Ibrahim 
Foundation have decided to create a high-level group of personalities to give new impetus to EU-Africa 
relations.  Drawing upon each other’s expertise and longstanding networks of high-level stakeholders from 
both continents, we have assembled an independent and balanced group of respectable top-level leaders, to 
informally exchange views in order to accompany and advise on the deepening partnership process.   

The high-level group of personalities from Africa and Europe will work together to identify the priorities 
and next steps that both continents must take to enhance the strategic approach needed in core policy areas 
including trade, entrepreneurship, jobs, migration flows, digital development, energy, security, climate 
change, etc. Members of the group will bring their in-depth and pragmatic expertise and knowledge, to help 
identify both quick wins and long-term progress for the prosperity and well-being of our citizens. 

The group of personalities will meet twice a year on an ad-hoc basis with African and European leaders who 
are designing the future relationship, alternating between a meeting on the African continent, in the margins 
of the Mo Ibrahim governance weekend in April, and one meeting in Brussels taking place in October. This 
group may also invite external observers to take part to the meetings. 

Related content: 

For the full list of EU-Africa High-level group members, click here. 
Access press release of the event 

* 
 
https://www.friendsofeurope.org/node/68117 



Resetting EU-Africa Relations - Getting It Right This Time  
Friends of Europe, the Mo Ibrahim Foundation, and the ONE Campaign convene high-level personalities 
from Europe and Africa to reset the continents’ relationship 

Brussels, 10 October 2018: Africa and Europe are changing fast, challenging past perceptions, out-of-date 
views and traditional patterns when it comes to their partnership.  

Friends of Europe, the Mo Ibrahim Foundation and the ONE Campaign join forces to provide an alternative 
approach to resetting the relationship between Africa and the EU. The inaugural meeting brings together 
former presidents and prime ministers of African and European nations, along with current and former heads 
of international agencies and foundations, and other high-level experts to shape a different narrative on this 
strategic relationship. 

“For too long EU-Africa relations have looked nothing like a partnership. It’s time for a reset and together 
we seek to find ways in which to create a partnership that is based on a narrative of cooperation and 
collaboration and of joint ownership of ideas and initiatives”, said Etienne Davignon, President of Friends 
of Europe, Belgian Minister of State and former European Commission Vice-President. 

“We need to have a frank and honest conversation between Europe and Africa. Only through better 
understanding we can address the issues of concern, from development to migrations,” said Mo Ibrahim, 
Founder and Chair of the Mo Ibrahim Foundation. 

“It’s more obvious than ever that Europe and Africa could soar from a partnership of equals – one based on 
common interests, economic growth, and investment in the greatest asset: people. Now is the time to shape 
it,” said Gayle Smith, President and CEO of the ONE Campaign. 

The inaugural meeting was hosted by Neven Mimica, European Commissioner for International Cooperation 
and Development at the Berlaymont: “This initiative comes at an important time because we need to take a 
different look at our partnership. It should not be about managing short-term risks or acting under a donor-
recipient relation. It should be about exploring the huge opportunities that can produce benefits for African 
and European societies alike. We need to stop seeing Africa in the first place as a recipient of development 
support, and see it for what it is: a partner with whom we share much more than with others, with whom we 
have many intersected interests, a continent that has embarked on a structural transformation and where 
opportunities for investments and jobs are indisputable”. 

The EU-Africa group will meet twice a year to help design the future relationship of the two continents, 
alternating between Europe and Africa. The following meeting will take place in the margins of the next 
annual Ibrahim Governance Weekend, to be held in Abidjan in April 2019.  

Note to the Editor: 
To read the group’s manifesto and learn more about its members, please click here.  

About Friends of Europe  
Friends of Europe is a leading think tank that connects people, stimulates debate and triggers change to 
create a more inclusive, sustainable and forward-looking Europe. 

About the Mo Ibrahim Foundation 
The Mo Ibrahim Foundation is an African foundation that focuses in public governance and leadership in 
Africa, as the key elements to deliver the continent’s potential and shape a positive future. 

About the ONE Campaign  
The ONE Campaign is a policy and advocacy organization of more than 9 million people taking action to 
end extreme poverty and preventable disease, particularly in Africa. Not politically partisan, ONE was co-
founded by U2 lead singer Bono to raise public awareness and press political leaders to combat AIDS and 
other preventable diseases, increase investments in agriculture and nutrition, and demand greater 
transparency in poverty-fighting programs. 



  
Contact details:  
Angela Pauly, Head of Communications 
Friends of Europe 
Angela.pauly@friendsofeurope.org 
+32 2 893 9816 
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https://www.friendsofeurope.org/index.php/project/eu-africa-high-level-group 

Introduction  
Why are we here? 

Europe and Africa are engaged in a much-needed attempt to reset relations. A decade after the launch 
of the Joint Africa-EU Strategy, the partnership clearly needs to adapt to new global, regional and 
national realities. The success of the endeavour will depend not only on interaction between African 
and European governments but also on the engagement and contribution of independent, high-level 
African and European personalities with a joint commitment to improving Africa-Europe relations. 

Africa and Europe are changing fast, challenging past perceptions, out-of-date views and old patterns when 
it comes to their partnership. On one hand, Africa, with its youthful population and increased access to 
technology as well as improvements in infrastructure, health and education, is embarking on a potentially 
transformative journey. On the other hand, Europe is also experiencing change through its ageing 
demographics, new political and social landscapes as well as rapidly advancing era of digitalisation. 
Transformation in both continents is being driven from within, but Africa and Europe can help each other 
speed up the transition and make sure it is heading towards the right direction. 

The refreshed Africa-Europe partnership needs to be based on these new realities. As such it must be more 
balanced, with the focus on what Africa and Europe can do together to tackle common challenges and 
achieve shared goals and ambitions. 

In a world where perceptions are becoming key policy-drivers, the new partnership should be based on a 
powerful new narrative of cooperation and collaboration, joint ownership of ideas and initiatives and the 
search for win-win solutions. 

Crafting the new Africa-Europe story requires the input of government actors but must also be enriched by 
contributions from high-level independent and forward-looking experts and thought leaders who are ready to 
help modernise a valuable and important partnership in order to equip it to meet new challenges.  

Who are we? 

Friends of Europe, the Mo Ibrahim Foundation and the ONE Campaign are drawing upon each other’s 
expertise and longstanding networks of high-level stakeholders from both continents to assemble an 
independent and balanced group of respectable top-level leaders, to informally exchange views in order to 
accompany and advise on the deepening partnership process.  

The high-level group of personalities will explore mutually beneficial ways for the two continents to work 
together effectively across core policy areas. The selected EU and African personalities are high-level 
experts and much-respected and experienced thinkers who can provide honest and direct opinions and ideas, 
not afraid to speak truth to power. These personalities will include a balanced representation of African and 
European stakeholders, including representatives from the public, private and civil society sectors. Their 
reputation, experience and knowledge of the issues raised will ensure that they receive public and media 
attention.  



What do we want to achieve? 

This high-level group of personalities will help craft a new narrative for a modernised and prospect-oriented 
Africa-Europe relationship. Their suggestions and recommendations will not only spur debate but also 
ensure that state policies and actions also reflect the perspectives of an experienced group of high-level 
experts from both continents. Their recommendations will notably feed into the strategies of upcoming 
political discussions in Africa and the EU. 

We see a clear and timely opportunity to complement the “official processes” between Africa and Europe – 
including the African Union-EU dialogue - by gathering insights on the practical follow-up, further refining 
and implementation of policies and actions with a focus on the mid- to long-term dimension of the Africa-
Europe relationship. Informal and trusted discussions will centre on the overall challenges and opportunities 
in the partnership but also on specific areas which need further exploration.  

How will we achieve this? 

Africa-Europe relations need to be brought onto the agendas of a broader range of stakeholders. We can 
enrich these conversations by setting them in their appropriate global context.  

Given the current global landscape and new realities in Africa and Europe, the time is right to step up 
interaction and cooperation at all levels. This can only be achieved through multi-stakeholder dialogue and 
engagement. This initiative will also seek to raise relevant media coverage of policy innovations and spark 
new thinking on Africa-Europe Relations to support the creation of new public narratives and multiply 
awareness and engagement. 

Following a first informal and exploratory meeting held on November 2017 in Brussels and an exchange 
with five European Commissioners as well as the President of the European Parliament, the group of 
personalities will meet twice a year on an ad-hoc basis with African and European leaders who are designing 
the future relationship, alternating between meetings taking place in Africa and the EU. The next meeting is 
set to take place again in Brussels on October 10, 2018. The meeting following this will take place in the 
margins of the next annual Ibrahim Forum in Abidjan beginning of April 2019. 

What will we focus on? 

The high-level group of personalities will work together effectively to identify the priorities and next steps 
that Africa and Europe must take to enhance core policy areas including development cooperation, trade, 
investments, entrepreneurship, digital development, migration flows, security, and climate change. Members 
of the group will be asked to submit in-depth expertise and knowledge, to help identify the progress which 
needs to be made and the optimal ways in which to achieve them. 

Given that job creation is a critical topic for both Africa and Europe, employment will be the “fil rouge” of 
our upcoming discussions in October. 

CONFIRMED GROUP MEMBERS INCLUDE: 

• AYODEJI ADEWUNMI, Co-Founder, President and Chief Executive Officer, Jobberman, Nigeria  
• CLARE AKAMANZI, Chief Executive Officer, The Rwanda Development Board; and Former 

Head of Strategy and Policy to President Paul Kagame, Rwanda  
• BONO, Co-Founder, the ONE Campaign  
• GUNILLA CARLSSON, Deputy Executive Director, UNAIDS; Member of the Coalition Party, 

Sweden; and Former Swedish Minister for International Cooperation and Development  
• JOACHIM ALBERTO CHISSANO, Former President, Mozambique  
• BOB COLLYMORE, Executive Director and Chief Executive Officer, Safaricom, Guyana  
• ETIENNE DAVIGNON, President, Friends of Europe; Belgian Minister of State; and Former Vice 

President, the European Commission  



• HAILEMARIAM DESALEGN, Former Prime Minister, Ethiopia; and Former President, 
The  African Union 

• TANJA GÖNNER, Chief Executive Officer of the Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit 
(GIZ); and Former Minister for Social Affairs, State of Baden Württemberg, Germany 

• ARANCHA GONZALEZ, Executive Director, International Trade Center (ITC)  
• MO IBRAHIM, Founder and Chair, the Mo Ibrahim Foundation  
• ELLEN JOHNSON SIRLEAF, Former President, The Republic of Liberia  
• DONALD KABERUKA, High Representative for the Peace Fund, African Union Commission; and 

Former President, The African Development Bank  
• HÖRST KÖHLER, Personal Envoy for the Western Sahara, The United Nations; Former 

Managing Director, The International Monetary Fund (IMF); Former President, Germany 
• RAMTANE LAMAMRA, Chief Executive Officer, Jobberman, Nigeria  
• PASCAL LAMY, President Emeritus, The Notre Europe Jacques Delors Institute; Trustee, 

Friends of Europe; Former Commissioner for Trade, The European Commission; and Former 
Director General of the World Trade Organisation (WTO)  

• MIROSLAV LAJCAK, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Slovak 
Republic; Trustee, Friends of Europe; and Former President of the 72nd session of the United 
Nations General Assembly 

• FESTUS MOGAE, Former President, Botswana  
• RAMTANE LAMAMRA, Former Commissioner for Peace and Security, The African Union; 

and Former Minister of Foreign Affairs, Algeria  
• NGOZI ONKOJO-IWEALA, Chair, The GAVI Alliance; and Former Minister of Finance, 

Nigeria  
• VERA SONGWE, Executive Secretary, the United Nations Economic Commission for Africa  

Contact Information:  
 
Sarah Bentz, Programme Manager 
Tel.: +32 2 893 98 23 
Email: sarah.bentz@friendsofeurope.org 
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https://www.africa-eu-partnership.org/en/stay-informed/news/resetting-eu-africa-relations-high-level-group-
meets-brussels 

‘Resetting EU-Africa Relations’- High-level group meets in Brussels 
Publish date:  
10/10/2018 

Today, on 10 October 2018, the European Commission welcomes a new high-level group of personalities 
from Africa and Europe convened by Friends of Europe, the Mo Ibrahim Foundation and the ONE campaign 
to reflect on the future of EU-Africa relations. 

The meeting of the high-level group brings together current and former heads of international organisations 
and foundations, former presidents and prime ministers of African countries along with renowned experts. 
Bound by their commitment to ensure the success of Europe-Africa relations, participants exchange views 
on this occasion about the challenge of youth unemployment in Africa. 

This new initiative will further enrich the efforts to promote and seize opportunities across both continents. 
The European Commission is one of the key drivers of EU-Africa relations and has recently launched a new 
Africa-Europe Alliance aimed at boosting investment and creating jobs. 

The inaugural meeting is hosted by Neven Mimica, European Commissioner for International Cooperation 
and Development: “This initiative comes at an important time because we need to take a different look at 



our partnership. It should not be about managing short-term risks or acting under a donor-recipient 
relation. It should be about exploring the huge opportunities that can produce benefits for African and 
European societies alike. We need to stop seeing Africa in the first place as a recipient of development 
support, and see it for what it is: a partner with whom we share much more than with others, with whom we 
have many intersected interests, a continent that has embarked on a structural transformation and where 
opportunities for investments and jobs are indisputable”. 

The EU-Africa high-level group will meet twice a year, alternating between Europe and Africa. The 
following meeting will take place in April 2019 in Abidjan. 

Read more about the:  
Group’s manifesto and its members 
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https://twitter.com/MimicaEU 
 

1. Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 2 hil y a 2 heures  

Meeting today African and European high-level personalities with a joint commitment to improving 
Africa-Europe relations. The two continents are changing fast, a new paradigm is needed for #AUEU 
#EUAfrica partnership  https://www.africa-eu-partnership.org/en/stay-informed/news/resetting-eu-
africa-relations-high-level-group-meets-brussels … 

0 réponse 6 Retweets 7 j'aime  

2.  
3.  Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 4 hil y a 4 heures  

Looking back to #UNGA 73 milestones:renewing #EU #UN partnership in 
development&strengthening EU cooperation with countries of Africa,the Caribbean&the Pacific. 
Partnerships are key to tackling common challenges in an interconnected world 
https://bit.ly/2pJsBgt  #SDGs #newACPEU 

ACP Secretariat, EuropeAid, European External Action Service - EEAS  
�� et 2 autres  
0 réponse 2 Retweets 9 j'aime  

4.  
5.  Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 18 hil y a 18 heures  

This Thursday is #DayoftheGirl!Join my conversation w/Najmo on how to make #GenderEquality 
reality&enable girls to live free from fear and violence, w/ the rights&skills to fulfil their huge 
potential! Live on FacebookOct 11 at 10.30 CET: https://bit.ly/2IJoaL7  @save_children 

1 réponse 5 Retweets 8 j'aime  

6.  
7.  Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 21 hil y a 21 heures  

Proud to be discussing #SpotlightEndViolence with @EP_Development & @EP_GenderEqual 
today. We are determined to give a voice to the vulnerable & voiceless. #VAWG is one of the 
greatest injustices of our times & has to stop! #SDG5 #SpotlightInitiative #HerStoryOurStory 



EuropeAid, Spotlight Initiative et European External Action Service - EEAS  
��  
0 réponse 13 Retweets 15 j'aime  

8.  
9.  Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 23 hil y a 23 heures  

Looking forward to meet the #EU-#Africa high-level group tomorrow convened by 
@FriendsofEurope, @Mo_IbrahimFdn and @ONECampaign and hosted by 
@EU_Commission. Time is right to step up cooperation at all levels. Discussion will focus on 
#jobs, #growth, #youth and #employment. #AUEU 
 

* 
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http://afrique.lepoint.fr/economie/comment-la-france-entend-se-ressaisir-en-afrique-09-10-2018-
2261403_2258.php 
 

Comment la France entend se ressaisir en Afrique 
ANALYSE. Alors que les entreprises françaises perdent d'importantes parts de marché sur le continent, 
l'heure est à la mobilisation générale à tous les niveaux dans l'Hexagone. À commencer par une approche 
lucide des réalités du terrain.  
 
Par Viviane Forson  
 
Publié le 09/10/2018 à 10:31 | Le Point Afrique  
 

… Un nouveau tempo africain face aux lourdeurs de l'Union européenne 

Au Medef, l'urgence est ailleurs. « Il y a urgence à faire avancer les sujets des Accords de Cotonou qui 
définissent le cadre de coopération entre l'Union européenne et les pays des régions Afrique, Caraïbes, 
Pacifique. Ils expirent en 2020 et les négociations ont commencé fin septembre. Je suis un peu déçu 
du manque de résultats des recommandations que nous avons produites. On ne peut pas 
laisser la relation Europe-Afrique aller vers la reproduction de modèles qui ont montré leur limite 
dans le passé ! » s'agace Patrice Fonlladosa. Dans le viseur du Medef, le Fonds européen de 
développement (FED), principal outil de coopération de l'Union européenne. Composée 
essentiellement de dons, l'allocation de ces ressources a donné, dans de nombreux cas, des résultats 
contre-productifs. En effet, des Accords de Yaoundé aux Conventions de Lomé, l'Europe a manqué 
son partenariat avec l'Afrique. 

Aujourd'hui, bien que la France reste attachée à une approche coordonnée avec l'Allemagne et le Royaume-
Uni, force est de constater que les Accords ACP sont restés limités à la coopération au développement. Sans 
oublier qu'avec le Brexit, le Fonds européen de développement va subir un sérieux coup de rabot de 15 %. 
Sur le terrain, cette aide telle qu'organisée par l'Europe vers le continent africain n'a pas produit les effets 
escomptés, tant s'en faut. D'une part, parce que les montants disponibles n'ont pas pu être alloués faute 
de projet ou par des lourdeurs administratives inhérentes à l'organisation de l'Union européenne telle 
qu'elle octroie ces projets. D'autre part, comme le souligne Patrice Fonlladosa, «  ce sont les durées de 
temps d'instruction des dossiers  ». « Ils sont absolument incompatibles avec les besoins des 
Africains », avance-t-il. Et d'y voir « l'une des raisons qui expliquent pourquoi d'autres nations ont un 
tel impact sur le continent africain. Ils vont beaucoup plus vite, ils répondent à la demande et ils ont 
beaucoup moins de conditionnalité », conclut-il, un brin amer.  



Mais alors, comment rebondir ? La France a de sérieux atouts, c'est un fait, mais encore faut-il savoir quoi 
en faire. De nombreuses suggestions sont faites actuellement sur l'impact qu'aurait une nouvelle approche de 
l'Afrique par la France qui s'illustrerait à travers un mégaprojet comme celui que construit actuellement la 
Chine avec sa Route de la soie. « Aujourd'hui, l'image de l'entreprise internationale qui venait et qui faisait 
une opération et ensuite rapatriait l'argent est derrière nous ! » assène Bruno Metling. 

* 
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https://eeas.europa.eu/track/click/9317/0_en 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51855/node/51855_fr 
 

L’avenir de l’observation électorale - Le Service européen pour l’action 
extérieure et le Parlement européen organisent conjointement une conférence 
les 10 et 11 octobre  
Bruxelles, 08/10/2018 - 17:15, UNIQUE ID: 181008_13 

Press releases 

L’avenir de l’observation électorale - Le Service européen pour l’action extérieure et le Parlement européen 
organisent conjointement une conférence les 10 et 11 octobre 

Le Service européen pour l’action extérieure et le Parlement européen organiseront conjointement une 
grande conférence internationale sur «L’avenir de l’observation électorale», qui se tiendra 
les 10 et 11 octobre au Parlement européen. Lors de la conférence qui sera ouverte par le président du 
Parlement européen, M. Antonio Tajani, la haute représentante/vice-présidente, Mme Federica Mogherini 
prendra la parole ainsi que plusieurs orateurs de haut niveau, dont la commissaire pour l’économie et la 
société numériques, Mme Mariya Gabriel. 

Le président du Parlement européen, M. Antonio Tajani, a déclaré à ce propos: «Depuis la fin de la guerre 
froide, l’observation électorale fait partie intégrante de la politique étrangère européenne et constitue l’un 
des instruments les plus efficaces et transparents pour la promotion des valeurs fondamentales et le 
renforcement de la démocratie dans le monde.» 

Ce à quoi Mme Federica Mogherini, haute représentante/vice-présidente, a ajouté: «L’observation électorale 
est une composante fondamentale de notre volonté d’œuvrer en faveur de la démocratie et des droits de 
l’homme et un instrument essentiel de notre engagement à l’égard de nos partenaires. Cette conférence sera 
l’occasion pour nous de réfléchir aux possibilités et aux défis d’aujourd’hui, de concert avec les acteurs 
institutionnels et les partenaires de la société civile qui contribuent à la réussite des missions.» 

La conférence réunira des observateurs électoraux, des parties prenantes au processus électoral, des 
donateurs, des membres de la société civile et des acteurs de la prévention des conflits, qui feront le point 
sur les nouveaux défis auxquels nous sommes collectivement confrontés: le recours croissant aux médias 
sociaux et aux mégadonnées pour les campagnes électorales, l’utilisation de plus en plus importante des TIC 
pour le vote, le comptage des voix et la transmission des résultats ainsi que les problèmes liés à la violence 
électorale. Elle sera également l’occasion pour le Parlement européen de renforcer ses liens avec les 
assemblées parlementaires de l’OSCE et de l’OTAN dans le domaine de l’observation électorale et pour 
l’Union européenne de se pencher sur le renforcement de la coopération trilatérale avec les Nations unies et 
l’Union africaine sur cette question. 

L’ensemble de la conférence, notamment l’allocution d’ouverture du président Tajani le 10 octobre à 
15 heures et l’allocution de clôture de la haute représentante/vice-présidente Mogherini le 11 octobre à 



13 heures, pourront être suivis en direct sur l’European Broadcasting Service. Les documents d’information 
et les résultats de la conférence seront disponibles ici. 

* 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181005IPR15111/european-parliament-to-host-a-
high-level-event-on-election-observation 

European Parliament to host a high-level event on election observation  
Press Releases  

05-10-2018 - 13:07   

A conference on “The future of international election observation” will be held in the European Parliament, 
in Brussels, on 10-11 October. 

Since 2000, the European Union has deployed more than 140 Election Observation Missions in more than 
60 countries around the globe. MEPs are the Chief Observers, while the effective way these missions are 
carried out is the result of successful inter-institutional cooperation between the European Parliament, the 
European External Action Service (EEAS), the European Commission and member states. 

In cooperation with EEAS, this high-level conference on “The future of international election observation” 
will bring MEPs, former heads of state, national parliamentarians, representatives of international 
organisations, election observers, donors and civil society to share best practices on how to conduct 
elections and to debate the future challenges and opportunities of election observation. 

Programme 

EP President Antonio Tajani will kick off the conference at 15.00, to be followed by the EU Commissioner 
for Digital Economy and Society, Ms Mariya Gabriel, UN Under-Secretary-General and Special 
Representative to the African Union, Ms Sahle-Work Zewde and Commissioner for Political Affairs of the 
African Union, Ms. Cessouma Minata Samate. 

The afternoon session will focus on the challenges and opportunities of election observation: ICT, tackling 
disinformation and the use of social media. 

On 11 October at 9.00, the participants will debate how elections are organised, conflict prevention, security 
and peaceful transition. This will be followed by two parallel sessions on the role and best practices of 
parliamentary observation and on the EU-AU-UN cooperation on electoral processes. 

The conference will be wrapped up by Ms Mairead McGuinness, First Vice-President of the European 
Parliament, Mr Roger Nkodo Dang, Speaker of the Pan-African Parliament and Ms. Federica Mogherini, 
the EU foreign policy chief. 

Quotes 

Ahead of the conference, EP President Antonio Tajani said: “Since the end of the Cold War, electoral 
observation has become an integral part of European foreign policy, as one of most effective and transparent 
instruments for promoting core values and strengthening democracy around the world.” 

High Representative/Vice-President Federica Mogherini added: “Electoral Observation is a crucial part of 
our engagement in the field of democracy and Human Rights and a key instrument in our engagement with 
our partners. This conference will be an occasion for us to reflect on today’s challenges and opportunities, 



together with institutional actors and partners from the civil society that contribute to the success of the 
missions.” 

WHERE: József Antall (JAN) building, room 6Q2 room (some workshops will take place in JAN 4Q1). 

WHEN: 15.00 to 18.30 on 10 October and 9.00 to 13.30 on 11 October. 

A detailed programme of the event is available here. 

You can follow it live here. 

Twitter: #EU4Democracy 

Practical information for journalists 

Journalists that already hold permanent media accreditation with the European Parliament will be able to 
access the event. For those not holding permanent media accreditation, requests to attend the conference can 
be sent to media.accreditation@ep.europa.eu. Video and photo journalists should get special accreditation 
(“T-badge”) to be allowed to use their cameras during the conference. 

* 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181005IPR15111/le-pe-organise-une-conference-de-
haut-niveau-sur-l-observation-electorale 

Le Parlement européen organise une conférence de haut niveau sur 
l’observation électorale  
Communiqué de presse  

5.10.18 

Une conférence sur ‘‘L’avenir de l’observation électorale internationale’’ se tiendra au Parlement européen 
à Bruxelles les 10 et 11 octobre. 

Depuis 2000, l’Union européenne a déployé plus de 140 missions d’observation électorale dans plus de 60 
pays dans le monde. Les eurodéputés sont les chefs observateurs, tandis que la conduite de ces missions est 
le résultat d’une coopération interinstitutionnelle très efficace et fructueuse entre le Parlement européen, le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission européenne et les États membres. 

En coopération avec le SEAE, cette conférence rassemblera des eurodéputés, des anciens chefs d’État, des 
parlementaires nationaux, des représentants d’organisations internationales et de la société civile afin de 
partager les bonnes pratiques sur la façon de conduire les élections et de débattre des défis et opportunités à 
venir en matière d’observation électorale. 

Programme 

Le Président du PE, Antonio Tajani, lancera la conférence le 10 octobre à 15 heures, suivi par la 
commissaire européenne en charge de l’économie et de la société numériques, Mariya Gabriel, la sous-
secrétaire générale et représentante spéciale de l’Union africaine, Sahle-Work Zewde, et la commissaire en 
charge des affaires politiques de l’Union africaine, Cessouma Minata Samate. 

La session de l’après-midi se concentrera sur les défis et opportunités en matière d’observation électorale: 
NTIC, lutte contre la désinformation et usage des médias sociaux. 



Le 11 octobre à 9 heures, les participants débattront de l’organisation des élections, de la prévention 
des conflits, de la sécurité et de la transition pacifique. Ces débats seront suivis de deux sessions 
parallèles sur le rôle de l’observation parlementaire et les bonnes pratiques, et sur la coopération 
entre l’UE, l’Union africaine et l’ONU en matière de procédures électorales. 

La conférence sera conclue par Mairead McGuinness, première vice-présidente du Parlement européen, 
Roger Nkodo Dang, président du parlement panafricain et Federica Mogherini, chef de la diplomatie de 
l’UE. 

Citations 

En amont de la conférence, le Président du PE, Antonio Tajani, a déclaré: ‘‘Depuis la fin de la guerre froide, 
l’observation électorale est devenue partie intégrante de la politique étrangère européenne et représente l’un 
des instruments les plus efficaces et transparents pour promouvoir les valeurs fondamentales et renforcer la 
démocratie dans le monde entier.’’ 

La haute représentante Federica Mogherini a ajouté: ‘‘L’observation électorale est une ‘‘success-story’’ de 
l’UE, le résultat d’une collaboration fructueuse entre nos institutions qui a nous a permis de travailler 
ensemble au niveau mondial afin de soutenir la démocratie et les droits de l’homme. Cette conférence nous 
aidera tous à consolider et à développer encore davantage cette partie essentielle de notre travail extérieur.’’ 

LIEU: bâtiment József Antall (JAN), salle 6Q2 (certains ateliers se tiendront dans la salle JAN 4Q1). 

DATE: le 10 octobre du 15 heures à 18h30 et le 11 octobre de 9 heures à 13h30. 

Le programme détaillé de l’événement est disponible ici. 

Vous pouvez suivre la conférence en direct en cliquant ici. 

Informations pratiques pour les journalistes 

Les journalistes qui disposent déjà d’une accréditation permanente auprès du Parlement européen pourront 
accéder à l'événement. Pour les autres, les demandes de participation à la conférence peuvent être envoyées 
à media.accreditation@ep.europa.eu. Les journalistes vidéo et photo doivent obtenir une accréditation 
spéciale ("T-badge") pour pouvoir utiliser leur matériel pendant la conférence. 

* 

Com Eur 5.10 

https://www.africa-eu-partnership.org/fr/rester-informe/actualites/alliance-afrique-europe-la-commission-
mobilise-5-millions-deuros-pour 

Alliance Afrique-Europe: La Commission mobilise 5 millions d'euros pour 
soutenir les autorités douanières africaines dans leur travail afin de mettre en 
œuvre des règles mondiales et à faciliter les échanges  

La Commission européenne mobilise 5 millions d'euros en faveur d’un nouveau projet de renforcement des 
capacités visant à soutenir les pays africains à mettre en œuvre et à appliquer les règles mondiales en matière 
de douane et de facilitation des échanges, à la suite d'un accord signé hier avec l'Organisation mondiale des 
douanes (OMD). Le projet, qui sera mis en œuvre par l'OMD, vise principalement à promouvoir le "Système 
harmonisé" ou SH actualisé. Ce système est un élément fondamental du commerce mondial et de 
l’application des règles douanières mondiales. Il permet aux autorités de reconnaître et de classer les 
marchandises à leur entrée et à leur sortie des territoires douaniers. Plus généralement, le système aide les 



pays à coordonner et à harmoniser leurs règles douanières tout en réduisant les coûts liés au commerce 
international. Ce nouveau financement devrait soutenir les pays africains, les communautés économiques 
régionales et la Commission de l'Union africaine à utiliser la dernière version du SH de façon coordonnée 
sur tout le continent, permettant ainsi aux marchandises de circuler plus facilement et plus rapidement. Ce 
projet est lié à la mise en œuvre du Plan d'investissement extérieur de l'UE et de la Communication pour une 
nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables, annoncée par le 
Président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union 2018 et adoptée le même jour par la Commission. 
Cette action vient en soutien à la création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC), 
officiellement créée par l'Assemblée de l'Union africaine lors de sa dixième session extraordinaire le 21 
mars 2018 à Kigali, au Rwanda.  Elle est ainsi ancrée dans les engagements communs pris lors du 5e 
sommet Union africaine -  Union européenne en novembre 2017 à Abidjan. (Pour plus d'informations: 
Johannes Bahrke – Tel.: +32 2 29 58615; Patrick McCullough - Tel.: +32 229 87183)  

* 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6044_en.htm 

Commissioner Mimica discussed development partnership with Latin 
America and Caribbean 

During his official trip to Chile, Commissioner for Development and Cooperation Neven Mimica addressed 
the High Level Dialogue on future development cooperation between the EU, Latin America and the 
Caribbean that took place in Santiago. The event focused on development challenges in Latin America and 
the Caribbean, such as growing inequalities, climate change and security. Commissioner Mimica said: “This 
meeting is an excellent opportunity to explore how to innovate our development cooperation with the more 
advanced developing countries in Latin America and the Caribbean.  We want to adapt our tools to the more 
diverse, dynamic and local circumstances. We want to support the transition of our partners through 
triangular cooperation, exchanging good practices, knowledge transfers, and bringing in private investments 
– with the ambition to deliver the Sustainable Development Goals". The EU is committed to an innovative 
engagement with more advanced developing countries in the context of the implementation of the 2030 
Agenda - as reflected in the new "European Consensus on Development". In order to support smooth and 
successful countries’ transitions to higherincome levels, the EU is implementing the Regional Facility for 
Development in Transition for Latin America and the Caribbean.(For more information: Carlos Martin Ruiz 
De Gordejeula – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140) 

* 

https://www.jeuneafrique.com/mag/636444/economie/tribune-leurope-doit-changer-sa-perception-de-
lafrique/ 

[Tribune] L’Europe doit changer sa perception de l’Afrique  
Réservé aux abonnés | 05 octobre 2018 à 12h50 |  

Mis à jour le 05 octobre 2018 à 12h59  

Par Carlos Lopes  

Professeur à l'École de gouvernance publique Mandela de l'université du Cap, haut représentant de l'Union 
africaine pour les négociations avec l'Europe dans le cadre de l'après-midi-Cotonou. 

Carlos Lopes, haut représentant de l'Union africaine pour les négociations avec l'Europe dans le 
cadre de l'après-Cotonou, appelle à la reconstruction d'un partenariat européano-africain sur la base des 
nouvelles réalités économiques du continent.  



Quand une personne est invitée à un dîner chez un ami, l’usage veut que l’hôte décide du menu et du 
déroulement de la soirée, et que l’invité se réjouisse du traitement qui lui est réservé et de la générosité du 
maître de maison. Ces bonnes manières font partie du code d’éthique qui valorise les relations humaines et 
fait de leur respect un signe de distinction. 

L’Europe a invité l’Afrique à un repas appétissant qui pourrait être considéré par certains comme un 
banquet : l’accord de Cotonou. Les Européens ont apporté des fonds et une aide au développement. 
En échange de ce geste merveilleux, les invités d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont rendu la 
pareille en se comportant correctement et en se conformant à une attitude respectueuse à l’égard de 
leurs amis du Vieux Continent. 

Nous entrons maintenant dans une phase de relations, particulièrement entre l’Afrique et l’Europe, 

Cet article est réservé aux abonnés 

* 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Nkodo_Dang 

Roger Nkodo Dang est un homme politique camerounais né le 6 novembre 1963 à Fang-Bikang I. Nkodo 
Dang est membre du RDPG 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html 

Public debate on the future of development with Bill Gates 
03-10-2018 - 10:17  

On Wednesday, 17 October, the Committee on Development and the European Think Tank Group 
(ETTG) will jointly host and engage in a debate with Federica Mogherini, Bill Gates and high-level 
experts on 'Innovation in Development: The Future of EU international cooperation'. 

Two panels will debate development cooperation priorities and Europe's role in the face of global challenges 
beyond 2019, when European Parliament elections and a new Commission will confirm or reshape future 
EU policies.  

Bill Gates, Federica Mogherini, MEP's, experts from leading European development think-tanks and 
the audience will discuss challenges to multilateral cooperation and the EU's role in achieving 
sustainable development in its social, economic and environmental aspects. Panellists will be asked how 
the next set of EU instruments, within the new Multiannual Financial Framework, will need to innovate in 
order to support the EU as a leading and successful actor in sustainable development and global cooperation 
˗ tackling poverty, inequality, fragility, conflict, climate change and challenges resulting from migration. 

The meeting will take place in room József Antall (JAN) 2Q2, 14.30-17.30 and will be webstreamed live  

• Further information  
• Draft programme  
• Webstreaming  
• Poster (EN)  
• Affiche (FR)  
•  
• Highlights - Public debate on the future of development with Bill Gates - 

Committee on Development 
• 03-10-2018 10:17 AM CEST 



•  
• On Wednesday, 17 October, the Committee on Development and the European Think Tank Group 

(ETTG) will jointly host and engage in a debate with Federica Mogherini, Bill Gates and high-level 
experts on 'Innovation in Development: The Future of EU international cooperation'.  

•  
• Two panels will debate development cooperation priorities and Europe's role in the face of global 

challenges beyond 2019, when European Parliament elections and a new Commission will confirm 
or reshape future EU policies.  

• Bill Gates, Federica Mogherini, MEP's, experts from leading European development think-tanks and 
the audience will discuss challenges to multilateral cooperation and the EU's role in achieving 
sustainable development in its social, economic and environmental aspects. Panellists will be asked 
how the next set of EU instruments, within the new Multiannual Financial Framework, will need to 
innovate in order to support the EU as a leading and successful actor in sustainable development and 
global cooperation ˗ tackling poverty, inequality, fragility, conflict, climate change and challenges 
resulting from migration. 

• The meeting will take place in room József Antall (JAN) 2Q2, 14.30-17.30 and will be 
webstreamed live.  

•  
• Further information 

Draft programme  
Webstreaming 
Poster (EN) 
Affiche (FR)  

•  
Source : © European Union, 2018 - EP  

• Highlights - 8-9 Oct.: Spotlight Initative, Rohingya, tsunami, hearing on future 
instrument - Committee on Development 

• 03-10-2018 10:12 AM CEST 
• Meeting on Monday, 8 October and Tuesday 9 October the Committee on Development will deal 

with a packed agenda, including votes on reports about education in developing countries and on 
digitalisation, as well an opinion on the the Multi-annual Financial Framework 2021-2027.  
 
MEPs will discuss the EU-UN Spotlight Initiative, jointly with the Women's Rights Committee, with 
Development Commissioner Mimica and examine the situation of female Rohingya refugees and the 
response to the tsunami in Indonesia. The committee is also discussing a number of legislative 
proposals including, the EU Solidarity Corps.  
 
A joint hearing on 'Development, Neighbourhood and International Cooperation in the new Multi-
Annual Financial Framework' will be held on Tuesday morning jointly with the Foreign Affairs 
Committee (AFET, in room József Antall 2Q2). 
 
The DEVE meeting (except for the joint hearing) will take place in room Altiero Spinelli 3E-2 and 
will be webstreamed live.  

•  
• Further information 

Draft agenda 
Meeting documents  

* 
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https://www.linkedin.com/pulse/looking-back-unga-73-boosting-our-global-partnerships-neven-mimica/ 



Looking back on UNGA 73: boosting our global partnerships, leadership and 
diplomacy 

• Publié le 2 octobre 2018  

Neven Mimica  

EU Commissioner for International Development and Cooperation at European Commission 19 article  

As I predicted before I left, this year’s United Nations General Assembly did not disappoint in terms of 
drama, debate, laughter, and even tears. The fluctuating temperatures, both inside and outside the United 
Nations’ Headquarters (from a balmy 30 degrees to chilly autumnal days), were a sharp reminder of the 
unpredictable climes and times in which we’re living. 

…  

Towards a new Africa-Europe Alliance 

Earlier this month we presented our vision for a new economic partnership between Europe and Africa; an 
Alliance to unlock private investment and explore the huge opportunities that can produce benefits for 
African and European economies alike. The UN General Assembly was a great opportunity to discuss this 
and broader ways of stepping up our cooperation. Together with President Juncker we met with President 
Kagame of Rwanda, President Kenyatta of Kenya and Chairperson Faki of the African Union Commission. 

I also represented the European Union in the High Level meetings on Somalia and the Central African 
Republic. While we are launching a new economic partnership with Africa, we cannot forget the most 
fragile countries, which will remain on the top of our priorities. 

Strengthening our partnership with African, Caribbean and Pacific countries 

Finally, I was happy to announce the launch of formal negotiations on a new partnership with one third of 
the planet - the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of states and beyond. As my fellow chief 
negotiator from the ACP side, the Honourable Foreign Minister from Togo Robert Dussey said, we need 
more “ambition and imagination” to respond to our shared challenges and opportunities in this changing 
world. 

Working together for a brighter future 

Back in Brussels and before taking off for my next engagement in Chile, I wanted to take a moment to 
recount these highlights from the UNGA ministerial week – just a few from a long list of fruitful meetings – 
as an important reminder that international cooperation works. By daring to choose openness over fear, 
dialogue over arrogance, universal values over false patriotism, we can achieve tangible progress towards 
our global goals and towards a better future for all. As the sun sets on these final blue-sky days, I’m 
convinced that the strengthened partnerships we forged last week in New York will help us to weather any 
storm. 

* 
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L'Union européenne et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique entament les négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat 

New York, le 28 septembre 2018 

L'UE et les 79 pays du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) entameront 
aujourd'hui des négociations sur l'avenir de leur coopération après 2020. L'ambition est de transformer le 
partenariat actuel en un cadre politique moderne visant à la réalisation des objectifs de développement 
durable. 

Les pays de l'UE et de l'ACP représentent plus de la moitié de l'ensemble des pays membres de l'ONU et 
comptent plus de 1,5 milliard de personnes. Le partenariat actuel, régi par l'accord de Cotonou, est l'un des 
cadres de coopération les plus anciens et les plus complets entre l'UE et des pays en développement. 
L'accord actuel expire en 2020. 

Afin de marquer l'ouverture du premier cycle de négociations politiques à New York, en marge de 
l'Assemblée générale des Nations unies, le négociateur en chef de l'UE, M. Neven Mimica, commissaire 
chargé de la coopération internationale et du développement, a déclaré: «Le partenariat entre l'UE et les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est un atout pour l'UE ainsi que pour le multilatéralisme en 
général. La révision de l'accord actuel est l'occasion de renforcer encore ce partenariat et de le moderniser 
pour prendre en compte les évolutions mondiales, telles que le programme à l'horizon 2030 des Nations 
unies ou l'accord de Paris sur le climat.» 

M. Robert Dussey, ministre des affaires étrangères et de la coopération du Togo et négociateur en chef pour 
le Groupe ACP, a quant à lui rappelé: «La relation entre le Groupe ACP et l'UE a été établie en 1975 par le 
premier article de l'accord de Georgetown, l'acte constitutif du Groupe ACP.» Il a ajouté: «Le partenariat 
ACP-UE est une réalisation remarquable et précieuse qui, au fil des 45 années de son existence, a resserré 
les liens entre les populations et les pays de l'ACP et de l'Union européenne. L'ouverture des négociations 
aujourd'hui préfigure la continuité des relations de confiance chères aux parties de ce partenariat». 

Le partenariat vise une coopération politique plus étroite sur la scène internationale afin de faire face aux 
enjeux mondiaux majeurs, se voulant un exemple phare de multilatéralisme en tant que pierre angulaire d'un 
ordre mondial fondé sur des règles. Concrètement, cela signifiera notamment travailler main dans la main à 
la réalisation des objectifs de développement durable. Le partenariat orientera également les efforts conjoints 
déployés par ses pays membres afin de relever des défis urgents tels que le changement climatique, la 
migration et la paix et la sécurité. Pour avoir les effets escomptés, le futur partenariat s'adaptera aux 
nouvelles réalités au sein de l'Union européenne et des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en 
tenant compte des spécificités géographiques. Le futur partenariat visera à favoriser la formation d'une 
alliance solide dans les forums mondiaux et traitera de questions fondamentales au bénéfice des générations 
actuelles et futures. 

Pour en savoir plus 

Mémo Questions et réponses sur le futur partenariat UE-ACP 

Directives de négociation 

= 
* 
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European Union and the African, Caribbean and Pacific Group of States 
commence negotiations on a new Partnership Agreement 

New York, 28 September 2018 

Today the EU and 79 countries in Africa, the Caribbean and the Pacific (ACP) group will begin negotiations 
on the future of their cooperation after 2020. The ambition is to transform today's partnership into a modern 
political framework geared to deliver on the Sustainable Development Goals. 

The countries in the EU and the ACP represent more than half of all UN member countries and unite over 
1.5 billion people. The current partnership, governed by the Cotonou agreement, is one of the longest-
standing and most comprehensive framework for cooperation between the EU and developing countries. The 
current agreement expires in 2020. 

To mark the opening of the first round of political negotiations in New York, in the margins of United 
Nations General Assembly, the EU's Chief Negotiator, Commissioner for International Cooperation and 
Development, Neven Mimica, said: “The partnership between the EU and the countries in Africa, the 
Caribbean and the Pacific, is an asset for the EU and multilateralism at large. The revision of the existing 
agreement is a great opportunity to further deepen the partnership and modernise it in response to global 
developments such as the UN 2030 Agenda or the Paris Agreement on climate change." 

In turn, Professor Robert Dussey, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Togo and Chief 
negotiator for the ACP Group of States, recalled that: “The connection between the ACP Group and the EU 
was established in 1975 in first Article of the Georgetown Agreement, the Constitutive Act of the ACP 
Group”. He underlined that: “the ACP-EU partnership is a valuable and unique achievement that has 
strengthened bonds between ACP and EU peoples and countries throughout the last 45 years of its 
existence. The opening of the negotiations today heralds the continuity of trust and confidence cherished by 
parties to this Partnership”. 

The partnership seeks closer political cooperation on the world stage to tackle major global challenges, 
aiming to be a shining example of multilateralism as the cornerstone of a rule-based world order. In concrete 
terms, this will notably mean working jointly towards the Sustainable Development Goals. It will also guide 
the partnership countries' joint efforts to address pressing challenges such as climate change, migration and 
peace and security. To have the intended impact, the future partnership will adapt to the new realities in the 
European Union, Africa, the Caribbean and the Pacific, taking into account geographical specificities. The 
future partnership will aim at facilitating strong alliance-building in global forums and address key issues 
from which current and future generations alike can benefit. 

For More Information 

MEMO Q&A on the future EU-ACP partnership 

Negotiation directives 

IP/18/5902 

Press contacts: 

• Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70) 
• Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22) 
• Esther OSORIO (+32 2 296 20 76) 
• Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40) 

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email  
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Ambition, imagination et lucidité  
28/09/2018  

Robert Dussey et Neven Mimica vendredi à New-York  

C’est parti pour les négociations ACP-UE. 

Vendredi à New-York, les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et ceux de l’Union européenne ont lancé le 
processus qui doit aboutir en 2020 à l’accord post-Cotonou. 

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a été désigné négociateur en chef du Groupe 
ACP. Il avait à ses côtés pour la cérémonie de lancement Neven Mimica, le Commissaire européen à la 
Coopération internationale et au Développement. 

'L’horizon de notre coopération reste dégagé et il y a plein d’espace et d’espoir pour explorer de nouvelles 
opportunités’, a déclaré M. Dussey qui a rappelé que cette coopération devait véritablement contribuer au 
développement des pays ACP. 

Le négociateur togolais a invité les deux parties à avoir de l’ambition, de l’imagination et de la lucidité face 
aux nouveaux challenges 

‘Le mandat de négociation du Groupe ACP appelle à un accord unique juridiquement contraignant, 
équitable et équilibré, qui sera guidé par les questions transversales et les piliers thématiques stratégiques 
comme l’investissement, la coopération, le développement, l’innovation … Les directives de l’UE reposent 
sur un socle commun et trois partenariats régionaux’, a expliqué Robert Dussey. 

La date butoir est 2020 pour la signature d'un nouvel accord. 

Les négociations visent à conclure un partenariat renforcé entre l’UE et ses États membres, d'une part, et les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part.  

Le nouvel accord s'entendra comme un partenariat global visant à renforcer les relations entre les parties et à 
produire des résultats mutuellement avantageux en ce qui concerne des intérêts communs et convergents, 
indique-t-on à Bruxelles. 

Il a pour objet de promouvoir un développement durable et inclusif, sur la base de la mise en œuvre du 
programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris sur les changements 
climatiques, ces instruments servant de cadres d'orientation généraux pour le partenariat.  

L'accord s’attachera à bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, ainsi qu'à stimuler les 
investissements, à soutenir le développement du secteur privé et à approfondir l'intégration régionale.  

L’accord soutiendra la transition vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et vers des 
économies résilientes au changement climatique, et contribuera à la création d'emplois décents pour tous.  

Il visera à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes.  



Le texte contiendra une feuille de route pour lutter efficacement contre le terrorisme, tirer parti des 
avantages d'une migration bien gérée, endiguer la migration irrégulière et s'attaquer à ses causes profondes, 
dans le plein respect du droit international ainsi que des compétences de l'UE et des compétences nationales, 
et à garantir le respect en tous points des engagements internationaux pris dans les domaines des droits de 
l'homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques.  

Enfin, l’objectif de l’accord post-Cotonou est de faciliter la prise de positions communes sur la scène 
internationale, renforçant ainsi le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles. 

La finalité est de parvenir à un nouvel accord consistant en un socle commun et trois partenariats régionaux. 
Le socle commun, applicable à tous les membres du partenariat, énumérera des objectifs, des priorités et des 
principes généraux et permettra de renforcer la coopération au niveau international.  

Les partenariats régionaux constitueront le centre de gravité et fixeront des priorités régionales spécifiques 
pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, conformément aux dynamiques régionales renforcées 
et à l'importance accrue des organisations régionales.  

L'accord sera ouvert aux pays tiers qui souscrivent aux mêmes valeurs, contribuent à atteindre les objectifs 
visés et ont les mêmes intérêts, ces pays ayant la possibilité d'y participer ou d'y adhérer.  

Le texte tiendra compte des préoccupations particulières des régions ultrapériphériques de l'UE et des pays 
et territoires d'outre-mer. Les partenariats régionaux sont des protocoles à l'accord et constituent un cadre 
juridique général pour les relations. Dans le même temps, les partenariats régionaux permettent de s'adapter 
en souplesse à des circonstances changeantes grâce à l'application d'une procédure simplifiée pour la 
révision des trois protocoles. 

Ces partenariats régionaux constituent une nouveauté. Les préoccupations des pays ACP ne sont pas 
forcément les mêmes. L’Union européenne doit donc s’adapter à cette réalité. 

Les négociations démarreront dans quelques jours à Bruxelles. 

* 
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ACP-UE : Deux mondes désormais proches pour un développement inclusif 
et harmonieux, équitable et équilibré  
©AfreePress-(Lomé, le 29 septembre 2018)- Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et 
l’Union Européenne ont procédé vendredi 28 septembre 218 à New-York aux États-Unis, au lancement d’un 
nouveau processus de négociation de l’accord post-Cotonou, a appris l’Agence de presse AfreePress. 

Il s’agit d’un nouvel accord de partenariat qui vise l'instauration d'une synergie d’actions pour un 
développement inclusif des pays membres des ACP-UE. 

La cérémonie de lancement a été co-présidée  par le ministre togolais des Affaires étrangères, de la 
coopération et de l’intégration africaine, Prof Robert Dussey et Neven Mimica, Commissaire européen 
à la Coopération internationale et au Développement. 

Selon  les informations parvenues à l'Agence AfreePress, ce partenariat devra permettre d’ici 2020 aux deux 
parties de travailler conjointement pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à 



l’horizon 2030. Il guidera également les efforts conjoints des pays engagés pour relever les défis urgents tels 
que ceux liés à la question des changements climatiques, la migration, la paix et la sécurité. 

Présenté comme l’un des cadres de coopération les plus anciens et les plus complets en matière de coopération 
entre l’UE et ses pays en voie de développement, ce processus de négociation qui est en même temps un 
accord de partenariat vise aussi à bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, ainsi qu'à stimuler des 
investissements, à soutenir le développement du secteur privé et à approfondir l'intégration régionale.  

« L’horizon de notre coopération reste dégagé et il y a plein d’espace et d’espoir pour explorer de nouvelles 
opportunités », a déclaré le Ministre Robert Dussey. 

Pour le diplomate togolais désigné négociateur en chef du Groupe ACP, cette coopération devrait « 
véritablement » contribuer au développement des 79 pays membres de l’ACP. 

« Le mandat de négociation du Groupe ACP appelle à un accord unique juridiquement contraignant, équitable 
et équilibré, qui sera guidé par des questions transversales et sur des piliers thématiques stratégiques comme 
l’investissement, la coopération, le développement, l’innovation (…) Les directives de l’UE reposent sur un 
socle commun et trois partenariats régionaux », a-t-il ajouté. 

Les négociations de l’accord post-Cotonou permettront de conclure un partenariat renforcé entre l’UE et ses 
États membres d'une part, et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part. Le but étant de 
faciliter la prise de positions communes sur la scène internationale, renforçant ainsi le multilatéralisme et un 
ordre international fondé sur des règles. 

En rappel, la date butoir de l'entrée en vigueur du nouvel accord est l'année 2020. 

Raphaël A. 

* 

http://24heureinfo.com/robert-dussey-le-partenariat-acp-ue-est-une-realisation-unique-et-
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Robert Dussey : ‘le partenariat ACP-UE est une réalisation unique et 
précieuse ‘  
L'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique entament des négociations 
sur un nouvel accord de partenariat 

Par 24heure Infos On Sep 28, 2018  

(24hinfo)-Ce vendredi 28 septembre, l’Union européenne (UE) et 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) ont entamé les négociations sur l’avenir de leur coopération après 2020.  

L’ambition est de transformer le partenariat actuel en un cadre politique moderne axé sur la réalisation des 
objectifs de développement durable. . 

Les pays de l’UE et des pays ACP représentent plus de la moitié des pays membres des Nations Unies et 
réunissent plus de 1,5 milliard de personnes. Le partenariat actuel, régi par l’accord de Cotonou, constitue 
l’un des cadres de coopération les plus anciens et les plus complets en matière de coopération entre l’UE et 
les pays en développement. L’accord actuel expire en 2020. 

Pour marquer l’ouverture du premier cycle de négociations politiques à New York, en marge de l’Assemblée 
générale des Nations unies, le négociateur en chef de l’UE, le commissaire chargé de la coopération 
internationale et du développement, Neven Mimica, a déclaré: «Le partenariat entre l’UE et les pays en 



développement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, constitue un atout pour l’UE et le 
multilatéralisme en général.  

La révision de l’accord existant constitue une excellente occasion d’approfondir davantage le partenariat et 
de le moderniser en réponse aux développements mondiaux tels que le Programme 2030 des Nations Unies 
ou l’Accord de Paris sur les changements climatiques.  » 

À son tour, le professeur Robert Dussey, ministre des affaires étrangères et de la coopération du Togo et 
négociateur en chef du groupe des États ACP, a rappelé que: «Le lien entre le groupe ACP et l’UE a été 
établi en 1975 dans le premier article de l’accord de Georgetown. l’Acte constitutif du groupe ACP ». 

Il a souligné que: «le partenariat ACP-UE est une réalisation unique et précieuse qui a renforcé les liens 
entre les peuples et les pays ACP et de l’UE au cours des 45 dernières années de son existence. L’ouverture 
des négociations aujourd’hui annonce la continuité de la confiance des parties à ce partenariat ». 

Le partenariat vise une coopération politique plus étroite sur la scène mondiale pour relever les grands défis 
mondiaux, en vue de devenir un exemple éclatant de multilatéralisme en tant que pierre angulaire d’un ordre 
mondial fondé sur des règles. 

Concrètement, cela impliquera notamment de travailler conjointement à la réalisation des objectifs de 
développement durable. Il guidera également les efforts conjoints des pays partenaires pour relever des défis 
urgents tels que le changement climatique, la migration et la paix et la sécurité. 

Pour avoir l’impact souhaité, le futur partenariat s’adaptera aux nouvelles réalités de l’Union européenne, de 
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en tenant compte des spécificités géographiques. Le futur partenariat 
visera à faciliter la création d’alliances dans les forums mondiaux et à traiter des questions essentielles dont 
les générations actuelles et futures pourront bénéficier. 

* 
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Campagne pour le secrétariat général de l'OIF: le consensus introuvable 
Par RFI Publié le 27-09-2018 Modifié le 27-09-2018 à 06:43  

   
Justin Trudeau et Emmanuel Macron, en compagnie de Theresa May, le 25 septembre 2018 à New York pour l'Assemblée générale 
de l'ONU. REUTERS/Amr Alfiky/Pool  

A 15 jours du sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, les discussions se sont poursuivies ces 
derniers jours sur la désignation de la future secrétaire générale de l'OIF, en marge de l'Assemblée générale 
des Nations unies. Les deux candidates sont à New York : la Canadienne Michaëlle Jean et la Rwandaise 
Louise Mushikiwabo. Jamais un consensus n'a été aussi difficile à trouver. 

Avec notre envoyée spéciale à New York,  Sonia Rolley 

Il y a d'abord eu ce tête-à-tête, mardi 25 septembre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, entre le 
président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. 



Au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris soutient la Rwandaise Louise 
Mushikiwabo, comme l'Union africaine. Mais Ottawa soutient la secrétaire générale sortante de 
l'organisation, la Canadienne Michaëlle Jean. 

Dans le camp de Louise Mushikiwabo, comme dans celui de Michaëlle Jean, on disait ne rien savoir du 
contenu des discussions ces dernières heures à New York. Mais ils ont dû parler du sujet, estime un proche 
de la candidate rwandaise. C'est la dernière fois qu'ils avaient l'occasion de se voir en tête-à-tête avant le 
sommet, note-t-on du côté de la Canadienne. 

Le silence autour de la rencontre n'est pas fait pour rassurer. Car c'est par consensus que la nouvelle 
secrétaire générale doit être désignée. Or, la France et le Canada sont les deux plus gros bailleurs de l'OIF. 
Une situation inédite qui pourrait obliger les pays francophones à voter. 

En attendant, c'est en tant que secrétaire générale que Michaëlle Jean a rencontré des dirigeants 
francophones en réunion bilatérale cette semaine, ou qu'elle assistera à la réception prévue par l'Arménie ce 
jeudi à New York. 

« Nous, on ne peut pas faire ouvertement campagne », jure-t-on du côté la Canadienne, tandis que la 
Rwandaise Louise Mushikiwabo a organisé son propre cocktail, une rencontre pour présenter la candidate 
unique de l'UA, dit-on dans son entourage, comme du côté de la Commission de l'Union africaine. 

« Reste à savoir si les présidents africains seront disciplinés », dit en souriant un diplomate africain. « La 
question de la démocratie et des droits de l'homme peut gêner », murmure un autre, tout en expliquant que 
le soutien de la France à Louise Mushikiwabo peut « décomplexer ». 

► À relire : La guerre est déclarée pour prendre la tête de la Francophonie 

* 
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Ce qu’ont dit les présidents africains à l’Assemblée générale de l’ONU  
26 septembre 2018 à 19h11 | Par Clément Soalla  

 
Mis à jour le 26 septembre 2018 à 19h31  

Sécurité, démocratie, développement, multilatéralisme ou encore plaidoyers pro domo : tour d'horizon des 
déclarations des présidents africains à la tribune de la 73ème Assemblée générale de l'ONU, les 25 et 26 
septembre à New York.  

• Paul Kagame, président du Rwanda et président en exercice de l’Union africaine (UA) 

Dans aucune autre région, la solidarité transnationale et l’unité ne sont ressenties aussi profondément qu’en 
Afrique 

« L’évolution positive qu’a connu l’Afrique au cours de l’année écoulée mérite l’attention [de la 
communauté internationale], a lancé le président rwandais, Paul Kagame, rappelant les avancées 
enregistrées par l’Union africaine en une année : la réduction de 12 % du budget de l’institution, la hausse de 



la contribution financières des États africains à ce budget et aux opérations d’appui à la paix, mais aussi 
l’accord sur la Zone de libre-échange africaine. 

>>> À LIRE – Paul Kagame : « L’Afrique n’a pas besoin de baby-sitters » 

« Dans aucune autre région, la solidarité transnationale et l’unité ne sont ressenties aussi profondément qu’en 
Afrique », a déclaré Paul Kagame, pointant toutefois du doigt la situation sécuritaire délétère dans certains 
pays – Centrafrique, Libye, Sahel et Soudan du Sud – et la fragilité des transitions politiques, notamment dans 
la Corne de l’Afrique et au Zimbabwe. « Nous avons cédé la responsabilité de notre avenir à d’autres, non 
pas par la force, mais par défaut. Mais les temps changent rapidement. Et, partant, la position mondiale 
de l’Afrique doit changer également », a-t-il martelé. 

• Joseph Kabila, président de la RDC 

Frank Franklin II/AP/SIPA 

Toutes les échéances prévues au calendrier électoral, en vue des prochains scrutins, [sont] à ce jour tenues 

Attendu notamment sur les problèmes sécuritaire et politique dans son pays, Joseph Kabila, le président 
congolais s’est montré offensif. « Nous avons réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et à 
améliorer significativement la situation, pendant qu’au Nord-Est, les efforts méritoires fournis par les forces 
de défense et de sécurité, nous permettaient de contenir les attaques terroristes » a affirmé Joseph Kabila. 

« Vingt ans après le déploiement des forces onusiennes » et « en raison de leurs résultats largement mitigés 
au plan opérationnel » il a exigé le « début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale ». 

À propos de la situation politique en RDC, Joseph Kabila s’est dit enthousiaste du fait que son pays « gagne 
en lisibilité » ; « toutes les échéances prévues au calendrier électoral, en vue des prochains scrutins, étant à ce 
jour tenues ». 

>>> À LIRE – RDC : à la tribune de l’ONU, Kabila réclame le « début effectif » d’un retrait des Casques 
bleus 

• Saadeddine El Othmani, chef du gouvernement du Maroc 

Frank Franklin II/AP/SIPA 

[Il y a] ingérence de quelques puissances régionales dans les affaires internes de certains pays arabes 

Le représentant du roi Mohammed VI, Saadeddine El Othmani, a plaidé pour des « approches innovantes 
visant à faire avancer le multilatéralisme, qui connaît une crise conceptuelle ». 

Le chef du gouvernement marocain s’est également prononcé sur la crise israélo-palestinienne, appelant les 
Nations unies à relancer le processus de création d’un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. 

El Othmani a ensuite dénoncé « l’ingérence de quelques puissances régionales dans les affaires internes de 
certains pays arabes » en Afrique du Nord et au Moyen orient. « Cela porte atteinte à notre sécurité, à notre 
stabilité, à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale et nationale », a-t-il affirmé, appelant « ces 
puissances à arrêter toutes les mesures qui vont à l’encontre du droit international et des principes de bon 
voisinage ». 

À propos du conflit au Sahara occidental, l’envoyé du roi Mohammed VI estime qu’il est une « source 
d’instabilité » et « un obstacle à l’intégration maghrébine ». Il a notamment appelé à trouver une « solution 
politique pérenne », accusant l’Algérie d’avoir « créé et renforcé cette crise », et l’invitant « prendre ses 
responsabilités historiques et politiques ». 

• Muhammadu Buhari, président du Nigeria 

Richard Drew/AP/SIPA 



Le terrorisme est alimenté par des facteurs dynamiques locaux, mais aussi par le mouvement jihadiste 
international 

Le président nigérian a alerté sur la situation sécuritaire qui a « empiré » dans le Sahel et dans le bassin du lac 
Tchad. Affirmant que le terrorisme qui sévit dans ces zones est alimenté par des « facteurs dynamiques locaux, 
mais aussi par le mouvement jihadiste international, les anciens combattants de l’Irak et de la Syrie et des 
armes provenant de la désintégration de la Libye », Muhammadu Buhari a également évoqué les 
problématiques climatiques. 

Il a appelé la communauté internationale à accompagner les efforts de reconstitution du lac Tchad, « source 
essentielle de moyens de subsistance pour plus de 45 millions d’habitants de la région », qui subit un « 
rétrécissement dramatique » provoquant « l’assèchement des terres arables ». Cette situation est une aubaine 
pour le terrorisme et cause de migrations, a insisté le président nigérian, appelant par ailleurs à accélérer 
la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU pour le rendre plus « équitable » et « représentatif ». 

• Matamela Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud 

Angela Weiss/AP/SIPA 

Nous devons tout faire pour que la génération future ne subisse pas les répercussion des guerres actuelles 

Pour sa première session de l’Assemblée générale des Nations unies, le chef d’État a centré son intervention 
sur la jeunesse. « Cette époque est une époque de jeune », a lancé Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du 
Sud. « Nous somme dans un monde où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Ce phénomène 
est encore plus prononcé sur le continent africain », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de respecter les 
dispositions du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du Programme d’Action d’Addis-
Abeba sur le financement du développement et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Ce 
dernier étant, selon lui, un « engagement commun à faire échec à la pauvreté, au sous-développement et la 
détérioration de l’environnement ». 

« Nous devons tout faire pour que la génération future ne subisse pas les répercussion des guerres actuelles » 
, a ajouté le chef d’État sud-africain, avant de conclure : l’Afrique est la « prochaine frontière de la croissance 
mondiale ». 

• Arthur Peter Mutharika, président du Malawi 

Frank Franklin II/AP/SIPA 

J’exhorte les membre de cette Assemblée à défendre l’étendard de la paix, comme l’avait fait mon frère Kofi 
Annan 

La recherche de la paix et du développement humain ont été au cœur de l’intervention d’Arthur Peter 
Mutharika, chef de l’État du Malawi. « J’exhorte les membre de cette Assemblée à défendre l’étendard de la 
paix, comme l’avait fait mon frère Kofi Annan », a-t-il plaidé. 

« La paix est une aspiration humaine universelle », a-t-il également lancé, en appelant par ailleurs à la 
responsabilité collective pour assurer la sécurité aux réfugiés. 

• Abdel Fattah al-Sisi, président de l’Égypte 

Evan Vucci/AP/SIPA 

Nous ne pouvons pas, aujourd’hui, nous contenter de solutions partielles 

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a consacré une bonne partie de son discours aux conflits au Yémen, 
en Syrie et en Libye. « Nous ne pouvons pas, aujourd’hui, nous contenter de solutions partielles. Des crises 
de cette ampleur requièrent des solutions globales et non partielles », a-t-il avancé. La résolution des conflits 
internationaux, juge Abdel Fattah al-Sisi, requiert « l’engagement en faveur de solutions pacifiques et durables 
». 



Le développement durable est également, selon lui, une « condition préalable à la stabilité dans le monde, et 
la meilleure façon de prévenir les conflits armés et les crises humanitaires ». 

• Adama Barrow, président de la Gambie 

Frank Franklin II/AP/SIPA 

Après une impasse politique, les Gambiens sont parvenus à rétablir la démocratie et l’État de droit 

« Après une impasse politique, un moment difficile en décembre 2016, les Gambiens sont parvenus, avec 
l’appui de nos partenaires, à rétablir la démocratie et l’État de droit ». Deux ans après son élection la tête de 
la Gambie, Adama Barrow a défendu son bilan, listant les mesures prises pour restaurer la démocratie dans 
son pays. « Nous avons mené à bien pleinement notre processus électoral avec l’organisation d’élection à la 
fois législatives et locale ». 

Le chef d’État gambien a également présenté le « Plan de développement national 2018-2021 » ayant comme 
axes principaux la construction d’infrastructures, la croissance de la production agricole et de l’emploi. 
 

* 
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Ce que les dirigeants africains attendent du multilatéralisme 
L'Assemblée générale des Nations unies à New York a servi de tribune aux dirigeants du continent pour 
afficher leurs ambitions et leurs exigences. Illustration. 

 
Par Viviane Forson  

 
Publié le 26/09/2018 à 19:31 | Le Point Afrique  

Aujourd'hui, l’ONU est composée de 193 États membres (il n’y en avait que 51 lors de sa création en 1945), 
dont 40 % sont des pays à revenu faible ou moyen inférieur.  

© Qin Lang / XINHUA  

Alors qu'a débuté la 73e Assemblée générale des Nations unies, les dirigeants venant des quatre coins de la 
planète se relaient depuis lundi à la tribune. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi 
que de hauts responsables africains sont présents à New York. Cela fait trente-deux ans que l'Afrique a 
fait irruption dans l'agenda onusien. C'était à l'initiative de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Des 
années plus tard, le continent a connu des (r)évolutions majeures, mais reste en marge sur l'échiquier politique 
mondial.  Les années 1980, 1990 et 2000 ont vu les limites du multilatéral en Afrique à travers l'effritement 
des pouvoirs politiques et les échanges commerciaux. À y regarder de plus près tout laisse penser que l'action 
internationale s'arrête là où les vraies questions commencent. Comme l'a souligné le président français 
Emmanuel Macron : « Face à certaines crises, nous devons repenser notre organisation avec les organisations 
régionales et tout particulièrement avec l'Union africaine. Face à ces crises, ce sont les troupes africaines qui 
sont les plus à même d'intervenir rapidement et avec efficacité. Ce sont aussi celles qui sont le plus directement 
concernées par un rétablissement de la stabilité. » Des propos bienvenus, même si de nombreux responsables 
ne veulent plus se contenter d'une tribune ou d'un soutien d'alliés influents pour faire avancer leurs causes. Ils 
veulent se retrouver en position d'acteurs. Au menu des thèmes abordés ces deux derniers jours : interventions 
extérieures, rôle des Casques bleus, place de l'Afrique sur l'échiquier des Nations unies, engagement des 
différents acteurs, ONU, UA, ou encore UE sur la stabilité de l'Afrique. 

Paul Kagame pose un diagnostic sans concession sur les avancées du continent 



Le Rwandais, Paul Kagame, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine a été le premier à 
s'exprimer notamment sur la question des interventions extérieures. Ce n'est certes pas une nouveauté, mais le 
président rwandais a pour habitude de hisser les débats qu'il engage vers plus de réalisme. Et il n'a pas dérogé 
à cette règle en envoyant des messages à ses pairs africains... et en substance aux autres : « Cette année a été 
marquée par des affaires de sécurité régionale et de transitions politiques qui se sont déroulées de façon 
pacifique. Des consultations et des leaders plus efficaces : tout cela a réduit le besoin de médiations extérieures 
et c'est ainsi que les choses devraient se faire », affirme Kagame. Fort des récents rapprochements entre 
l'Éthiopie et l'Érythrée, plus largement la pacification de la Corne de l'Afrique, le chef de l'État du Rwanda 
pense tenir des exemples concrets d'États ou de régions qui ont franchi des étapes-clés cette année. Mais que 
le chemin fut long ! Et le chef de l'État a son explication : « L'Afrique s'est souvent illustrée par ses divisions 
et dysfonctionnements internes, un état de fait qui a empêché le continent de faire avancer des intérêts 
communs. Nous avons confié à d'autres la responsabilité de notre futur, non pas par la force, mais par défaut », 
dit-il. Les difficultés traversées par l'Afrique s'illustrent notamment dans ce décalage entre une dépendance 
toujours présente à l'égard des diverses instances internationales et l'affaiblissement continu des moyens dont 
elle dispose pour s'y faire entendre. 

Changer d'approche sur les missions de paix  

Désormais, selon lui, l'Afrique et le monde doivent travailler à des solutions pratiques et concrètes pour 
« prendre les décisions qui s'imposent, harmoniser les initiatives qui font doublons et s'assurer que les accords 
sont respectés » sur ces dossiers. C'est dans cet état d'esprit, a poursuivi Paul Kagame, que l'UA et les Nations 
unies sont sur le point d'ouvrir une nouvelle page de leur coopération, avec pour « base solide » les missions 
d'appui à la paix mandatées par l'UA. 

C'est sur ce sujet précis que le président rwandais entend faire jouer le multilatéralisme, mais, cette fois, 
l'Afrique pourrait avoir le leadership dans la vision et la mise en œuvre des solutions pour résoudre les grands 
défis mondiaux. En effet, il ne faut pas oublier que les États-Unis, depuis l'arrivée de Donald Trump, se sont 
désengagés de plusieurs initiatives portées par l'ONU. Washington s'est retiré du Conseil des droits de l'homme 
au mois de juin dernier, avant d'annoncer des coupes dans les budgets affectés aux opérations de maintien de 
la paix, et l'aide aux pays qui « s'opposent à des décisions importantes des États-Unis », ainsi que sur le Fonds 
des Nations unies pour la population (FNUAP).  

Dans ce contexte, le président Kagame a estimé que la représentation diplomatique de l'UA à l'ONU devait 
désormais jouir d'un statut et d'un poids équivalents aux autres organisations régionales majeures. Dans le 
même ordre d'idée, le président a dénoncé la gouvernance mondiale « à deux vitesses » en vertu de 
laquelle « un petit nombre d'États dictent les normes en fonction desquelles d'autres doivent être 
jugés ». C'est en s'attaquant à cette injustice au cœur même du système onusien que l'organisation sera à même 
de raviver sa légitimité, a-t-il conclu. 

Joseph Kabila veut la fin de la Monusco 

Le lendemain, mardi 25 septembre, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, 
s'est positionné sur le même terrain en dénonçant ce qu'il qualifie d'ingérence internationale, la 
présence sur son sol de la Monusco. « Vingt ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, 
et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence 
du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale », affirme le président RD congolais, qui 
avait déjà fait part de sa volonté de voir partir les forces de la Monusco avant 2020. 

Déployée en RDC en juin 1999 sous le nom de Monuco, puis en 2010 comme Monusco, la présence de la 
mission de l'ONU en RDC est souvent sujette à polémique. Son mandat, qui a été renouvelé le 31 mars dernier, 
a annoncé une réduction des effectifs. « La République démocratique du Congo, encore confinée il y a 
quelques années au rang d'État failli, affiche aujourd'hui des ambitions d'émergence incontestable tant les 
signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants », a-t-il dit tout en réaffirmant sa volonté 
de tenir les élections générales de la fin de l'année. « En dépit des défis encore énormes [...], je réaffirme le 



caractère irréversible de la tenue des élections à la fin de l'année. Tout sera mis en œuvre pour garantir le 
caractère apaisé et crédible du scrutin », a conclu Joseph Kabila. 

Cyril Ramaphosa pour une réforme de toutes les institutions mondiales 

Pour sa première prise de parole devant l'Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant sud-africain, 
Cyril Ramaphosa a poursuivi le plaidoyer de ses pairs. Selon lui « en vue de mieux répondre aux défis 
contemporains, des institutions comme l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international 
(FMI) ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC) doivent être réformés et renforcés, a 
recommandé le dirigeant. C'est tout particulièrement vrai du Conseil de sécurité, auquel l'Afrique du 
Sud sera candidate pour siéger entre 2019 à 2020. L'histoire de l'économie mondiale le démontre, a argué 
Cyril Ramaphosa : aucun pays ne peut prospérer durablement au détriment des autres. Il faut donc assumer 
nos responsabilités collectives, l'Afrique, qui a la population la plus jeune au monde, peut, a conclu 
Ramaphosa, devenir la « prochaine frontière de la croissance mondiale ». Reste à dépasser le stade du discours 
et trouver les moyens de mettre en pratique ces bonnes volontés afin de peser dans les négociations 
internationales... 

* 

25.9.18 
 
 
https://twitter.com/Regis_Marzin/status/1044924811187822593 
 

https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/1044621788016185344 

 
Koen Vervaeke @koen_vervaekeEU  

Koen Vervaeke a retweeté DUE Libreville 

L'organisation d'élections transparentes, inclusives et crédibles est fondamentale pour contribuer à la 
réconciliation nationale, et à la consolidation de la paix au #Gabon. 

Koen Vervaeke ajouté, 

DUE LibrevilleCompte certifié @DUeGabonGeStp  
Déclaration conjointe des Nations Unies, de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale, de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, de l'Union Européenne et des Etats-Unis… 
http://europa.eu/!qD98Dq  
09:16 - 25 sept. 2018  

• 2 Retweets  
• 1 J'aime  

https://twitter.com/Regis_Marzin/status/1044902455245500418 

Régis Marzin @Regis_Marzin  

Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 
#Gabon #MOEUE #PostCotonou #CPI La priorité à la continuité des cycles électoraux non-
démocratiques avec impunité correspond à 1 vision statistique à l'échelle continentale à long terme en 
influence douce. Elle s'accommode de compromis et même pire. Elle est en échec depuis 2005. 

Régis Marzin ajouté, 



Régis Marzin @Regis_Marzin 

#Gabon Sur #MOEUE Cotonou #CPI si communauté internationale pousse vers 1 injonction paradoxale en 

demandant aux victimes d'enquêter à sa place alors elle soutient le régime. Mais l'affaire est d'abord politique 

dans priorité aux cycles électoraux non-démocratiques avec impunité. https://twitter.com/ClementBoursin/status/1044850847182725120 … 
03:52 - 26 sept. 2018 
 

* 

https://twitter.com/Regis_Marzin/with_replies   

1. Régis Marzin @Regis_Marzin 2 minil y a 2 minutes  

Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 
#Gabon #processuselectoraux #SEAE #MOEUE #PostCotonou UE confirme signature européenne déclaration conjointe. 
Après #CPI, UE plante un autre coup de couteau dans le dos du peuple gabonais. Influence #dictateurs sur UE grandit à 
l'ombre influence française. https:/ /eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006 /d%C3%A9claration-conjointe-des-nations-u nies-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9conomique-des-%C3%A9 tats-de-lafrique_en … 
Régis Marzin ajouté, 
Régis Marzin @Regis_Marzin 
#Gabon Déclaration diplomates - !! Texte publié par UE https ://eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006 /d%C3%A 9claration-conjointe-des-nations-un ies-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9conomique-des-%C3%A9tats-de-lafrique_en … n'est 
pas le même que celui publié par OIF https: //www.francophonie.org/IMG/pdf/2018-09-28_ gabon_statement_g5 _for_publicatio n_2_.p df …… 
0 réponse1 Retweet0 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 3 minil y a 3 minutes  
Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 
#Gabon #processuselectoraux #SEAE #MOEUE #PostCotonou UE confirme signature européenne déclaration conjointe. 
Après #CPI, UE plante un autre coup de couteau dans le dos du peuple gabonais. Influence #dictateurs sur UE grandit à 
l'ombre influence française. https:/ /eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006 /d%C3%A9claration-conjointe-des-nations-u nies-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9conomique-des-%C3%A9 tats-de-lafrique_en … 
Régis Marzin ajouté, 
Régis Marzin @Regis_Marzin 
#Gabon #PostCotonou #processuselectoraux #MOEUE Mea culpa: UE n'a peut-être pas signé le texte publié 
par l'OIF car l'UE publie une autre version de la déclaration beaucoup plus courte et beaucoup moins 
compromettante. Du jamais vu en diplomatie! Pourquoi? … 
0 réponse0 Retweet0 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 3 hil y a 3 heures  
Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 
#Gabon #PostCotonou #processuselectoraux #MOEUE Mea culpa: UE n'a peut-être pas signé le texte publié par l'OIF car 
l'UE publie une autre version de la déclaration beaucoup plus courte et beaucoup moins compromettante. Du jamais vu en 
diplomatie! Pourquoi? https://eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006/d% C3%A9claration-conjointe-de s-nations-un ies-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9con omique-des-%C3%A9tats-de-lafrique_en … 
Régis Marzin ajouté, 
Régis Marzin @Regis_Marzin 
#Gabon #PostCotonou #processuselectoraux En signant ce texte #SEAE s'attaque aux #MOEUE qui avaient 
pour 1ere fois en2016 réussi à observer 1inversion de résultat.En affichant avec #FatouBensouda 
@JY_LeDrian semble signaler qu'il cautionne cette évolution? … 
0 réponse2 Retweets1 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 3 hil y a 3 heures  
Régis Marzin a retweeté DUE Libreville 
#Gabon Déclaration diplomates - !! Texte publié par UE https://eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006 /d%C3%A9claration-conjointe-des-nations-u nies-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9conomique-des-%C3%A9 tats-de-lafrique_en … n'est pas le même 
que celui publié par OIF h ttps ://www .francophonie.org/IMG/pdf/2018-09-28_gabon _statement_g5_for_pu blicatio n_2_.p df … Le texte publié par UE est un résumé qui enlève la 
partie compromettante pour la politique européenne. Sursaut pour défendre #MOEUE ? 
Régis Marzin ajouté, 
DUE LibrevilleCompte certifié @DUeGabonGeStp 



Déclaration conjointe des Nations Unies, de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale, de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, de l'Union Européenne et des Etats-Unis… 
http: //europa.eu/!qD98Dq  
0 réponse4 Retweets2 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 3 hil y a 3 heures  
Régis Marzin a retweeté Neven Mimica 
#UEUA Hypothèse la plus probable est que politique européenne dégénère suite départ des anglais compétents et limitant 
influence française. Inversion #Gabon obtenue grâce à UA&Déby. Au Gabon #SEAE casse outil #MOEUE et donne gage 
aux #dictateurs pendant négociation #PostCotonou. 
Régis Marzin ajouté, 
 

Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 
This is the #AUEU team in action! Together with @EU_Commission @JunckerEU, President of #Rwanda 
@PaulKagame and @_AfricanUnion Chairperson @AUC_MoussaFaki, in the margins of #UNGA   .… 
0 réponse0 Retweet0 j'aime 

   
 Vous avez retweeté 

electionsafrique @electionafrique 4 hil y a 4 heures  
electionsafrique a retweeté Int'l Criminal Court 
#CPI Qu'a dit @JY_LeDrian à #FatouBensouda sur #Gabon? Trump.. sagesse.. stabilité.. relation #UEUA.. 
#PostCotonou..migrations.. principes complémentarité subsidiarité.. ou on ne comprend rien aux élections en Afrique? 
Mystère! Influence française/#dictateurs secrète et honteuse! 
electionsafrique ajouté, 
 

Int'l Criminal CourtCompte certifié @IntlCrimCourt 
#ICC Prosecutor #FatouBensouda meets with H.E. Mr Jean-Yves le Drian @JY_LeDrian, Foreign Minister 
of #France in the margins of #UNG 2018 #JusticeMatters #BuildingSupport @francediplo_EN @franceonu 
… 
0 réponse4 Retweets1 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 4 hil y a 4 heures  
Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 
#Gabon #PostCotonou #processuselectoraux En signant ce texte #SEAE s'attaque aux #MOEUE qui avaient pour 1ere fois 
en2016 réussi à observer 1inversion de résultat.En affichant avec #FatouBensouda @JY_LeDrian semble signaler qu'il 
cautionne cette évolution? https://w ww.francophonie.org/IMG/pdf/2018-09-28_gabon_ statement_g5_for_pub lication _2_.pdf … 
Régis Marzin ajouté, 
Régis Marzin @Regis_Marzin 
#Gabon sacrifié, tour est joué. Communauté internationale enterre dossier inversion 2016. Elle privilégie 
comme toujours poursuite cycles électoraux à justice.Cela explique action #CPI /impunité. UE donne gage 
#dictateurs pendant négociation #PostCotonou. … 
0 réponse2 Retweets0 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 4 hil y a 4 heures  
#Gabon sacrifié, tour est joué. Communauté internationale enterre dossier inversion 2016. Elle privilégie comme toujours 
poursuite cycles électoraux à justice.Cela explique action #CPI /impunité. UE donne gage #dictateurs pendant négociation 
#PostCotonou. https://www.francophonie.org/IMG/pdf/2018-09-28_gabon_s tatement_g5_for_publication_2_ .pdf … 
0 réponse1 Retweet0 j'aime 

   
Régis Marzin @Regis_Marzin 4 hil y a 4 heures  
Régis Marzin a retweeté Jean-Yves Le Drian 
#CPI Est-ce que MEAE France soutient #FatouBensouda sur décision sur #Gabon? Que pense @JY_LeDrian de situation 
bloquée ? massacres de 2016 ? inversion de résultat de 2016 ? législatives de 2018 ? suivi respect Accord de Cotonou par 
UE ? Silence MEAE est interprété comme 1 choix. 
Régis Marzin ajouté, 
 

Jean-Yves Le DrianCompte certifié @JY_LeDrian 



La France soutient l’action de la Cour pénale internationale : entretien avec la Procureure générale Fatou 
Bensouda en marge de la 73ème AGNU. #UNGA73 @francediplo @franceonu  
0 réponse1 Retweet1 j'aime 
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https://www.francophonie.org/IMG/pdf/2018-09-28_gabon_statement_g5_for_publication_2_.pdf 
 
Déc,laration conjointe des Nations U,nies, ,de,la ,Communauté ,É,conomique des ,É,tats de ,l'Afrique 
Centrale,,de l',Organisation ,I,nternationale de la,Francophonie, de l'Union ,E,uropéenne et des Etats,-,Unis 
d'Amérique, 
 
En  ce  début  de  campagne  électorale,  l,e 
,Bureau  régional,des  Nations  unies  pour  l'Afrique  centrale,(UNOCA),,  l'Organisation  internationale  de  
la  Francophonie,(OIF),, ,le  Secrétariat  général  de ,la,Communauté  économique  des ,Etats  de,l’Afrique 
centrale (,CEEAC,),,  l,’,Ambassade  des  Etats,-,Unis ,d'Amérique, ,et 
,la  Délégation  de  l'Union  européenne,au  Gabon,en  accord  avec ,les ,A,mbassades ,d,'Allemagne, 
,d,'Espagne, ,de ,France et ,d,'Italie au Gabon,,saluent l,a tenue,des ,élections législatives ,et ,locales 
,au  Gabon ,en  octobre  2018.,C,es  élections ,législatives  qui  interviennent  a,près  plusieurs ,reports,, vont 
,permettr,e,aux,citoyens gabonais de choisir de nouveaux ,députés,pour les représenter. 
,Les  élections  législatives ,sont,organisées  conformément  au  nouveau  cadre  électoral ,adopté  en 
,janvier  2018,,  qui,confie  au  Centre  Gabonais  des ,É,lections,une 
,re,sponsabilité,particulière,dans  le,déroulement  du,processus  électoral,. ,L'organisation  d'élections 
,transparen,tes,,,inclusiv,es,et ,crédibles,est ,fondamentale,pour  contribuer,à 
,la  réconciliation  nationale,  et  à ,la  consolidation  de  la  paix  au 
,Gabon,.  A  cet  égard,  le  respect  des  libertés  d'expression,  de ,rassemblement, ,de  mouv,e,ment,et  du 
,droit  à  l'information,,ainsi  que,l,',égal ,accès  aux  médias  de,s ,acteurs,politiques  pendant 
,le  proce,ssus,électoral ,sont,essentiel,s,. ,L,’UNOCA,, l',OIF,,  le Secrétariat général de ,la CEEAC, 
l ́Ambassade des Etats,-,Unis d'Amérique,,et,la  Délégation  de  l'Union  européenne  en  accord  avec  les 
,A,mbassades  d,'All,emagne,  d,'Espagne,,de,France  et 
,d,'Italie  au  Gabon,,encouragent  toutes  les  parties  prenantes  à  faire  en  sorte 
,que  ce,s,consultation,s,électorale,s,se  déroule,nt,de  manière  pacifique, 
,contribue,nt,à  l'apaisement  du  pays  et 
,constitue,nt,une   véritable  opportunité  pour  la  consolidation  de  la  démocratie  en  République 
,gabonaise. ,Libreville, le 24 septembre 2018 
 
* 
http://www.gabonactu.com/elections-6-octobre-partenaires-gabon-reclament-elections-pacifiques/ 

Elections du 6 octobre : les partenaires du Gabon réclament des élections pacifiques 
Publié par Modérateur 

Date: mardi 25 septembre 2018 

Libreville, 25 septembre (Gabonactu.com) – Les partenaires du Gabon dont l’Union européenne (UE) ont 

appelé dans une déclaration commune publiée lundi à Libreville à des élections pacifiques lors des 

scrutins législatif et local jumelés du 6 octobre prochain. 

La déclaration conjointe est publiée par le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale 
(UNOCA), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Secrétariat général de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, et la 
Délégation de l’Union européenne au Gabon en accord avec les Ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de 
France et d’Italie au Gabon. 



Tous ces partenaires « saluent la tenue des élections législatives et locales au Gabon en octobre 2018 » qui 
« interviennent après plusieurs reports, vont permettre aux citoyens gabonais de choisir de nouveaux 

députés pour les représenter ». 

Ces élections sont organisées conformément au nouveau cadre électoral adopté en janvier 2018, qui confie 
au Centre Gabonais des Élections une responsabilité particulière dans le déroulement du processus électoral. 

« L’organisation d’élections transparentes, inclusives et crédibles est fondamentale pour contribuer à la 

réconciliation nationale, et à la consolidation de la paix au Gabon », conseillent-ils. 

« Le respect des libertés d’expression, de rassemblement, de mouvement et du droit à l’information, ainsi 

que l’égal accès aux médias des acteurs politiques pendant le processus électoral sont essentiels », 
poursuivent-ils. 

« L’UNOCA, l’OIF, le Secrétariat général de la CEEAC, l´Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, et la 

Délégation de l’Union européenne en accord avec les Ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France et 

d’Italie au Gabon, encouragent toutes les parties prenantes à faire en sorte que ces consultations 

électorales se déroulent de manière pacifique, contribuent à l’apaisement du pays et constituent une 

véritable opportunité pour la consolidation de la démocratie en République gabonaise », conclu le texte. 

Le pouvoir de Libreville n’a pas annoncé l’arrivée des observateurs internationaux pour ces scrutins 
jumelés. Libreville avait largement ouvert ses portes à l’Union européenne lors de l’élection présidentielle 
de 2016. Le rapport des observateurs de l’UE était jugé à charge contre le pouvoir qui en garde certainement 
une trace indélébile.  

* 
http://www.rfi.fr/afrique/20180925-gabon-campagne-electorale-legislatives-locales-candidat-cour-
constitutionnelle-oppo 

Elections au Gabon: 33 candidats, surtout d'opposition, invalidés 
Une vue aérienne de Libreville au Gabon. 

Par RFI Publié le 25-09-2018 Modifié le 25-09-2018 à 11:23  

Au Gabon, la campagne électorale pour les élections législatives et locales jumelées du 6 octobre prochain 
s'ouvre ce 25 septembre. Les candidats ont donc dix jours pour convaincre les électeurs. Cependant, plusieurs 
d'entre eux ne participeront pas au scrutin. Saisie dans le cadre du contentieux préélectoral, la Cour 
constitutionnelle a invalidé 33 candidatures, en majorité de l'opposition.  

Au Gabon, la décision de la Cour constitutionnelle d'invalider certaines candidatures pour les législatives du 
6 octobre est tombée comme un arrêt de mort pour les 33 candidats qui en ont été victimes. Tous les états-
majors des partis politiques qui ont été frappés sont restés tétanisés car les décisions de la cette institution 
sont incontestables et sans recours. 

Le cas le plus emblématique est celui de l'opposante Chantal Myboto Gondjout, ancienne maîtresse de 
l'ex-président Omar Bongo, qui avait le vent en poupe dans le premier arrondissement de Libreville, la 
capitale. 



Lors d'une très brève conférence de presse, elle a exprimé son dépit. « La Cour a pris sa décision, tant mieux 
pour la Cour, a déclaré Chantal Myboto Gondjout. Nous avons des Gabonais qui croient en nous. Nous 
avons l’international qui nous regarde. Nous ne baisserons pas les bras et nous ne faiblirons pas. » 

Caution obligatoire pour un recours 

Le Rassemblement héritage et modernité, de l'opposant Alexandre Barro Chambrier et le Parti social-
démocrate (PSD) du vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, sont les partis qui 
ont connu le plus grand nombre d'invalidations. Le Centre des libéraux et des réformateurs (CLR), de Jean 
Boniface Assélé, l'oncle d'Ali Bongo, a aussi perdu des candidats. Le Parti démocratique gabonais (PDG) au 
pouvoir, n'a perdu qu'une liste. 

La Cour constitutionnelle a été vilipendée ce 24 septembre. Dans une tribune publiée dans la presse, 
22 intellectuels ont critiqué cette institution pour avoir imposé une caution obligatoire pour tout citoyen 
désirant lui déposer un recours : 5 millions de francs CFA (700 000 euros) pour contester une élection 
présidentielle contre 500 000 pour les autres scrutins. 

* 
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https://eeas.europa.eu/delegations/gabon/51006/d%C3%A9claration-conjointe-des-nations-unies-de-la-
communaut%C3%A9-%C3%A9conomique-des-%C3%A9tats-de-lafrique_en 

Déclaration conjointe des Nations Unies, de la Communauté Économique des 
États de l'Afrique Centrale, de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie, de l'Union Européenne et des Etats-Unis d'Amérique  
Libreville, 24/09/2018 - 16:05, UNIQUE ID: 180924_12 

Local Statements 

En ce début de campagne électorale, le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Secrétariat général de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, et la 
Délégation de l'Union européenne au Gabon en accord avec les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de 
France et d'Italie au Gabon, saluent la tenue des élections législatives et locales au Gabon en octobre 2018. 
Ces élections législatives qui interviennent après plusieurs reports, vont permettre aux citoyens gabonais de 
choisir de nouveaux députés pour les représenter. 

2018-09-24_declarationconjointeelectionsgabon_vfpdf.pdf  

En ce début de campagne électorale, le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Secrétariat général de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, et la 
Délégation de l'Union européenne au Gabon en accord avec les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de 
France et d'Italie au Gabon, saluent la tenue des élections législatives et locales au Gabon en octobre 2018. 
Ces élections législatives qui interviennent après plusieurs reports, vont permettre aux citoyens gabonais de 
choisir de nouveaux députés pour les représenter. 
Les élections législatives sont organisées conformément au nouveau cadre électoral adopté en janvier 2018, 
qui confie au Centre Gabonais des Élections une responsabilité particulière dans le déroulement du 
processus électoral. L'organisation d'élections transparentes, inclusives et crédibles est fondamentale pour 
contribuer à la réconciliation nationale, et à la consolidation de la paix au Gabon. A cet égard, le respect des 
libertés d'expression, de rassemblement, de mouvement et du droit à l'information, ainsi que l'égal accès aux 



médias des acteurs politiques pendant le processus électoral sont essentiels. 
L’UNOCA, l'OIF, le Secrétariat général de la CEEAC, l´Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, et la 
Délégation de l'Union européenne en accord avec les Ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France et 
d'Italie au Gabon, encouragent toutes les parties prenantes à faire en sorte que ces consultations électorales 
se déroulent de manière pacifique, contribuent à l'apaisement du pays et constituent une véritable 
opportunité pour la consolidation de la démocratie en République gabonaise. 

Libreville, le 24 septembre 2018 

 
* 
 
Message au gabonais ? sur la photo Le drian remplace Bongo. 
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[Tribune] Pour la supervision et la certification par l’UA des élections en 
Afrique  
19 septembre 2018 à 17h15 |  

Par Inès Féviliyé  

Inès Féviliyé est docteur en droit, enseignant-chercheur à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. 

L’Union Africaine (UA) est en pleine réforme pour être plus efficace dans l’atteinte de ses objectifs.  

Parmi les mécanismes à réviser, il nous semble qu’il y a également celui de l’assistance à 
l’organisation des élections dans les États membres, pour que celles-ci soient plus crédibles et garanties 
sans violence. Pour ce faire, des amendements à la Charte de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance doivent être apportés pour faire évoluer les missions d’observation de l’UA vers la 
supervision et la certification des élections. 

Cette charte a été adoptée le 30 janvier 2007, à Addis-Abeba, Ethiopie, et est entrée en vigueur le 15 
février 2012. Elle fixe les objectifs, établit les principes de la démocratie, des élections et de la bonne 
gouvernance, les mécanismes d’application et les sanctions. 

Les articles 18 à 21 réglementent le mécanisme d’observation des élections. Cependant, qu’elles soient de 
l’UA ou d’autres institutions internationales, les missions d’observation ne préviennent pas toujours, ni 
encore moins ne résolvent les difficultés liées à l’organisation des élections. 



L’UA devrait contrôler et valider, de manière concertée avec toutes les parties prenantes, la régularité de 
chaque étape du processus électoral. Celui-ci échapperait ainsi à la seule volonté des acteurs politiques. 
L’UA serait l’arbitre neutre tant recherché, une caution technique, morale et politique de l’organisation des 
élections. 

Ainsi, le débat politique ne serait plus personnalisé. Il s’agirait davantage de confronter les programmes 
politiques, économiques et sociaux. 

Il existe des exemples réussis de supervision et de certification des élections par une organisation 
internationale, à l’instar du Groupe d’assistance des Nations unies pour la période de transition (GANUPT) 
en Namibie en 1989. 

L’organisation des élections faisant naître des contestations et des recours, sources de la plupart des conflits, 
l’UA pourrait y apporter aussi des solutions, par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. 

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’occupe déjà de contentieux portant sur les textes et 
les organes d’organisation des élections dans les États-membres 

Celle-ci s’occupe déjà de contentieux portant sur les textes et les organes d’organisation des élections dans 
les États-membres. En effet, elle a eu à se prononcer sur le caractère indépendant ou non de la commission 
nationale d’organisation des élections de la Côte d’Ivoire. Par un arrêt du 18 novembre 2016, elle a « 
ordonné à l’État défendeur de modifier la loi n°2014-315 du 18 juin 2014 relative à la Commission nationale 
indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés auxquels il est partie. » Celle-ci 
va en effet être révisée, sur décision du Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara. 

La Cour pourrait aussi connaître des recours contre les décisions prises par les juridictions 
constitutionnelles dans les processus électoraux où l’UA est intervenue dans la supervision et la 
certification. Cela nécessiterait d’amender son protocole de création et son règlement intérieur, pour y 
inscrire la possibilité de saisine de la Cour par les requérants après épuisement des voies de recours internes. 

La réforme des instruments et des mécanismes de l’UA appellerait subséquemment celle des législations des 
États membres en matière d’élections. Celles-ci devraient prévoir la possibilité du recours à l’UA pour la 
supervision et la certification des élections, à la demande des États, ou sur proposition de l’UA. 

Ainsi, l’UA remplirait pleinement sa mission de pacification de ses États-membres. 

Cette réforme, pour qu’elle aboutisse, nécessitera un large consensus des acteurs politiques et de la société 
civile. Le chemin est encore très long, mais on peut espérer qu’il vient de commencer sous cette modeste 
plume. 

* 
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Check against delivery! 

You might remember that when we started our mandate four years ago, we said that it was not enough, it 
was not good anymore to work just for Africa, but that we wanted to shift the paradigm and start working 
with Africa. 

In these last four years, we have been building step by step a different kind of partnership with Africa.   A 
partnership of equals, with the continent that is the closest to Europe – only fourteen kilometres away from 
our coast. A continent whose development and security guarantees also Europe's development and security 

So, we have turned the page, shifting from a donor-recipient kind of relationship – the traditional one, based 
on development aid and humanitarian aid – to a partnership, based first and foremost on our political 
partnership. We work with Africa very closely on most global issues, starting from the multilateral 
frameworks in the United Nations. We work with Africa very closely on peace and security, especially in 
the Sahel, in the Horn of Africa, on all the different and many crises that are there. 

But we have started since a couple of years, together with Vice-President [for Jobs, Growth, Investment and 
Competitiveness, Jyrki] Katainen and Commissioner [for International Cooperation and Development, 
Neven] Mimica, to work on the economic partnership between the European Union and Africa. 

Now we are taking a new step in this direction, launching an "Africa-Europe Alliance for Sustainable 
Investment and Jobs", and this will be a major priority for our work in the year ahead. 

This is a commitment we have taken and we have discussed with our African partners last year, when we 
had the EU-African Union Summit in Abidjan, where we discussed together with our African partners the 
fact that we have a joint interest in investment investing in all the rest - development aid stays, but all the 
rest is also important: trade, economic relations, investments, including private ones. 

Over the last years, we have already strengthened our cooperation with Africa enormously and we have 
launched a couple of years ago a European External Investment Plan to bring more private investment to 
Africa. 

Now, the next step, today, is to deepen our trade and investment relationship. We are already and by far 
Africa's first partner in trade, investment and development. I can give you a couple of numbers: 36% of 
Africa's trade is with the EU; the European investment is almost €300 billion a year. I hear a lot about 
China's presence in Africa. Let me give you one number: if EU trade with Africa is 36%, China's trade with 
Africa is 16%; if EU Foreign Direct Investment in Africa is 40%, China's is 5%.  So, I think that it would be 
good for us to realise how strong our partnership already is and now we are proposing to increase it to a new 
level. 

Jyrki [Katainen] and Neven [Mimica] will share more details about the proposal itself, but I would like to 
underline one specific point that is particularly close to my heart and also to my work in these years: youth, 
the investment in the younger generation of the continent, which sometimes is seen as a "ticking bomb", 
when it is actually the greatest opportunity for growth of the continent. 

Every time we have travelled to Africa – I have done it many times in these last years – we meet young 
entrepreneurs who are creating, for instance, online services, we meet young women, who are starting 



businesses mixing tradition and innovation and providing services to their communities. These are only two 
aspects of the creativity of the young generation in Africa that is ready and willing to work for the economic 
development of their own continent. 

They often lack education and training, they often lack access to financial opportunities, and this is why we 
have proposed with this package, instruments to support the younger generation of Africa. 

First of all, we propose to support Africa's own kind of Erasmus scheme with more funding to education that 
would allow the African youth to invest in their own training and education.  We will increase our support 
for scholarships and exchange programmes with the goal of letting over 100,000 students benefit from 
Erasmus+ in the next 10 years, and with the goal of also giving vocational training to 750,000 young 
Africans by 2020. 

There is a huge potential in Africa. I know that we always refer to the continent in relation to either 
migration or conflicts and crises. The idea of this package is to focus on the opportunities and on the 
common interest we have to work together in partnership on economic development. 

I will be travelling to Africa next month– in particular to the Horn of Africa and also to meet again with our 
friends at the African Union to follow up on these proposals. There will be also opportunities for me 
personally and for others among us to discuss these ideas and these proposals at the next UN General 
Assembly in New York in ten days from now. 

Questions and Answers 

Many things changed in the world and changed in the last years, but one thing that does not change is 
the regularity of the grand announcements of plans on Africa and what does not change is the 
discrepancy, or the gap, between the scale of the ambitions announced and the reality. 

The easy answer would be "wait and see" but that would be too easy. 

I would say ask the Africans or just look at what our partners in Africa, starting from the President of the 
African Union Commission Moussa Faki [Mahamat] stated last time he was here in Brussels; or what our 
friends from the G5 Sahel said last time they were here in June -  and they are here regularly. 

I asked them what has changed in these months, in these couple of years, and what they see is changing in 
the European Union's attitude compared to a few years ago.  They replied already in these last couple of 
months and they will reply again, I believe, that what has changed is that the approach now is based on 
partnership. 

I mentioned the fact that this package is based on discussions we had at the last Summit in Abidjan between 
the African Union and the European Union and the turning point has been that. At the Summit, we discussed 
together with the African Union and its Member States their priorities to see where their priorities matched 
ours. And we found that economic investments, jobs creation, trade, were common priorities for both of us, 
for different reasons. 

Ask our business community in Europe, across the continent, if they do not know already that Africa is a big 
market and has a lot of potential for investments, for infrastructure, for energy, for digital. 

There is not only a new narrative - which is also important - but there is a new approach, that we discuss 
priorities together and that we put forward proposals that respond not only to our interests, but also for their 
interests. 

There is also the money. There is a different approach that is based on the experience of the Juncker Plan. 
There is an approach that mixes our budget that is already enormous for Africa. I asked to get an 



approximate figure on how much money the European Union provides in Africa in different sectors every 
year and it is around €20 billion a year. Our money in Africa is a lot. 

Now, the effort is to bring also private investments to Africa with an eye on the environment they are going 
to invest into. You mentioned that and this is very important: anti-corruption, rule of law, human rights – I 
am not afraid of saying that, on the contrary, I am quite outspoken on that - the role of youth and women in 
their societies, transparency, participation, and the list could continue. This is also part of an investment in 
an environment that would attract investments and trade and that would make the economic development of 
Africa much more sustainable and effective. 

So, there is a lot that has changed. Obviously, this effort will need to be sustained by our Member States as 
well. Here I make an appeal to our Member States to be coherent, because when they say that Africa is a 
priority and must be the priority and they ask for the Commission to put EU budget into that kind of 
relationship, then they have to match it with national budget. This is, let us say, still to be properly done, at 
least by many. 

We are discussing now with the Development Ministers exactly this priority - the priority of our relationship 
with Africa. 

I think that the real change will be when Jyrki [Katainen] will discuss with the Ministers that work with him 
on investments in Africa - not only the Development Ministers or the Foreign Ministers. But we will get 
there, I am sure, because this is exactly the kind of approach we are proposing and I think there is an 
understanding of the fact that we have to move forward with a much broader and consistent view. 

Ms Mogherini, you said that youth in Africa is often seen as a time bomb but in fact, it is one of the 
greatest opportunities that Africa has. Do you think that this demographic problem in Africa – the 
fact that the population is exploding – can get under control? 

There is a demographic problem in Africa. Let me say, it is first and foremost a demographic problem 
for the women of Africa; sometimes this perspective is missing. We only see the problem of the 
population growing; we do not see this from the perspective of those that are giving birth and maybe, 
we should introduce a human element in this. 
So, yes, there is a challenge there that needs to be tackled. I know that many African leaders, including 
many women that are African leaders, are trying to address this in a context that has a culture and a tradition 
that is not used to managing this. 
Having said that, I would always refuse to consider the young generation of Africa as a problem in itself, 
because I have met them. I know them. We have been working with them across the continent over these 
last four years and I can tell you that when you point out at the lack of transparency, you point out the 
corruption, you point out at the problem of rule of law, of democracy, of participation, the answer is in the 
younger generation of Africa. 
So, no, the youth of Africa is not a problem. The youth of Africa is the biggest resource Africa has, I guess 
and I know together with the women of Africa and especially the young women of Africa - because we 
always separate into categories, forgetting that there are also young women that are taking a growing space 
in society and this is something we are supporting. 
It does not mean that we deny that there is a demographic challenge in the continent, but we cannot 
imagine that a generation or a couple of generations, for the continent are a burden. No, they are the 
best energy of the continent; they are incredibly willing to invest in their own continent, in their own way, 
but they are lacking the means for doing that. 

This is why I focused in my introduction especially on our investment in education for the African youth and 
on the support that we are trying to give, in particular, to youth across all the different sectors of support and 
investment in this package. 
Uno degli obiettivi di quest'alleanza è di arrivare ad un area di libero scambio tra Unione Europea e 
Africa. E' realistico dal punto di vista politico avere quest'obiettivo nel momento in cui in Europa – 
penso - ci sono forze del governo nel paese che conosciamo meglio che dicono no alle quote libere da 



dazi dall'olio tunisino che erano state introdotte per aiutare l'economia tunisina nel tentativo di 
rafforzare la democrazia? 
Credo che sia realistica, politicamente ed anche da un punto di vista economico, la creazione nel lungo 
periodo di un'area di libero scambio tra Unione Europea e Africa. Innanzitutto l'Africa sta già lavorando 
sulla sua area di libero scambio e noi la stiamo sostenendo. Abbiamo deciso di sostenere questo lavoro  - con 
€50 milioni iniziali per 2018-2020. Sostenere l'economia inter-africana – gli scambi, è un modo 
fondamentale per incoraggiare e per sostenere il loro sviluppo economico. 
La prossimità geografica, culturale, la storia che l'Europa ha con l'Africa può consentirci in prospettiva 
questo scenario. Ho precedentemente citato delle cifre: già adesso i beni commerciati in Africa sono il 36% 
provenienti dell'UE. Siamo i primi investitori in Africa, con il 40% degli investimenti diretti esteri in Africa. 

Spesso pensiamo che la Cina sia la presenza economica più forte in Africa, invece la Cina investe il 5%, e 
l'UE il 40% degli investimenti diretti esteri in Africa. Questa base di relazione economica forte che i nostri 
imprenditori europei conoscono molto bene può essere la base realistica per lavorare in prospettiva verso 
un'area di libero scambio. 
Questo richiederebbe una politica coerente, non soltanto dalla parte delle Istituzioni europee, ma anche da 
parte degli Stati membri. Noi abbiamo proposto di aumentare del 30% il bilancio dell'UE per il prossimo 
periodo finanziario dedicato all'azione esterna dell'Unione. 

Abbiamo proposto di prevedere per il prossimo bilancio europeo 40 miliardi di euro da dedicare al nostro 
con lavoro con l'Africa. Mi aspetto che gli Stati membri che dicono che il lavoro con l'Africa è prioritario 
sostengono questa proposta. 
Do you still believe that the European Union will support a solution in the relations between Kosovo 
and Serbia if the solution is an exchange of territory, which means the changing of borders of existing 
countries most of whom are also candidate countries and potential candidates for EU? 
I think we stick to Africa here, but I have answered your question many times in the last ten days. So, you 
can go and check my statements. But, yes, I still believe that a solution is possible. 

Link to the opening remarks: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I160001 

Link to the Q&A: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I160002 
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L'essentiel du discours de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’Union 
européenne 
Par Euronews  • Dernière MAJ: 12/09/2018  

vidéo 

A quelques mois des élections européennes, Jean-Claude Juncker a prononcé ce mercredi son quatrième et 
dernier discours sur l’état de l’Union. 

Devant le Parlement européen, réuni en séance plénière à Strasbourg, le président de la Commission a fait le 
bilan des douze derniers mois et a présenté les grandes priorités de l'exécutif européen pour l’année à venir. 
A cette occasion, Jean-Claude Juncker a plaidé pour renforcer l'aura politique de l'Union européenne, déjà 
poids lourd économique, sur la scène internationale. 

En substance, voici les grands points abordés dans son discours : 

Les grandes déclarations de Jean-Claude Juncker 

"Devenir davantage un acteur global" 

"Nous devons devenir davantage un acteur global", a ainsi plaidé en français le chef de l'exécutif européen 
devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg. "Oui, nous sommes des payeurs globaux, mais 
nous devons aussi être des acteurs globaux", a-t-il poursuivi en anglais. 

"10 000 gardes-frontières européens" 

"Nous proposons de renforcer encore l'Agence européenne de gardes-frontières et gardes-côtes pour mieux 
protéger nos frontières extérieures avec 10 000 gardes-frontières" d'ici 2020, a déclaré le chef de l'exécutif 
européen. L'objectif ici affiché est de faire de cette Agence européenne (Frontex), chapeautant ces gardes-
frontières, une véritable "police des frontières extérieures". 

"une nouvelle alliance" entre l'UE et l'Afrique 

"La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance (...) pour des investissements et des emplois 
durables", a déclaré Jean-Claude Juncker. Un nouveau partenariat économique de continent à continent 
"permettrait à créer jusqu'à 10 millions d'emplois en Afrique dans les cinq prochaines années", a-t-il souligné. 

Juncker ferme sur le Brexit 

"Le gouvernement britannique doit comprendre que quelqu'un qui quitte l'Union ne saurait avoir la même 
position privilégiée qu'un État membre. Si on quitte l'Union, on ne fait évidemment pas partie de notre marché 
unique et certainement pas de certaines de ses parties", a déclaré le président de l’exécutif européen. Le 
président de la Commission a également évoqué la frontière entre République d’Irlande et Irlande, "une 
frontière rendue plus visible par le Brexit". 

"Renforcer le rôle international de l'euro" 

La Commission européenne va présenter "avant la fin de l'année des propositions pour renforcer le rôle 
international" de l'euro face au dollar, a annoncé son président Jean-Claude Juncker. 

"L'euro doit devenir l'instrument actif de la nouvelle souveraineté européenne", a expliqué Jean-Claude 
Juncker, jugeant "aberrant" que le dollar reste majoritairement utilisé par les Européens pour leurs 
importations d'énergie. 

Le président de la Commission s'est également prononcer pour renforcer la capacité de l'UE "à parler d'une 
seule voix en matière de politique étrangère". En effet, selon lui, l'exécutif européen devrait prendre les 
décisions de politique étrangère non plus à l'unanimité mais à la majorité qualifiée pour qu'elle puisse parler 



d'une seule voix et s'exprimer sur tous les sujets, ne pas être obligée de se taire, comme cela a été le cas par 
exemple sur les violations des droits de l'homme en Chine. 

Concernant les élections européennes, le président de l’exécutif européen a indiqué qu'il espérait que des listes 
transnationales "soient en place au plus tard pour les prochaines élections européennes en 2024". 

Sur le plan international, Jean-Claude Juncker a affirmé être un "multilatéraliste convaincu" face à 
"l'unilatéralisme irrespectueux des attentes et des espoirs des autres". Le président de la Commission a ainsi 
appelé de ses vœux au renforcement de l'Europe de la Défense. 

Dans son intervention, Jean-Claude Juncker a également évoqué la question du climat. Il a réaffirmé la volonté 
de la Commission européenne de soutenir les accords de Paris. 

Le président de la Commission a salué les "efforts herculéens" du peuple grec et notamment son maintien au 
sein de la zone euro, un motif de fierté pour Jean-Claude Juncker. 

Jean-Claude Junker s'est aussi réjouit du succès du programme européen Gallileo qui a permis le déploiement 
de satellites de positionnement, "une Europe forte et unie permet à ses Etats membres de décrocher les 
étoiles", a-t-il ainsi affirmé. 

L'abolition du changement d'heure a aussi été évoqué dans le discours de Jean-Claude Juncker en ajoutant que 
"les Etats membres doivent décider eux-mêmes si leurs citoyens doivent vivre à l'heure d'été ou à l'heure 
d'hiver". 

Enfin, et à de nombreuses reprises, Jean-Claude Juncker a réaffirmé son rejet du nationalisme, " qui rejette et 
déteste les autres." 

Ce dernier discours de Jean-Claude Juncker, qui a assuré qu’il ne s’agira pas de son “testament”, intervient 
dans un contexte marqué par la montée des mouvements populistes en Europe. 

Le discours sur l’état de l’Union, instauré par le Traité de Lisbonne, se tient chaque année depuis 2010 au 
mois de septembre. Ce grand rendez-vous marque la rentrée politique des institutions européennes. 

- Avec AFP - 
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Jean-Claude Juncker promet à l’Afrique la création de 10 millions d’emplois 

Dans son discours sur l’état de l’Union, le président de la Commission européenne a déclaré vouloir établir 
« un nouveau partenariat d’égal à égal » avec le continent. 

Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen)  

LE MONDE Le 12.09.2018 à 13h10 • Mis à jour le 12.09.2018 à 14h48  

Dans son discours sur l’état de l’Union européenne (UE), prononcé mercredi 12 septembre devant le 
Parlement de Strasbourg, Jean-Claude Juncker a évoqué un ambitieux « nouveau partenariat avec l’Afrique ». 
Un « continent cousin », dit le président de la Commission de Bruxelles, un continent « qui n’a pas besoin de 
la charité » mais, notamment, d’affronter une croissance démographique qui fait qu’il comptera 2,5 milliards 
d’habitants en 2050. 



Le responsable luxembourgeois n’a pas voulu mêler la question de la migration à ce passage de son 
intervention. Il souligne plutôt que cette « nouvelle alliance » à conclure devrait concerner des 
investissements durables, la création de 10 millions d’emplois, promet-il, et un effort particulier dans le 
domaine de la formation et de l’éducation. Des accords commerciaux ambitieux devraient aussi être conclus, 
non plus de manière bilatérale mais « de continent à continent », d’« égal à égal ». 

L’amélioration du climat des affaires et une préoccupation pour les questions environnementales sont 
d’autres axes de ce projet. Quelque 30 millions d’Africains supplémentaires pourraient accéder à l’électricité 
grâce au développement de projets d’énergie durable. Et un soutien à l’amélioration des réseaux routiers 
devrait bénéficier à 24 millions de personnes, promettent les experts bruxellois. 

Le discours de M. Juncker vise, en quelque sorte, à relancer les préoccupations exprimées en 
novembre 2017, à Abidjan, lors du sommet Europe-Afrique. Depuis, la haute représentante pour les affaires 
étrangères, Federica Mogherini, a tenté de mobiliser les pays membres pour passer d’une relation politique à 
une relation économique et commerciale approfondie, avec un développement d’investissements qui 
bénéficieraient aux deux parties. L’espoir de la Commission est notamment de parvenir à mobiliser 
davantage le secteur privé en lui offrant prêts et garanties destinés à diminuer les risques d’investissement. 
Les petites et moyennes entreprises devraient être particulièrement ciblées. 

Consultations avec les dirigeants africains 

Bruxelles table aussi sur un accroissement des échanges, dans le cadre du programme Erasmus+, pour 
former davantage d’étudiants et de chercheurs. Quelque 35 000 d’entre eux auront bénéficié de ces échanges 
d’ici à 2020, mais on peut tripler ce nombre d’ici à 2027, promet M. Juncker. Un programme de 
développement de compétences pourrait, quant à lui, concerner 750 000 Africains au total. 

Les services de M. Juncker — qui dit avoir déjà évoqué ces questions avec « son ami » Paul Kagame, 
président de l’Union africaine — annoncent des consultations avec d’autres responsables africains 
dans les prochains mois. Elles prendront en compte, disent-ils, « la diversité du continent et les 

spécificités de chaque pays ». Les pays d’Afrique du Nord, déjà liés par des contrats d’association et les 
accords de voisinage avec l’Union, devraient, à cet égard, bénéficier d’un traitement particulier. 

Lire aussi :   Jean-Claude Juncker prône une Europe « ouverte mais pas offerte »  

Il restera toutefois à régler la question du futur budget européen, qui fait actuellement l’objet de vives 
discussions entre les capitales. Marqué par l’austérité — il devra tenir compte du retrait britannique —, ce 
budget permettra-t-il de tenir de tels engagements ? M. Juncker espère une décision avant les prochaines 
élections européennes, en mai 2019. Il n’est absolument pas certain que son souhait se réalisera et rien ne dit 
que son successeur reprendra son programme. 

Pour la période 2014-2020, l’UE aura consacré 31 milliards d’euros au développement du continent africain 
dans les domaines, notamment, de l’accès à l’énergie, de l’aide alimentaire et du soutien à la bonne 
gouvernance et au respect des droits humains. 

* 
 
http://afrique.lepoint.fr/economie/jean-claude-juncker-l-afrique-n-a-pas-besoin-de-charite-12-09-2018-
2250707_2258.php 

Jean-Claude Juncker : « L'Afrique n'a pas besoin de charité » 
S'exprimant devant le Parlement européen à Strasbourg, le président de la Commission européenne a proposé 
« un nouveau partenariat » entre l'Union européenne et l'Afrique. 

Par Le Point Afrique (avec AFP) 



Publié le 12/09/2018 à 15:58 | Le Point Afrique  

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est pour un nouveau partenariat entre l'Union 
européenne et l'Afrique. 

C'était l'un de ses derniers discours en tant que président de la Commission européenne. Devant le Parlement 
européen, Jean-Claude Juncker a proposé mercredi de repartir sur de nouvelles bases quant aux relations 
entre l'Union européenne et l'Afrique. « La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance (...) pour 
des investissements et des emplois durables », a-t-il déclaré. 

Un nouveau partenariat source de création d'emplois 

Pour le président de la Commission, ce nouveau partenariat pourrait permettre de créer jusqu'à 10 millions 
d'emplois dans les cinq prochaines      années. Il a relevé que l'Afrique, dont de nombreux ressortissants 
fuient vers l'Europe en quête d'une vie meilleure, via la Méditerranée,      compterait « 2,5 milliards 
d'habitants d'ici à 2050 ». « 36 % du commerce de l'Afrique se fait d'ores et déjà avec l'Union européenne, 
mais les échanges commerciaux entre nous ne sont pas suffisants »,      a-t-il estimé. Et de déclarer : « Je suis 
convaincu que nous devons faire évoluer les nombreux accords commerciaux entre les pays africains et l'UE 
vers un      accord de libre-échange de continent à continent, un partenariat économique entre partenaires 
égaux. Il faut arrêter d'envisager les relations de l'UE avec l'Afrique dans la seule perspective de l'aide au 
développement », a-t-il poursuivi, avant de conclure : « L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin 
d'un partenariat équilibré. » 

* 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_fr.htm 
 
Commission européenne - Communiqué de presse 

État de l'Union 2018: vers une nouvelle «Alliance Afrique - Europe» pour 
approfondir les relations économiques et dynamiser les investissements et 
l'emploi 

Bruxelles, le 12 septembre 2018 

La Commission propose aujourd'hui une nouvelle «Alliance Afrique - Europe pour des investissements et 
des emplois durables». 

Le 12 septembre, à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union, le président Jean-Claude Juncker a 
déclaré: «L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin de partenariat équilibré, d'un vrai partenariat. Et 
nous, Européens, avons besoin au même titre de ce partenariat. La Commission propose aujourd'hui une 
nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, une alliance pour des investissements et des emplois durables. 
Cette alliance – telle que nous l'envisageons – permettrait de créer jusqu'à 10 millions d'emplois en Afrique 
au cours des cinq prochaines années. Je suis convaincu que nous devrions faire évoluer les nombreux 
accords commerciaux entre l'Afrique et l'Union européenne vers un accord de libre-échange de continent à 
continent, un partenariat économique entre partenaires égaux.» 

La Commission européenne propose une nouvelle «Alliance Afrique - Europe pour des investissements et 
des emplois durables» visant à fortement dynamiser les investissements privés en Afrique, à renforcer les 
échanges, à créer des emplois et à investir dans l'éducation et les compétences. Le paquet adopté aujourd'hui 
repose sur les engagements pris lors du sommet Union africaine - Union européenne qui s'est tenu en 
novembre dernier à Abidjan et durant lequel les deux continents ont décidé de renforcer leur partenariat. Il 



expose les principaux volets d'action en faveur d'un programme économique renforcé pour l'UE et ses 
partenaires africains. 

La haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini a déclaré pour sa part: «L'Europe et l'Afrique 
partagent en grande partie les mêmes intérêts: l'une comme l'autre veulent une Afrique plus forte – avec des 
emplois de qualité pour sa jeunesse, un meilleur climat pour les affaires et la paix et la sécurité pour tous. 
Au cours de ces années, nous avons commencé à bâtir un véritable partenariat, d'égal à égal, avec l'Afrique. 
Nous sommes déjà de solides partenaires politiques, l'étape suivante consiste à devenir de véritables 
partenaires économiques et à approfondir nos relations en matière d'échanges commerciaux et 
d'investissements. Nous voulons donner des perspectives aux jeunes afin qu'ils puissent réaliser leurs 
aspirations. La stimulation des investissements responsables en Afrique profitera aux deux parties.»  

Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, a quant à lui 
indiqué: «Cette Alliance consiste à mobiliser les investissements privés et à exploiter les immenses 
possibilités qui peuvent procurer des avantages aussi bien à l'économie africaine qu'à l'économie 
européenne. Il s'agit de renforcer notre partenariat et de peser de tout notre poids pour soutenir les 
initiatives africaines, comme la zone continentale africaine de libre-échange.» 

La proposition présentée aujourd'hui montre l'engagement en faveur du renforcement du partenariat Afrique-
UE et décrit une série d'actions clés, comme: 

• stimuler les investissements stratégiques et renforcer le rôle du secteur privé grâce, notamment, 
à la réduction accrue des risques liés aux projets d'investissement au moyen d'une combinaison de 
subventions et de prêts, et de garanties; 

• investir dans l'humain en investissant dans l'éducation et les compétences, au niveau du 
continent et au niveau national afin de renforcer l'employabilité et de faire correspondre compétences 
et emplois, avec notamment des bourses d'études et des programmes d'échange, en particulier dans le 
cadre d'Erasmus+; 

• renforcer l'environnement des entreprises et le climat d'investissement, notamment en 
consolidant le dialogue avec les partenaires africains et en soutenant leurs réformes dans ce domaine; 

• exploiter pleinement le potentiel de l'intégration économique et des échanges: en s'appuyant sur 
la mise en œuvre de la zone continentale africaine de libre-échange, l'idée à long terme est de 
parvenir à un accord de libre-échange intercontinental global entre l'UE et l'Afrique. Dans cette 
perspective, les accords de partenariat économique, les accords de libre-échange, notamment les 
zones de libre-échange approfondi et complet proposées aux pays d'Afrique du Nord, et les autres 
régimes commerciaux avec l'UE devraient être exploités dans toute la mesure du possible, pour 
former la base de la zone continentale africaine de libre-échange; 

• mobiliser une enveloppe importante de ressources financières, comme en témoigne en particulier 
l'ambitieuse proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel de l'UE en matière de 
financements extérieurs, tout particulièrement en faveur de l'Afrique, considérée comme une région 
prioritaire. 

Résultats escomptés 

L'Alliance débouchera sur des résultats concrets, comme la création d'emplois pouvant atteindre le nombre 
de 10 millions au cours des cinq prochaines années. Grâce au soutien financier de l'UE mobilisé pour 2020: 

• 35 000 étudiants et universitaires d'Afrique participeront à Erasmus+ d'ici à 2020. 70 000 autres en 
bénéficieront d'ici à 2027, pour atteindre un total de 105 000 personnes en dix ans. 

• 750 000 personnes bénéficieront de mesures de formation professionnelle destinées à améliorer leurs 
compétences. 

• 30 millions de personnes et d'entreprises bénéficieront de l'accès à l'électricité grâce aux 
investissements de l'UE réalisés dans les énergies renouvelables et à un renforcement de la capacité 
de production de 5 GW. 



• 24 millions de personnes auront accès à des routes carrossables en toutes saisons grâce à nos 
investissements dans les infrastructures de transport. 

• 3,2 millions d'emplois devraient être créés en Afrique au titre du plan d'investissement extérieur 
simplement par les programmes d'investissement axés sur les petites et moyennes entreprises. 

• Doté d'une garantie de 75 millions €, un programme d'investissement unique issu du plan 
d'investissement extérieur créera 800 000 emplois. 

Une consultation et un dialogue avec les partenaires africains seront organisés dans les prochains mois pour 
définir les priorités et prendre de nouvelles mesures conjointement. L'Alliance prendra en compte la 
diversité de l'ensemble du continent africain et les spécificités de chaque pays, y compris les relations 
contractuelles des pays d'Afrique du Nord au titre de leurs accords d'association respectifs et leur expérience 
de la coopération avec l'UE dans le cadre de la politique européenne de voisinage. 

Contexte 

La proposition de la Commission en faveur d'une «Alliance Afrique - Europe pour des investissements et 
des emplois durables» fait partie d'un paquet qui comprend notamment une proposition sur une architecture 
financière plus efficiente pour les investissements hors de l'Union européenne, qui soutiendra également de 
nouveaux investissements en Afrique. 

Sous la direction du président Juncker, l'UE renforce son partenariat avec l'Afrique, notamment au moyen 
de nouveaux outils innovants, qui s'ajoutent aux instruments de coopération classiques, tels que le très 
ambitieux plan d'investissement extérieur. 

L'UE est le plus proche voisin de l'Afrique, constituant pour cette dernière le principal investisseur et 
partenaire dans le domaine du commerce et du développement, ainsi qu'une source de sécurité essentielle. 
L'Union procure à l'Afrique 31 milliards € d'aide publique au développement au cours de la période 
2014-2020 pour dynamiser l'économie de l'Afrique, afin de donner aux jeunes sur le continent une chance de 
se construire un avenir, d'assurer leur sécurité alimentaire et leur accès à l'énergie, et d'enraciner la bonne 
gouvernance et le respect des droits de l'homme. Les États membres de l'UE avaient un encours 
d'investissements de 291 milliards € en 2016, ce qui fait de l'Union européenne le principal investisseur en 
Afrique. L'UE propose aussi le libre accès à son marché au moyen d'accords de partenariat économique, 
d'accords de libre-échange, notamment les zones de libre-échange approfondi et complet avec les pays 
d'Afrique du Nord, et du régime «Tout sauf les armes» avec les pays africains. 

Pour en savoir plus 

• État de l'Union 2018 - Page principale 
• État de l'Union 2018 - Afrique 
• MEMO - État de l'Union 2018: Questions et réponses – Vers une «Alliance Afrique - Europe pour 

des investissements et des emplois durables» 
• Communiqué de presse - Sommet Union africaine - Union européenne: investir dans la jeunesse pour 

un avenir durable (30.11.2017) 

IP/18/5702 
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State of the Union 2018: Press Conference on a new 'Africa-Europe Alliance' for 
Sustainable Investment and Jobs, and a more efficient financial architecture for 

external investment 

As announced by President Jean-Claude Juncker in his 2018 State of the Union Address, the 
Commission has proposed an ambitious new 'Africa-Europe Alliance for Sustainable 
Investment and Jobs', to substantially boost investment in Africa, strengthen trade, create 
jobs, and invest in education and skills; and a more efficient financial architecture for 
investment outside the EU, which aims to address the investment challenges and 
opportunities in Africa, the EU's Neighbourhood and the wider world. 

President Juncker said: "Africa does not need charity; it needs true and fair partnership. 
And we, Europeans need this partnership just as much. Today, we are proposing a new 
Alliance for Sustainable Investment and Jobs between Europe and Africa. This Alliance, as 
we envision it, would help create up to 10 million jobs in Africa in the next 5 years alone. I 
believe we should develop the numerous EU-African trade agreements into a continent-to-
continent free trade agreement, as an economic partnership between equals." 

The press conference by High Representative/Vice-President Mogherini, Vice-President 
Katainen and Commissioner Mimica can be followed live now on EBS. 

The press material is available online in all EU languages: 

Towards a new 'Africa - Europe Alliance' to deepen economic relations and boost 
investment and jobs 

• Press release and Q&A - State of the Union 2018: Towards a new 'Africa – Europe 
Alliance for Sustainable Investment and Jobs' 

• Factsheet - Strengthening the EU’s partnership with Africa 

Towards a more efficient financial architecture to support investment outside the EU 

• Press release – State of the Union 2018: Commission unveils plan for a more efficient 
financial architecture to support investment outside the EU 

• Q&A - State of the Union 2018: A more efficient financial architecture to support 
investment outside the EU 

For all information on the State of the Union 2018, including the speech and the Letter of 
Intent, please refer to the main webpage here. 

For all legal documents and factsheets on Africa, please see subpage here. 
 

 

 

* 



http://www.rfi.fr/europe/20180912-union-europeenne-afrique-discours-juncker-nouvelle-alliance-accord-
libre-echange 

UE-Afrique: Jean-Claude Juncker plaide pour une «nouvelle alliance» 
Par RFI Publié le 12-09-2018 Modifié le 13-09-2018 à 00:47  

   
Jean Claude-Juncker, le 12 septembre à Strasbourg: pour lui, il faut «une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe». FREDERICK 
FLORIN / AFP  

« Une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe », voilà ce que propose Jean-Claude Juncker, le président 
de la Commission européenne, ce mercredi 12 septembre. Un projet qui, selon lui, permettrait de créer 
jusqu'à dix millions d'emplois, en cinq ans. Pour cela il plaide pour un accord de libre-échange de continent 
à continent. Il faut, selon lui, faire évoluer les nombreux accords commerciaux entre les pays africains et 
l'Union européenne. Mais ce sont justement ces accords de libre-échange qui posent problème. 

Jean-Claude Juncker annonce une ambition : créer dix millions d'emplois en Afrique en cinq ans. Il propose 
pour cela une politique d'investissements, mais il ne donne pas beaucoup de détails. Qui va investir ? Est-ce 
la Commission elle même ? Va-t-elle plutôt se reposer sur les politiques de ses pays membres ? C'est encore 
très flou. Mais il donne cependant une idée de sa philosophie. 

De continent à continent 

En bon libéral, Juncker plaide pour un accord de libre-échange, de continent à continent. Il prend donc en 
compte une demande de l'Union africaine qui vient de lancer sa zone de libre-échange continentale, et 
souhaiterait que l'Europe intègre cette donnée, plutôt que de vouloir faire signer à chaque pays africain, 
région par région, des accords de partenariat économique, les fameux APE. 

Aller au-delà des mots 

Mais Juncker ne répond pas aux inquiétudes des Africains qui pointent les danger d'une ouverture de leurs 
marchés, notamment agricoles, aux produits européens. Juncker sait très bien que l'Afrique redoute de 
perdre des filières entières et donc des emplois. Et s'il ne le sait pas, l'ouverture du marché européen aux 
produits africains depuis trente ans n'a pas donné les résultats escomptés : 7% seulement des importations 
européennes viennent d'Afrique. Alors, le libre-échange pour développer l'Afrique et y créer des emplois ? 
Peut-être bien, mais il va falloir autre chose que des mots pour en convaincre les partenaires africains. 

« Jusqu'à aujourd'hui, la relation UE-Afrique se basait sur trois piliers (... Gouvernance c-a-d la démocratie, 
le développement, économique...). Aujourd'hui ce que Juncker a annoncé c'est de ne prendre que le pilier 
économique, c'est-à-dire adopter les codes chinois...  

La gauche européenne critique: réaction de Maria Arena, député socialiste belge. 13/09/2018 - par Olivier 
Rogez Écouter  

 
* 

https://www.jeuneafrique.com/628537/economie/ue-afrique-jean-claude-juncker-appelle-a-une-nouvelle-
alliance/ 

UE-Afrique : Jean-Claude Juncker appelle à une « nouvelle alliance »  
12 septembre 2018 à 18h12 | Par Jeune Afrique  



Ne plus considérer l'Afrique du point de vue d'un « donneur d'aide au développement » mais comme un « 
partenaire économique dans un échange d'égal à égal », c'est en substance ce qu'a déclaré le 12 septembre le 
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union.  

Le mercredi 12 septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dédié aux 
relations UE-Afrique une large partie de son dernier discours sur l’état de l’Union prononcé devant le 
Parlement européen à Strasbourg – l’ancien Premier ministre luxembourgeois avait annoncé dès 2017 qu’il 
ne briguerait pas de second mandat à l’expiration du sien en 2019. 

« L’Afrique n’a pas besoin de charité, elle a besoin de partenariat équilibré », a-t-il martelé, estimant que 
l’Europe doit « arrêter d’envisager cette relation du point de vue d’un donneur d’aide au développement » – 
un positionnement qu’il a qualifié d’« insuffisant » et d’« humiliant » – mais comme un partenaire égal lié 
par des « engagements réciproques ». 

Les investissements et les emplois durables doivent être au cœur de cette nouvelle politique, a poursuivi 
Jean-Claude Juncker, annonçant sa volonté de permettre la création de « 10 millions d’emplois en Afrique 
au cours des cinq prochaines années » et de créer « un cadre permettant d’attirer davantage 
d’investissements privés » sur le continent. 

Un accord de libre-échange de continent à continent 

Selon le document mis en ligne par la Commission européenne à la suite de ce discours, ces propositions se 
concrétiseraient à travers trois grandes actions : le développement d’incitations à investir par des 
financements mixtes et des garanties, le recensement des chaînes de valeur les plus prometteuses pour une 
transformation locale, et enfin la mise en place, « avant la fin de l’année », de groupes sectoriels composés 
d’opérateurs publics, privés et financiers et d’universitaires des deux continents pour examiner et soutenir 
les évolutions stratégiques dans les secteurs des solutions numériques, de l’énergie, des transports et de 
l’agriculture. 

Jean-Claude Juncker a en outre suggéré de créer un « accord de libre-échange de continent à continent »  en 
lieu et place des « nombreux accords commerciaux entre l’Afrique et l’Union européenne ». 

Considérant que le continent, qui verra sa population augmenter à 2,5 milliards de personnes d’ici à 2050, 
représente « l’avenir », il a également mis l’accent sur un financement des étudiants et des chercheurs à 
travers le programme Erasmus, qui devrait avoir touché 35 000 d’entre eux en 2020 et 105 000 en 2027.  
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https://twitter.com/Trade_EU/status/1039809637753794560 
 
EU Trade ��Compte certifié @Trade_EU 21 juin  

This is the state of #EUtrade agreements in 2018. See how we speak with a united voice to our trade 
partners around the world. http://bit.ly/EUtradeDeals  

Cecilia Malmström, European Commission  

��, European External Action Service - EEAS  

�� et 7 autres  

50 réponses 324 Retweets 412 j'aime  

•   



EU Trade  
��Compte certifié @Trade_EU 12 sept.  

@JunckerEU at #SOTEU: "I believe we should develop the numerous European-African trade agreements 
into a continent-to-continent free trade agreement, as an economic partnership between equals." 
http://bit.ly/soteuafrica  

3 réponses 25 Retweets 29 j'aime  

EU Trade  

��Compte certifié @Trade_EU  

We have #EUtrade agreements, arrangements and schemes with 52 African countries, making the EU by 
far the biggest trading partner of Africa with 36% of African exports heading our way (China: 16%, US: 
6%). 

 

02:35 - 12 sept. 2018 depuis Strasbourg, France  

• 24 Retweets  
• 33 J'aime  

Jean-Claude Juncker, European Commission  

��, Cecilia Malmström et 7 autres  



2 réponses 24 Retweets 33 j'aime  
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14/09/18 

11:00 Conférence de presse par le vice-président Šefčovič et la commissaire Bulc sur les 
changements d'heures saisonniers; 

12:00 Conférence de presse par la haute représentante / vice-présidente Mogherini, le vice-
président Katainen et le commissaire Mimica sur une nouvelle alliance Afrique-Europe 
pour des investissements et des emplois durables et vers une architecture financière 
plus efficace pour les investissements extérieurs; 

Suivie par la réunion de midi; 

Suivie par un briefing technique off-the-record (uniquement pour les journalistes accrédités) 
sur une nouvelle «Alliance Afrique - Europe» pour des investissements et des emplois 
durables et vers une architecture financière plus efficiente pour les investissements 
extérieurs. 

Présidée par 

• Margaritis Schinas, porte-parole en chef de la Commission européenne 
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https://eeas.europa.eu/delegations/gabon/50368/intervention-de-lue-sur-le-gabon-lors-de-la-
39i%C3%A8me-session-du-conseil-des-droits-de-lhomme-des_en 

Intervention de l'UE sur le Gabon lors de la 39ième Session du Conseil des 
Droits de l'Homme des Nations Unies  
Geneva, 12/09/2018 - 17:52, UNIQUE ID: 180912_17 

Statements on behalf of the EU 



39th session of the United Nations Human Rights Council Geneva, 10 - 28 September 2018 EU Statement: 
Item 2 - Presentation of other High Commissioner / SG country report / oral update 

11 septembre 2018 

L'UE prend note de l'annonce des élections législatives longtemps retardées au Gabon et continue 
d'espérer qu'elles contribueront à la réconciliation nationale, à la suite des élections présidentielles 
contestées d'août 2016 et des violences postélectorales, qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête par 
les autorités , et qui ont conduit à des détentions toujours en cours après deux ans. Nous sommes également 
préoccupés par le fait que la période préélectorale est caractérisée jusque-là par des tendances préoccupantes, 
les autorités interdisant systématiquement les rassemblements et les mouvements de protestation, ainsi que la 
suspension temporaire des deux principaux journaux d'opposition et d'autres organes de presse nationaux et 
internationaux. Nous exhortons le Gouvernement à assurer un processus électoral équitable, inclusif et 
transparent, propice à des résultats crédibles et à promouvoir une participation égale aux affaires 
publiques." 

(Traduction Officieuse) 

Voici le texte de la déclaration en version intégrale en 
Anglais: https://eeas.europa.eu/delegations/gabon/50367/hrc-39-eu-statement-item-... 

* 
 
https://twitter.com/MimicaEU/status/1038669801118416896 
 
Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 9 sept.  

Neven Mimica a retweeté African Union 

This is #AfricanUnionDay ! Both @_AfricanUnion and the #EU are strong partners and natural allies. 
#AUEU #AfricaDay @AUC_MoussaFaki @PaulKagame @EUtoAU @europeaid @EU_Commission 

* 
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https://au.int/en/speeches/20180909/message-he-moussa-faki-mahamat-chairperson-african-union-
commission-occasion 

Message by H.E. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union 
Commission on the occasion of Africa Day 
September 09, 2018 

Message (EN) 

Fellow Africans 

Happy African Union Day 

On this day, 09 September, the African Union was established to drive the development of the continent for 
the benefit of its people. This year’s commemoration, however, comes as we are engaged in the fight against 
corruption in Africa under the theme “Winning the Fight against Corruption: A Sustainable Path to Africa’s 
Transformation”. 



Today we celebrate the Union’s transformation into a continental organization that is people-centered in its 
focus driven by Agenda 2063. An organization that is a clear testimony to the determination of our leaders 
to expedite the achievement of continental unity and to find African solutions to all African problems and 
challenges. 

The Union has made a considerable progress in many areas and we remain a continent at work. The work we 
still have ahead of us requires that every Member State and African citizen stand together and work towards 
building the Africa We Want. This year’s commemoration comes as the Union celebrate many achievements 
as we strive towards realizing our unity and integration agenda. This year witnessed the launching of the 
Single African Air Transport Market, the signing of the African Continental Free Trade Area, and the 
adoption of the Protocol on Free Movement of Persons, Right of Residence and Right of Establishment.  

The African Union is also working closely with its member states to promote democracy and good 
governance at the national level. Equally sustained efforts are deployed in the areas of peacekeeping and 
mediation. The promotion and protection of human and peoples’ rights are progressively taking root on the 
continent, despite different obstacles and difficulties in many African countries.  

The African Union worked closely with Intergovernmental Authority on Development (IGAD) to secure a 
peace agreement between the warring parties in South Sudan in June 2018. The agreement is aimed to 
achieve a permanent ceasefire and the formulation of a transitional government. The agreement has raised 
expectations to end the country's four-and-a-half year civil war, which has killed tens of thousands, pushed 
millions to the brink of famine, and created Africa's largest refugee crisis. 

The African Union has deployed human rights observers to Burundi, DRC, CAR, Mali, Somalia and South 
Sudan: a tangible contribution to the inculcating a culture of human rights in these countries and a modest 
effort towards sustainable peace and security.  

The African Union also deployed a number of Electoral Observation Missions to various elections in 
many African countries including Mali, Zimbabwe and Rwanda. The main objective of these missions 
is to ensuring peaceful, credible and transparent elections that will promote the culture of democracy 
and peace and in the process deepening good governance.  

This year, the African Union declared a continental fight against corruption in all its forms. That is because 
corruption destroys the lives of the ordinary people and undermines their trust in their leaders and public 
institutions. This fight begins this year, but will continue until corruption is eradicated. That is why our 
African leaders have declared the 11th of July every year as the African Anti-Corruption Day. I would like 
to pay tribute to the sterling efforts of H.E. Muhammadu Buhari, President of Nigeria for leading our anti-
corruption campaign as the Champion of the theme for 2018. 

The African Union also began the implementation of Agenda 2063, the blueprint for the development of the 
Africa We Want. Therefore, I wish to seize this opportunity to urge all Member States to continue with the 
domestication of our continental agenda at the national level.  

This year, the African Union is undergoing a reform process to make the organization more effective and 
people-centered. Here, I wish to commend the tireless efforts of H.E President Paul Kagame for accepting 
the responsibility of championing the reform of the African Union. The continent is looking forward to 
benefitting from his transformational leadership and experience.  

In realising Africa’s development, we must ensure that we acknowledge the various challenges that our 
continent is going through, including its past and present experiences. As we celebrate this day, may we 
reinforce our collective spirit of solidarity and collaboration that exists among all stakeholders, the African 
Union, Member States, and Regional Economic Communities in our endeavor to build The Africa We Want, 
as well articulated in Agenda 2063.  



As we celebrate the African Union Day, let us, as African women and men, youth and old, in the continent 
and the African Diaspora, rededicate ourselves to the realization of the African Union vision of an 
integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in 
the international arena.  

Once again, Happy African Union Day.  

I thank you. 

* 
https://twitter.com/EUtoAU/status/1038654042422030336 
 
EU Delegation to AUCompte certifié @EUtoAU  

We congratulate the @_AfricanUnion on #AfricanUnionDay 2019! Looking forward to a continued strong 
partnership for the mutual benefit of our two continents! @SabatucciEU  

22:03 - 8 sept. 2018  
* 
 
https://twitter.com/EUtoAU/status/1038350868683390976 
 
 
EU Delegation to AUCompte certifié @EUtoAU  

#AUEU are putting #youth at the core of their new initiative - #AUEUYOUTHHUB! Calling all African 
and European youth to get involved in this ground-breaking €10 million initiative! Be part of it - apply now! 
http://www.aueuyouthhub.org  
 

* 
 
GT :  
 
Avec tous les ambassadeurs représentant l'UE sur le continent africain. Ils travaillent dur sur le terrain pour 
établir de véritables partenariats. Un contrôle de la réalité indispensable avec le seul message: relation entre 
l’UE et l’Afrique d'un intérêt stratégique pour les deux parties. 
 
https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/1038716328474038272 
 
Koen Vervaeke @koen_vervaekeEU  

With all ambassadors representing the EU on the African continent. They do the hard work in the field in 
building genuine partnerships. Indispensable reality check with one message: EU Africa relation of strategic 
interest for both sides. 

* 

18.7.18 

 

http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-07-
19.html#Chapitre5 



Nations unies - Partenariat entre l'ONU et l'Union africaine - Intervention de 
M. Antoine Michon, conseiller politique de la France auprès des Nations unies 
- Conseil de sécurité (New York, 18/07/2018) 
Madame la Présidente, 

Je vous souhaiterais tout d'abord remercier Mme Sahle-Work Zewde et M. Smail Chergui pour leurs 
présentations très intéressantes. 

Madame la Présidente, 

1/ Pour la France, le partenariat entre l'ONU et l'Union africaine revêt une importance stratégique 
pour la paix et la sécurité internationales et nous sommes résolument engagés à soutenir ce 
partenariat. Ce partenariat s'inscrit en effet pleinement dans l'évolution actuelle du maintien de la paix, qui 
nécessite une meilleure coordination entre l'ONU, les organisations régionales, et les organisations sous-
régionales, dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies pour mieux prendre en compte les 
avantages comparatifs de chacune des organisations et ainsi mieux prévenir et mieux répondre aux crises. 

Dans ce contexte, nous nous félicitons des progrès qui ont été accomplis au cours de l'année écoulée sous 
l'impulsion personnelle du Secrétaire général et du Président de la Commission de l'Union africaine, M. 
Moussa Faki, pour mieux coordonner nos analyses des crises et les réponses que nous y apportons. Votre 
visite conjointe Monsieur le Commissaire avec Jean-Pierre Lacroix, en RCA, a ainsi permis de mettre en 
évidence toute l'importance d'une action coordonnée des deux organisations en soutien du processus de paix 
dans ce pays pour aboutir à un accord politique global dans les meilleurs délais. 

Madame la Présidente, 

2/ Face à l'évolution des menaces en Afrique et à la nécessité pour l'ONU et l'UA de gagner en 
réactivité et en efficacité, la France est en faveur d'un renforcement des opérations africaines de paix. 
Le président Macron s'est clairement engagé en faveur de cet objectif lors de son discours de Ouagadougou 
en novembre 2017 et, plus récemment, lors du 31ème Sommet de l'Union africaine de Nouakchott. 

Nous considérons en effet que les opérations africaines de paix doivent être soutenues selon deux axes : 

a/ Il s'agit tout d'abord de promouvoir le concept d'opérations africaines d'imposition de la paix mandatées 
par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et par le Conseil de sécurité. Les opérations africaines de paix 
peuvent en effet être déployées plus rapidement, pour mener des actions offensives d'imposition de la paix 
ou de lutte contre le terrorisme. Cette répartition des tâches permettrait ainsi aux opérations de maintien de 
la paix des Nations unies de se concentrer sur le maintien de la paix, qui est le coeur de leur mission. 

Au plan politique et militaire et au plan opérationnel, il s'agirait donc de donner un cadre stable de 
coopération à ce que nous avons déjà mis en oeuvre avec l'AMISOM en Somalie, la MISMA au Mali, 
la MISCA en RCA, ou, plus récemment, avec la force conjointe du G5 Sahel. Les propositions du 
secrétaire général des Nations unies et du président de la Commission de l'UA pour établir un 
processus conjoint d'analyse des menaces, d'établissement des mandats et des concepts d'opérations, 
mais aussi de planification et d'évaluation des opérations africaines de paix constituent à cet égard 
une base de travail solide que nous les invitons à continuer de développer. 

b/ Le second point central pour la montée en puissance des opérations africaines de paix est la 
nécessité d'avancer de façon concrète et rapidement vers leur financement prévisible et durable, 
comme nous y invitent les résolutions 2320 et 2378. Compte tenu du contexte actuel, il nous apparaît 
désormais logique que des opérations africaines d'imposition de la paix, qui seraient complémentaires 
des opérations de maintien de la paix des Nations unies, puissent également bénéficier d'un 
financement solide et prévisible, y compris sur contributions obligatoires des Nations unies. 



Dans ce contexte, nous nous félicitions des réformes menées par l'Union africaine, notamment avec la 
revitalisation du Fonds pour la paix et l'engagement pris par l'UA de financer les opérations africaines de 
paix à hauteur de 25%. Nous souhaitons également saluer l'engagement financier sans précédent pris par les 
Etats membres de l'UA pour abonder ce Fonds. Bien entendu, plusieurs points cruciaux demeurent pour 
accompagner les discussions sur le financement. Il s'agit en particulier de l'accélération ou de la finalisation 
des travaux en cours sur les cadres de conformité en matière de droit international humanitaire, de 
droits de l'Homme, de conduite et de discipline ainsi que des travaux concernant les chaines de 
commandement des opérations africaines de paix. Nous sommes confiants que ces travaux vont 
progresser et nous permettre d'avancer. 

Madame la Présidente, 

Je conclurai mon propos en soulignant que la France considère que les progrès réalisés par nos partenaires 
de l'UA sont réels et qu'ils doivent désormais être résolument soutenus par le Conseil de sécurité. La France 
prendra toute sa part avec ses partenaires au sein du Conseil pour faire progresser la coopération entre les 
Nations unies et l'Union africaine, au service de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Je vous 
remercie./. 

*  
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http://www.rfi.fr/afrique/20180703-31e-sommet-ua-quel-bilan 

31e sommet de l’UA: quel bilan? 
Photo de famille lors du 31e sommet de l'UA en Mauritanie, le 1er juillet 2018. 
© Ahmed OULD MOHAMED OULD ELHADJ / AFP  

Par RFI Publié le 03-07-2018 Modifié le 03-07-2018 à 14:19  

Le 31e sommet des chefs d’Etat de l’UA s’est achevé ce lundi soir 2 juillet à Nouakchott, un sommet consacré 
à la lutte contre la corruption et qui a vu la participation d’une vingtaine de chefs d’Etat.  Retour sur les 
principales décisions de ce sommet.  

Ce sommet était l’occasion pour l’équipe de Paul Kagame, en charge des réformes institutionnelles, de faire 
le plaidoyer de projets visant à améliorer l’intégration, de rencontrer les présidents les plus réticents pour 
adhérer à la zone de libre-échange. Et cela semble avoir porté ses fruits : 49 Etats ont signé le protocole 
instaurant ce marché commun. 

Concernant la lutte contre la corruption, thème de ce sommet, le bilan est plutôt mitigé. « On attendait des 
engagements fermes de la part des chefs d’Etat, mais la réunion n’a abouti qu’à des déclarations 
politiques », déplore un participant. 

Quant à l’idée de résoudre les crises du continent, la conférence des chefs d’Etat a pris des décisions à 
minima. Exemple sur la crise au Soudan du Sud : l’UA repousse au prochain sommet l’idée d’appliquer des 
sanctions ciblées contre les protagonistes de la crise. L’UA attend les conclusions d’un rapport confié au 
Kenya et au Soudan avant d’agir. 

■ Paul Kagame en chef d’orchestre du sommet  

Le sommet a été marqué par la « touche » du Rwandais, Paul Kagame, président en exercice de l’UA, qui a 
la charge d’un vaste programme de réformes de l’institution. 



L’allure ferme et déterminée, Paul Kagame était un peu le chef d’orchestre de l’ensemble de ce sommet. Le 
président rwandais impose sa cadence : il veut aller à l’essentiel et rationaliser les activités de l’Union 
africaine. 

« Il part du principe qu’il n’est pas utile de faire 1 000 projets qui n’aboutissent pas. Mieux vaut réduire 
cela aux projets réalisables », rapporte un officiel, séduit par ce pragmatisme. 

« Le président Paul Kagame tente de mobiliser tout le monde, il veut créer une dynamique pour que les 
projets aboutissent », estime un cadre de l’UA. Lors de ce sommet, il est ainsi parvenu à convaincre 5 Etats 
supplémentaires à signer le protocole instaurant une zone de libre-échange. 

Mais dans les couloirs du centre Al-Mourabitoune, plusieurs diplomates ne cachent pas leur frilosité face à 
cet élan un peu trop rapide à leur goût. Des responsables du Nigeria et d’Afrique du Sud, qui n’apprécient 
pas « cette méthode autoritaire qui suscite peu de consensus ». 

■ Autonomie financière de l'UA 

La lutte contre la corruption et pour l'autonomie financière était également au centre des débats de ce 31e 
sommet de l’Union africaine à Nouakchott. Ce 2 juillet, le président rwandais Paul Kagame, également 
président de l’UA, a justement présenté un rapport sur une réforme institutionnelle de l’UA qui vise à 
garantir l’indépendance financière de l’organisation. 

Parmi les propositions, on compte le prélèvement d’une taxe sur les importations de chaque pays, afin de 
financer le budget de l’organisation. Une décision dont se félicite Fadel Barro, le coordinateur de « Y en a 
marre », un mouvement de la société civile sénégalaise. « Mieux vaut tard que jamais, se félicite-t-il. Cette 
réforme devait être appliquée depuis très longtemps parce qu’on ne peut pas vouloir financer des idées 
africaines avec un fonds qui ne vient pas de l’Afrique ». 

« C’était extrêmement important que l’Union africaine puisse au moins compter sur ses propres moyens 
simplement pour son développement, pour son exécution, poursuit-il. Au moins, cette fois-ci, cette réforme 
est portée par le président de l’Union africaine. L’influence, le leadership de Paul Kagame, est sur le 
continent. Cette fois-ci, j’y crois et je veux y croire. Il y a une volonté politique ». 

■ Relations avec l'Europe 

Les dirigeants présents au sommet de l'UA à Nouakchott souhaitent aussi redéfinir le cadre de leurs 
relations commerciales et politiques avec l’Europe et quitter le groupe ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) pour mieux défendre leurs intérêts. 

« Ces accords datent de 1975, il y a plus de quarante ans, estime Moussa Faki Mahamat, président de la 
Commission de l’UA. Nos rapports avec l’Europe ont changé. L’Afrique a changé. Ces relations sont des 

relations commerciales. Ils doivent tenir compte de notre vision de nos continents. C’est la raison pour 

laquelle nous pensons, et avec raison, qu’il faut qu’il y ait des négociations de continent à continent ». 

« Il y a des problèmes spécifiques à l’Afrique, poursuit-il. La migration ne concerne ni les Caraïbes, ni le 

Pacifique. Les questions de sécurité, la lutte contre le terrorisme sont des questions spécifiques à 

l’Afrique et dans nos rapports avec l’Europe. Je suis certain que même certains Etats européens pensent 

que ces rapports doivent changer. Ils ne doivent pas être ceux d’il y a quarante ans ». 

* 
 
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/union-africaine-tout-savoir-sur-le-31e-sommet-des-chefs-detats-
africains/ 



Union africaine : tout savoir sur le 31e sommet des chefs d’États africains  

Réunis les 1er et 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, pour le 31e sommet de l’Union africaine (UA), les 
chefs d’État de l’organisation continentale ont discuté de certains dossiers brûlants : le conflit au Sahara 
occidental, la réforme de l'UA, la candidature de Louise Mushikiwabo à l’OIF... Voici ce qu'il fallait retenir. 

… 

* 

Portrait 

Moussa Faki Mahamat, un pragmatique à la tête de la Commission de l’Union africaine 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/07/02/moussa-faki-mahamat-un-pragmatique-a-la-tete-de-la-
commission-de-l-ua_5324546_3212.html 

* 
 
http://www.jeuneafrique.com/587564/politique/sahara-occidental-mushikiwabo-issoufou-les-cinq-decisions-
cles-de-lua-a-nouakchott/ 

Sahara occidental, Mushikiwabo, Issoufou… Les cinq décisions clés de l’UA 
à Nouakchott  
03 juillet 2018 à 09h54 | Par Pierre Boisselet - Envoyé spécial à Nouakchott  

Mis à jour le 03 juillet 2018 à 09h58  

Le 31e sommet de l’Union africaine (UA) a pris fin lundi 2 juillet à Nouakchott. Voici les principales 
décisions qui y ont été prises.  

• Un sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) en novembre pour avancer (enfin) sur les 
réformes 

Les propositions de Moussa Faki Mahamat et Paul Kagame pour accélérer la réforme de l’UA étaient 
audacieuses. Elles n’ont toutefois pas permis d’avancées décisives lors du sommet de Nouakchott. Au rang 
des propositions les plus contestées, on retrouve la fameuse taxe de 0,2 % sur les importations que les États 
sont invités à lever pour financer l’UA. Celle-ci se heurte encore à des réticences, notamment de l’Afrique 
du Sud. Mais aussi la proposition autour du mode de désignation des commissaires, aujourd’hui élus par les 
chefs d’État, et qui pourraient à l’avenir être nommés par le président de la Commission. 

Les chefs d’État ont donc convenu de se revoir les 17 et 18 novembre prochain à Addis-Abeba pour un 
sommet extraordinaire destiné à entériner ces réformes. 

Des avancées sont toutefois à noter pour l’intégration du continent : cinq nouveaux pays ont ainsi signé à 
Nouakchott l’accord pour la Zone de libre-échange continentale (Zlec) : le Burundi, le Lesotho, la Namibie, 
le Sierra Leone et l’Afrique du Sud. Ils s’ajoutent aux 44 États qui l’avaient déjà fait. Au total, six pays ont 
déjà ratifié l’accord. Il en faut 16 de plus, d’ici décembre, pour que le texte entre en vigueur. 

• Compromis sur le Sahara occidental 

Le rapport de Moussa Faki Mahamat sur le Sahara occidental n’a pas conduit à l’empoignade redoutée entre 
les chefs d’État. Ils ont trouvé un compromis pour permettre à l’UA de jouer un rôle dans ce dossier, sans 
pour autant se substituer à l’ONU. La troïka de l’UA (le président en exercice, son prédécesseur et son 



successeur) et le président de la Commission devront s’impliquer pour faciliter le travail du secrétariat 
général de l’ONU. 

Le président de la Commission est par ailleurs chargé de réactiver le Bureau de l’UA auprès de la Mission 
des nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) à Laayoune. 

• Louise Mushikiwabo soutenue par l’UA pour prendre la tête de la Francophonie 

Les chefs d’État de l’UA ont entériné le soutien de l’institution à la candidature de la ministre rwandaise des 
Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF). Même Hage Geingob, président de la Namibie, pays non-membre de la 
francophonie, l’a repris à son compte lors de la cérémonie de clôture du sommet 

• Carlos Lopes pour épauler les Africains dans les négociations avec l’Union européenne 

Les chefs d’État africains ont fait du Bissau-Guinéen Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique, leur Haut représentant pour soutenir les États membres 
dans la négociation d’un nouvel accord post-2020 avec l’Union européenne. Celui-ci doit remplacer les 
accords de Cotonou. 

• Mahamadou Issoufou tient à son sommet pour juillet 2019 

Dans le cadre de la réforme de l’UA, le traditionnel sommet de juillet, qui faisait l’objet d’une rotation entre 
pays, a été supprimé. Il y aura toujours une réunion de l’UA à cette date, mais elle devrait réunir les 
ministres des Affaires étrangères des pays membres, ceux des Finances, et un nombre plus limité de chefs 
d’État. C’est ce qui, en principe, doit avoir lieu à Niamey en juillet 2019. 

Seul problème : le Niger a déjà commencé les préparatifs pour un sommet des chefs d’État et Mahamadou 
Issoufou y tient. « Bien que la nouvelle formule du sommet entre en vigueur en 2019, le sommet de Niamey 
ne sera pas totalement différent, a-t-il déclaré à la presse lors du sommet. C’est à cette occasion que nous 
allons célébrer l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale. Donc tous les chefs d’État 
seront invités à y participer ». 

* 
 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/07/03/l-union-africaine-soutient-la-candidature-rwandaise-a-la-
francophonie_5325007_3212.html 

Compte rendu 

L’Union africaine soutient la candidature rwandaise à la Francophonie 

Le prochain responsable de l’Organisation internationale de la Francophonie sera désigné lors d’un sommet 
en octobre. 

Le Monde.fr avec AFP Le 03.07.2018 à 11h19  

La Francophonie s’est invitée, lundi 2 juillet, au sommet de l’Union africaine (UA) avec la candidature du 
Rwanda pour diriger l’institution, après quatre ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à 
sa propre succession en octobre. 

« L’Union africaine a demandé à tous les membres de la Francophonie de soutenir la candidature du 
Rwanda » en la personne de la cheffe de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, à l’Organisation 



internationale de la Francophonie (OIF), a déclaré à l’AFP un responsable d’un pays francophone présent au 
sommet de Nouakchott. 

« Une décision d’un soutien collectif » en faveur de la candidature rwandaise a été prise lors du sommet de 
Nouakchott, a confirmé à l’AFP le chef de la diplomatie d’un autre pays membre de l’OIF. 

Avant l’ouverture du sommet de l’UA à Nouakchott dimanche, le président du Rwanda, Paul Kagame, qui 
exerce la présidence tournante de l’UA, avait fait savoir qu’il tenterait de s’assurer du soutien de ses pairs à 
la candidature de Mme Mushikiwabo. 

Paris appuie cette démarche, qui permettrait de ramener la direction de l’OIF en Afrique. 

Critiquée au Québec 

Le prochain sommet de la Francophonie, devant désigner le futur chef de l’organisation, doit se réunir les 11 
et 12 octobre en Arménie. 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait déclaré en mai son soutien à un deuxième mandat 
de Michaëlle Jean à la tête de l’OIF, expliquant qu’elle allait présenter un « plan précis » pour faire taire les 
critiques à son encontre. 

Le dirigeant libéral réagissait au soutien de la France, exprimé par le président Emmanuel Macron, à la 
candidature rwandaise. 

Lire aussi :   A la tête de la francophonie, Michaëlle Jean sur la sellette pour des dépenses somptuaires  

Le Québec, qui est avec le Canada le deuxième contributeur de l’OIF, derrière Paris, avait exprimé ces derniers 
mois des réserves à l’égard de la gestion et du train de vie de Mme Jean. 

Ex-gouverneure générale du Canada (représentante de la reine Elizabeth II, chef d’Etat en titre), et ancienne 
journaliste née en Haïti, elle a fait carrière au Canada. 

Les médias québécois ont pointé ces derniers mois les dépenses, qualifiées de somptuaires, de la Francophonie 
pour Michaëlle Jean et sa famille. La résidence officielle de la secrétaire générale de l’OIF a été rénovée pour 
500 000 dollars canadiens (plus de 330 000 euros) et quatre chauffeurs sont mis à sa disposition, a rapporté 
notamment en mars le Journal de Montréal. 

* 
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Alpha Condé: «On veut que les problèmes africains se règlent par les 
Africains» 
Par Bineta Diagne  

Diffusion : mardi 3 juillet 2018  

Le président guinéen, Alpha Condé. Reuters / Ludovic Marin  

Le 31e sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine s’est achevé lundi 2 juillet 2018 au centre de conférence 
al-Mourabitoun de Nouakchott, en Mauritanie. Une vingtaine de présidents ont participé à cette rencontre. 
Alléger les activités de l’UA, favoriser l’autofinancement de cette institution, créer un marché commun : 
autant de projets qui ont fait l’objet de débats. Il a été question des crises au Soudan du Sud ou encore au 
Sahara occidental. Ce mardi, nous recevons le président guinéen, Alpha Condé, pour évoquer ces chantiers. Il 
est interrogé par nos envoyés spéciaux, Thibault Baduel et Bineta Diagne. 



RFI : L’Union africaine vient de désigner une troïka pour gérer le dossier du Sahara occidental, dont 
vous faites partie de cette troïka. Quel sera votre rôle ? 

Alpha Condé : C’est l’Union africaine qui a transféré le dossier du Sahara aux Nations unies. La troïka a 
comme rôle de suivre le dossier aux Nations unies et d’informer l’Union africaine. On ne prend pas de 
décisions, mais nous suivons. Nous collaborons avec les Nations unies, nous suivons le dossier et nous 
rendons compte à nos pairs. 

L’Union africaine veut mettre en place des réformes pour essayer de rendre son fonctionnement 
autonome, comme par exemple en mettant en place une taxe de 0,2 % sur les produits importés. A ce 
jour, seulement 23 Etats africains l’appliquent. Comment peut-on expliquer ce scepticisme autour de 
cette taxe ? 

Déjà, en un an, il y a 23 Etats, ce qui est extraordinaire. En un an, il y a déjà presque la moitié des Etats qui 
ont déjà accepté. Et beaucoup, dont la Guinée, que nous avons déjà mis dans notre budget. Parce que, vous 
savez, l’Union africaine était financée pour l’essentiel par l’Union européenne. Comment voulez-vous que 
l’Afrique puisse compter si on n’est même pas capables de subventionner notre organisation ? Or, 
aujourd’hui, nous voulons que l’Afrique parle d’une seule voix, que les problèmes africains soient réglés par 
les Africains. Mais pour que les gens nous prennent au sérieux, il faut que nous, on se prenne déjà au 
sérieux, en commençant d’abord par nous prendre au sérieux. 

Enormément de pays d’Afrique australe n’ont pas encore adopté cette taxe. Qu’est-ce que vous leur 
dites pour les convaincre ? 

Ils sont d’accord pour les 0,2 %. Mais là où il y a problème, c’est une mauvaise interprétation de l’Afrique 
du Sud de dire qu’on a touché à l’axe fondamental. C’est une mauvaise lecture. Et ils ont cru que, par 
exemple, la désignation des commissaires va être faite par le président. Non, ce n’est pas adopté. Il y a 
beaucoup de propositions qu’on a faites. Il y a celles qui ont été adoptées et celles qui sont en discussion. 
Eux, ils confondent les deux. 

C’est pourquoi Paul Kagame a dit au dernier sommet : « Il ne faut pas confondre le message avec le 
messager ». Donc, il y a quand même interférence sur d'autres problèmes. Parce que l’Afrique du Sud en 
voulait à Kagame. Donc, je pense que cette partie est en train de diminuer progressivement, parce qu’il faut 
qu’ils comprennent qu’on pas touché à la fondamentale. 

En marge de ce sommet de Nouakchott, il a beaucoup été question de la candidature de Louise 
Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui brigue le poste de secrétaire générale 
de l’Organisation internationale de la Francophonie. Pourquoi fait-elle l’unanimité ? 

J’ai défendu un principe dans l’Union africaine, c’est que, quand on nous envoie un candidat africain, tout le 
monde doit le soutenir. L’Afrique doit parler d’une seule voix. Donc, nous avons eu une résolution 
aujourd’hui qui présentait le soutien de l’Afrique à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. 

Est-ce que, selon vous, elle a ses chances ? 

Disons qu’il y a beaucoup de controverses, mais nous avons défendu un principe, l’Afrique doit parler d’une 
seule voix. Maintenant, évidemment, tous les Etats africains ne sont pas membres de la Francophonie. Donc, 
il n’y a pas cinquante Etats de la Francophonie. Cela veut dire qu’on n’est pas majoritaire au point de vue 
des voix de la Francophonie. Donc, cela dépendra maintenant de comment les autres pays vont se 
comporter. 

Un autre dossier préoccupe la plupart des chefs d’Etat présents à ce sommet : la migration. La 
semaine dernière, l’Union européenne a décidé de mettre en place des plateformes de débarquement 
des migrants sur le sol africain. Comment est-ce que vous percevez cette manière de gérer les flux 
migratoires ? 



Les Etats africains ne doivent pas se prononcer individuellement. Il faut qu’on porte le problème devant 
l’Union africaine et que l’Union africaine prenne une décision. Mais aussi, il y a des problèmes objectifs, ce 
qui est dû au comportement de l’Occident en Afrique dans le passé. Chacun doit prendre ses responsabilités. 
Il faut qu’on s'asseye, qu’on en discute en tenant compte des intérêts des deux côtés. Pas qu’on veille rejeter 
nos enfants. Alors que, si nous sommes en retard, il y a quand même des responsabilités de l’Occident et il y 
a notre responsabilité aussi. 

Une question sur votre rôle en tant que médiateur sur la crise togolaise. A partir de quand les points 
de l’accord obtenu le 27 juin dernier vont-ils être exécutés ? 

Il y a des choses que nous avons demandées à court terme. C’était de continuer à libérer les prisonniers. 
Deuxièmement, de lever l’intention de manifester dans trois régions et de permettre que les gens 
manifestent, mais en accord, en prenant des mesures. Nous n’avons pas affiché une date. Nous ne 
pouvons pas aller là-bas et reporter les élections ad vitam aeternam. Donc, nous avons donné une date 
indicative : le 28 novembre. Mais cela ne veut pas dire que nous fixons une date. C’est très clair, c’est 
une date indicative. S’ils arrivent à s’entendre, ils recommenceront. Si maintenant il n’y a pas 
d’entente, nous verrons alors quelle feuille de route nos pairs vont nous donner. 

Donner une date indicative incite-t-il chaque partie à appliquer les recommandations que vous leur 
avez données ? 

Nous avons dit : mettez-vous d’accord. Le Parlement va continuer jusqu’à l’élection du nouveau parlement. 
Mais le gouvernent aussi arrête la préparation des élections. Et nous avons dit aussi de tout faire pour qu’il y 
ait consensus sur l’ensemble des questions. 

* 
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L’Union africaine cherche des moyens pour s’autofinancer 
Une partie des dirigeants africains présents au 31e sommet de l'UA à Nouakchott, le 1er juillet 2018. 
© Ahmed OULD MOHAMED OULD ELHADJ / AFP  

Par Bineta Diagne Publié le 02-07-2018 Modifié le 02-07-2018 à 20:20  

Le 31e sommet des chefs d’Etats de l’Union africaine se tient en Mauritanie, ces 1er et 2 juillet 2018. Une 
rencontre à laquelle une vingtaine de dirigeants prennent part, avec, en tête, une priorité : faire le point sur les 
réformes institutionnelles initiées par le président rwandais Paul Kagame. L’un des enjeux de cette réforme 
consiste à permettre aux Etats africains de financer eux-mêmes cette institution.  

Tout est parti d’un constat : plus de 80% du budget de l’Union africaine provient de donateurs extérieurs, 
ce qui limite son autonomie. Certains pays cumulent des arriérés et ne parviennent pas à s’acquitter de leur 
cotisation annuelle. Résultat : de nombreux projets restent lettre morte. 

Pour Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine, la réforme passe par un 
effort financier des Etats membres. « On ne le répétera jamais assez : sans autonomie financière, notre 
ambitieux agenda 2063 ne sera qu’un catalogue de bonnes intentions et notre prétention au leadership 
continental, et à l’appropriation africaine, rien d’autre qu’un vœux pieux », avertit le diplomate tchadien. 

C’est ainsi qu’est né le projet d’une taxe de 0,2 % que chaque Etat devrait prélever sur certains produits 
importés. Le but est de permettre aux membres de l’UA d’apporter des contributions de manière régulière. 



« Chaque Etat prélève 0,2 % sur les importations éligibles et ouvre un compte Union africaine à la Banque 
centrale, et pour s’acquitter de sa contribution statutaire annuelle, ce qui est prélevé, est transféré du 
compte à la banque centrale, directement au compte de l’Union africaine au siège, à Addis-Abeba, indique 
le Professeur Pierre Mukoko Mbonjo, qui dirige l’Unité de mise en œuvre de la réforme institutionnelle. 
C’est une manière d’avoir une source de financement pérenne, prévisible et soutenable. » 

Objectif : 400 millions de dollars d'ici 2020 

Cette taxe n’est pas une idée nouvelle. La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest, la Communauté 
économique des Etats d’Afrique centrale et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
se financent déjà sur ce modèle. 

Pour l’heure, 23 pays l’ont adoptée au sein de l’UA. « L’objectif est d’arriver à 400 millions de dollars par 
an d’ici 2020, explique le professeur Pierre Mukoko Mbonjo. La première année, c’est 65 millions de 
dollars. Au moment où je vous parle, nous avons dépassé 45 millions de dollars. C’est un fait sans 
précédent… sans avoir toutes les contributions. C’est un fait sans précédent, que ce soit dans l’histoire de 
l’Organisation de l’Unité Africaine ou de l’Union africaine », s’enthousiasme ce responsable. 

Seulement il faut encore du temps pour convaincre certains pays d’adhérer à système. « Tout changement 
nécessite beaucoup d’arbitrage et nous touchons là à des domaines qui en général sont régaliens, observe 
Tiéman Coulibaly, le ministre malien des Affaires étrangères. Je pense qu’il y a certains Etats qui ont 
besoin de s’organiser en interne, qui ont besoin de changer quelques paramètres dans leurs finances 
publiques, pour pouvoir donner satisfaction à cette mesure de l’Union africaine. » 

Autre projet qui suscite tout autant de bouleversement : l’instauration d’une zone de libre-échange à 
l’échelle du continent. 
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Commissioner Mimica in Mauritania for the African Union Summit  

On behalf of the European Union, Commissioner Mimica will participate in the 31st African Union Summit 
in Nouakchott, Mauritania. This summit will focus on combatting corruption and supporting Africa’s 
transformation towards sustainable development. Commissioner Mimica will also co-host together with 
African Union Chair, President Paul Kagame, the AU-EU joint side event “Women in Power”. A joint press 
release will be made available tomorrow here. Commissioner Mimica will also sign two programmes, for a 
total amount of €47.6 million under the 11th European Development Fund. Commissioner Mimica said: 
“Mauritania is a strategic partner for security and stability in the Sahel. It has designed a solid path 
towards sustainable development and recently adopted an ambitious new growth and prosperity strategy on 
which we are fully aligned. The two programs I will sign, amounting to €47.6 million, will improve the lives 
of citizens by promoting investments in rural areas and strengthening the judicial system." During his trip to 
Mauritania, Commissioner Mimica will also meet the Prime Minister of Ethiopia and the President of Sierra 
Leone. He will also participate in the sixth Board Meeting of the Africa Renewable Energy Initiative. The 
press release and a factsheet are available online. (For more information: Carlos Martin Ruiz De Gordejuela 
– Tel.: +32 229 65322; Christina Wunder – Tel.: +32 229 92256) 

* 
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Africa and Europe put women's empowerment and gender equality at the top 
of their agenda  
30/06/2018 

 

AU Chair President Kagame and EU Commissioner Mimica co-hosted the joint African Union – 
European Union “Women in Power” side-event at the 31st African Union Summit in Mauritania. 
Moussa Faki, Chairperson of the African Union Commission, also attended the event. 

The purpose of the event was to hold a high-level dialogue between Africa and Europe on the role of women 
as key drivers of political, social and economic development, and to deepen existing commitments in this 
area. 

Several other high-level AU and EU representatives, Heads of State, and representatives of international 
organisations attended the event. Among them: HE Mahamadou Issoufou, President of the Republic of 
Niger, HE Inonge Mutukwa Wina, Vice President of the Republic of Zambia, HE Amina Mohammed, 
United Nations Deputy Secretary General, HE Sameh Hassan Shoukry, Minister for Foreign Affairs of Arab 
Republic of Egypt, HE Monica Juma, Cabinet Secretary for Foreign Affairs of Kenya, HE Naha Mint 
Hamdi Ould Mouknass, Minister of Social Affairs, Childhood and Family of the Islamic Republic of 
Mauritania. 

Six months after the AU-EU Abidjan Summit, this joint event is another signal of the strong partnership that 
unites both continents. The AU and EU will continue joining forces to accelerate efforts to support gender 
equality and women’s empowerment — which are fundamental to achieving all the Sustainable 
Development Goals. 

For President Kagame, "Women can deliver more when they are enjoying their full rights. But with men and 
women working together using their talents to the maximum the effect is not just additive, it multiplies. All of 
society benefits. The sum is indeed much greater than the parts." 

"Together, with our African partners, we want to shine a spotlight on women and girls everywhere – 
bringing to light their power, creativity and enormous potential. Through this partnership, we want to scale 
up our actions and impact, with both the public and private sectors, and to make a real and positive 
difference in the lives of millions of women and girls. This is vital for our common future, for sustainable 
development and for ensuring we leave no one behind!", said Neven Mimica. 

Contacts: 

EU 



Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA: (+3222965322) Carlos.Martin@ec.europa.eu (link sends e-
mail) 
Christina WUNDER: (+3222992256) Christina.Wunder@ec.europa.eu (link sends e-mail) 

General public inquiries: Europe Direct by phone 00800 6789 1011 or by email 
(http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm) 

AU 

Adoumtar NOUBATOUR, Women, Gender and Development Directorate | African Union Commission | 
Mobile (Mauritania):  + 222 (0) 321 436 49, Mobile (Ethiopia) and Whatsapp: +251 (0)92 918 61 89 | 
adoumtarn@africa-union.org (link sends e-mail) 

Esther AZAA TANKOU, Head of Information Division | African Union Commission | +251 (0) 911 36 11 
85 | yamboue@africa-union.org (link sends e-mail) 

Molalet TSEDEKE, Media Centre Coordinator | Mobile (Mauritania): +222 (0) 48147419 

Directorate of Information and Communication | African Union Commission | DIC@africa-union.org (link 
sends e-mail) | http://www.au.int (link is external) | Addis Ababa, Ethiopia 
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European Commission - Press release  

Commissioner Mimica in Mauritania for the African Union Summit 

Brussels, 29 June 2018 

Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica is on an official visit to 
Mauritania tomorrow. He will co-host a joint African Union-European Union side-event on gender equality, 
and sign two support programmes for Mauritania. 

On behalf of the European Union, Commissioner Mimica will participate in the 31st African Union Summit 
in Nouakchott, Mauritania. This summit will focus on combatting corruption and supporting Africa's 
transformation towards sustainable development. Commissioner Mimica will also co-host together with 
African Union Chair, President Paul Kagame, the AU-EU joint side event “Women in Power”. A joint press 
release will be made available tomorrow here. 

Commissioner Mimica will also sign two programmes, for a total amount of €47.6 million under the 11th 
European Development Fund (EDF). Commissioner Mimica said: “Mauritania is a strategic partner for 
security and stability in the Sahel. It has designed a solid path towards sustainable development and 
recently adopted an ambitious new growth and prosperity strategy on which we are fully aligned. The two 
programs I will sign, amounting to €47.6 million, will improve the lives of citizens by promoting investments 
in rural areas and strengthening the judicial system." 



During his trip to Mauritania, Commissioner Mimica will also meet the Prime Minister of Ethiopia and the 
President of Sierra Leone. He will also participate in the sixth Board Meeting of the Africa Renewable 
Energy Initiative (AREI). 

Background  

The EU and Africa have progressively built a solid strategic and political partnership, going beyond donor-
recipient relations towards reciprocal commitments. This partnership is based on shared values and interests, 
enshrined in the 2007 Joint Africa-EU Strategy. At the 5th AU-EU Summit last November, African and 
European leaders demonstrated their mutual commitment in a stronger relationship and identified strategic 
priorities for 2018-2020. 

During the past 50 years the EU has been helping Mauritania address strategic challenges for the 
development of the country in areas such as road construction and transport, agriculture, mining, fisheries 
and good governance. 

The 11th EDF indicative allocation for Mauritania amounts to €160 million and focuses on Food security 
and sustainable agriculture, rule of law and health. 

Under the EU Emergency Trust Fund for Africa, Mauritania also benefits from seven bilateral projects 
worth a total of €55 million and seven regional projects, notably related to the G5 Sahel. These projects 
cover top priorities such as job creation, resilience of population, fight against radicalisation and terrorism. 
Beyond the EU development cooperation, Mauritania is beneficiary of the most important Partnership 
Agreement on fisheries in terms of volume and finance that the EU has signed. 

For more information 

MEMO - EU support to Mauritania 

Joint press release - Africa and Europe put women's empowerment and gender equality at the top of their 
agenda  

Website - 31st African Union Summit 

Website - EU Trust Fund for Africa 
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L'Union africaine en sommet en Mauritanie après 6 mois de présidence 
Kagame  
29 juin 2018  

Le président français Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame tiennent une conférence de 
presse conjointe après leur rencontre à l'Elysée à Paris, le 23 mai 2018.  

Les dirigeants de l'Union africaine (UA) se retrouvent dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le 
renforcement de l'intégration continentale, un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame, 
au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse 



Dans la capitale mauritanienne, dotée d'un nouveau centre de conférences et de nouvelles routes, les hôtels 
affichent complet pour ce 31e sommet ordinaire de l'UA, qui doit réunir une quarantaine de chefs d'Etats 
africains et le président français Emmanuel Macron. 

M. Kagame, président en exercice de l'UA, a déjà fait savoir qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses 
pairs à la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) en octobre. 

Paris appuie cette démarche, qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique, après quatre ans de 
mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. 

Comme à chaque sommet, les dirigeants africains se pencheront sur les crises qui secouent le continent, 
notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la 
première fois sur Nouakchott à l'occasion de ce sommet, avec celui des autres membres de l'UA. 

L'exode de centaines de milliers d'Africains, essentiellement vers l'Europe, réunie en sommet jeudi à 
Bruxelles sur cette question, ne figure pas au programme officiel. 

Le Congolais Joseph Kabila, dont l'éventuelle candidature à sa succession lors du scrutin du 23 décembre est 
jugée inconstitutionnelle par l'opposition, ne devrait pas être présent. Un collectif catholique à l'origine de 
trois marches contre cette éventuelle candidature a réclamé la semaine dernière "une plus grande 
implication" de l'UA dans le processus électoral en RDC. 

- Indépendance financière - 

En fin de sommet, M. Macron discutera avec ses homologues du G5 Sahel (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, 
Niger, et Tchad) de la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place par cette organisation 
régionale siégeant à Nouakchott pour lutter contre les djihadistes. 

La France, qui conduit dans la région l'opération Barkhane, soutient ce projet, y voyant un possible modèle 
de prise en main par les Etats africains de leur propre sécurité. 

Mais sa mise en oeuvre est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de 
violations des droits de l'Homme par les troupes de la force conjointe, basée à Sévaré (Mali). 

Au sommet, M. Kagame doit présenter un nouveau rapport sur une réforme institutionnelle de l'UA visant 
notamment à garantir l'autonomie financière de l'organisation pour lui donner les moyens de sa souveraineté 
politique. 

Le budget de l'UA provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et ses programmes sont financés à 97% par 
les donateurs. Pour réduire cette dépendance, la réforme prévoit le prélèvement dans chaque pays d'une taxe 
de 0,2% sur des importations. 

Dans un entretien publié par Jeune Afrique début juin, le président Kagame déclarait que l'Afrique devait 
comprendre que "le temps du baby-sitting est révolu". "Moins le monde se préoccupe de nous, plus nous 
sommes en mesure de nous préoccuper de nous-mêmes", a-t-il dit. 

- Un milliard de consommateurs - 

La création d'une zone de libre-échange (ZLEC), lancée le 21 mars à Kigali et qui pourrait représenter un 
marché de plus de 1,2 milliard de personnes en Afrique et la corruption, qui, selon l'ONU, fait perdre au 
continent 25% de ses richesses annuelles, devraient également être au coeur des discussions. 

L'ambassadrice rwandaise auprès de l'UA, Hope Tumukunde, qui préside les travaux préparatoires à la 
réunion des ministres, jeudi et vendredi, a salué la décision de faire de cette réunion le "rendez-vous africain 



pour vaincre la corruption", appelant à la "mise en place d'une feuille de route pour éradiquer le phénomène 
en Afrique". 

Les dirigeants africains examineront le dossier de la ZLEC, projet phare de l'agenda 2063 de l'UA visant à 
créer un grand marché commun, approuvé par 44 pays sur 55, mais pas par deux poids lourds du continent, 
l'Afrique du Sud et le Nigeria, dont le président Muhammadu Buhari assistera au sommet. 

Le projet, qui prévoit la levée progressive des droits de douane sur 90% des produits entre pays africains 
doit entrer en vigueur en 2019, avec un délai de dix ans pour généraliser les mesures du traité de Kigali, 
alors que le commerce intra-africain ne représente que 16% des échanges des pays concernés, selon des 
statistiques officielles. 

Autre volet de cet agenda 2063, le projet de marché unique et libéralisé pour le transport aérien, incluant 23 
pays, sera défendu par le président togolais Faure Gnassingbé. 

Avec AFP 
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Législatives 2018 : L’UE voit une occasion de réconciliation nationale 

Publié par Loic Ntoutoume dans POLITIQUE sur mercredi 20 juin 2018 à 14:20 / 2 commentaires  

A la faveur de la 38e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui se tient du 18 juin au 6 juillet 

à son siège à Genève (Suisse), l’Union européenne estime que les prochaines élections législatives au 

Gabon, «devraient contribuer à la réconciliation du peuple gabonais». 

Pour l’Union européenne, les législatives devraient contribuer à la réconciliation du peuple gabonais. © 
Gabonreview/Shutterstock 

«Les élections législatives au Gabon, reportées pour la troisième fois, devraient contribuer à la réconciliation 
du peuple gabonais, suite aux élections présidentielles contestées d’août 2016 et aux violences post-
électorales qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête par les autorités», estime la délégation de l’UE, dans 
une déclaration lue, le 19 juin dernier, à la faveur de la 38e session du Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU. 

Cet avis qui tend à conforter la position des pro-législatives quelque peu transfuges de la Coalition pour la 
nouvelle République (CNR) portée par Jean Ping, ne manquera certainement pas de relancer le débat. 
Notamment au tour de l’idée selon laquelle participer à ces élections serait un acte de légitimation du pouvoir 
d’Ali Bongo, ou encore au sujet des arguments de ceux qui estiment que les législatives sont l’occasion 
d’affaiblir le régime en place et continuer à défendre et revendiquer la victoire du candidat unique de 
l’opposition à la présidentielle d’août 2016. 

Nuages sombres. «Les élections sont essentielles dans un contexte où les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales restent sous pression, avec une liberté de mouvement limitée pour les citoyens gabonais et une 
détérioration des conditions de détention préventive, dépassant les délais légaux et contredisant les 
recommandations de l’examen périodique universel», affirme l’Union européenne, vers qui se sont tournés 
un bon moment les assoiffés de l’Alternance démocratique, réclamant des sanctions ciblées sur certaines 
personnalités politiques du système au pouvoir. 

Au cours de cette 38e session, le Conseil des droits de l’Homme examinera et discutera avant d’approuver 
plus de 30 premières rédactions de résolutions sur des questions liées aux droits de l’homme dans plusieurs 
pays du monde. 



* 

GTrad = 

Les élections législatives au Gabon, reportées pour la troisième fois, devraient contribuer à la 
réconciliation du peuple gabonais, suite aux élections présidentielles contestées d'août 2016 et aux 
violences post-électorales qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête par les autorités. Les élections sont 
essentielles dans un contexte où les droits de l'homme et les libertés fondamentales restent sous pression, avec 
une liberté de mouvement limitée pour les citoyens gabonais et une détérioration des conditions de détention 
préventive, dépassant les délais légaux et contredisant les recommandations de l'Examen Périodique 
Universel. 
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Futur partenariat UE - pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique: le 
Conseil adopte le mandat de négociation  
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Voir l'infographie complète  

Le 22 juin 2018, le Conseil a adopté le mandat de négociation concernant le futur accord entre l'UE et les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Les négociations formelles débuteront à la fin 
août 2018, comme le prévoit l'accord actuel, l'accord de Cotonou. 

L'UE travaillera en vue d'un accord substantiellement révisé, articulé autour d'une fondation commune au 
niveau des ACP ainsi que de trois partenariats régionaux adaptés pour l'Afrique, les Caraïbes et le 
Pacifique. Le futur accord devrait couvrir des domaines prioritaires tels que la démocratie et les droits de 
l'homme, la croissance économique et les investissements, les changements climatiques, l'éradication de la 
pauvreté, la paix et la sécurité, ainsi que les migrations et la mobilité. 

Le groupe ACP a adopté sa propre position de négociation le 30 mai 2018 à l'occasion du Conseil des 
ministres ACP. 

Toile de fond 

L'accord existant entre l'UE et les pays ACP, connu sous le nom d'accord de Cotonou, doit expirer en 
février 2020. Dans cette perspective, en décembre 2017, la Commission a présenté une recommandation 
autorisant l'ouverture de négociations visant à actualiser le cadre de la coopération avec les pays ACP, ainsi 
qu'un projet de directives de négociation. 

L'accord de Cotonou a été adopté en 2000 en remplacement de la convention de Lomé de 1975. Il s'agit de 
l'accord de partenariat le plus complet entre des pays en développement et l'UE; il concerne les relations de 
l'UE avec 79 pays, dont 48 pays d'Afrique subsaharienne. 

• Accord de Cotonou  

Visiter la page consacrée à la réunion Télécharger en format pdf  
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06031/future-acp-eu-partnership-meps-
agree-on-concrete-objectives 

Future ACP-EU partnership: MEPs agree on concrete objectives   
Press Releases  

20-06-2018 - 17:23   

• Post-Cotonou: renewed partnership to better reflect the reality of ACP countries  
• Urbanisation and environment: reducing waste production as a priority  
• Terrorism and radicalisation: ACP and EU countries must strengthen their common struggle  

The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly brings together 78 MEPs from 78 African, Caribbean and Pacific 
countries. © European Union 2018 - EP  

MEPs and African, Caribbean and Pacific MPs agreed on the future of their partnership at the 35th Joint 
Parliamentary Assembly in Brussels.  

During the 35th session of the Joint Parliamentary Assembly (JPA) from 18 to 20 June in Brussels, 
Members of the European Parliament and their counterparts from 78 African, Caribbean and Pacific 
(ACP) countries adopted several resolutions on Wednesday afternoon. 

ACP-EU post-Cotonou relations: a strong parliamentary dimension 

Ahead of negotiations to renew the Cotonou Agreement, the EU-ACP partnership’s founding treaty, due to 
begin in August 2018, Members call for the parliamentary dimension to be strengthened in the future 
agreement. 

The European Union and the ACP Group have undergone considerable political and economic changes since 
the ratification of the Cotonou Agreement, say MEPs. They insist that the financing aspect of the new 
partnership should be addressed and negotiated as a matter of priority, including the possible integration of 
the European Development Fund into the EU budget. 

MEPs advocate for gender balance in JPA delegations, integration of delegates under 40, representation of 
opposition parties, non-state actors and civil society in the resolution adopted by show of hands. 

… 

You can watch online the voting session. 

Next ACP-EU Joint Parliamentary Assembly 

The 36th session of the ACP-EU JPA will be held from 3 to 5 December 2018 in Benin (West Africa). 

Background 

The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) brings together 78 MEPs from 78 African, Caribbean and 
Pacific (ACP) countries that signed the Cotonou Agreement, the basis of ACP-EU cooperation and 
development work. 
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https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/46823/hrc-38-eu-statement-item-2-presentation-other-high-
commissioner-sg-country-report-oral-update_en 

HRC 38 - EU Statement - Item 2: Presentation of other High Commissioner / 
SG country report / oral update  
Geneva, 19/06/2018 - 16:17, UNIQUE ID: 180619_10  

Statements on behalf of the EU 

United Nations Human Rights Council Geneva, 18 June - 6 July 2018 EU Statement - Item 2: Presentation 
of other High Commissioner / SG country report / oral update 

Mr President, 

I have the honour to speak on behalf of the European Union. 

The Candidate Countries the former Yugoslav Republic of Macedonia*, Montenegro[1] and Albania*, the 
country of the Stabilisation and Association Process and potential candidate Bosnia and Herzegovina, and the 
EFTA country Liechtenstein as well as the Republic of Moldova align themselves with this statement. 

The EU thanks the High Commissioner for his update to the Human Rights Council and reiterates its strong 
support for the valuable work of the High Commissioner and the 2018-2021 Management Plan of his Office, 
whose effective functioning, independence and integrity the EU will continue to defend. The EU particularly 
appreciates the High Commissioner’s active and vocal advocacy to address human rights violations and abuses 
around the world including challenges faced by civil society and human rights defenders in their efforts to 
promote human rights and his tireless engagement toward upholding and defending the universality of human 
rights throughout his mandate. We call on all States, including members of the Council, to fully collaborate 
with the OHCHR, as well with the Council’s Special Procedures, including by ensuring that mandate holders 
have unhindered access to individuals and civil society.  

The EU attaches great value to the important role of civil society actors, whose contributions are vital to the 
work of this Council. We will work to ensure that their voices continue to be heard by promoting a safe and 
enabling environment for all those who work for the defence of human rights. We firmly condemn all reprisals 
and ask the President and the Bureau to take all necessary measures to prevent them and to ensure full 
accountability for such actions. 



The European Union is highly committed to the promotion, protection and fulfilment of human rights 
worldwide and welcomes this opportunity to discuss human rights situations in various parts of the world. 

The human rights situation in Sudan constitutes a continuing worry for the European Union. The absence of 
independent media, intensified restrictions on civil society, harassment and arbitrary detention of human rights 
defenders, political activists and journalists as well as the lack of accountability for perpetrators of human 
rights violations and abuses remain commonplace in Sudan. The EU urges the authorities to respect the rights 
to freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly, in compliance with international human 
rights law. The EU also calls on the Sudanese Government to take the necessary steps to ratify and implement 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the UN 
Convention against Torture (UNCAT). The EU remains in favour of independent monitoring and reporting 
on the human rights situation in Sudan, including by extending the mandate of the Independent Expert. 

The legislative elections in Gabon, now postponed for the third time, should contribute to the 
reconciliation of the Gabonese people, following the contested presidential elections of August 2016 and 
the post-electoral violence which has never been the object of an investigation by the authorities. The 
elections are essential in a context where human rights and fundamental freedoms remain under 
pressure, with limited freedom of movement for Gabonese citizens and deteriorating pre-trial detention 
conditions, exceeding legal deadlines and contradicting the recommendations of the Universal Periodic 
Review. 

The escalation of violence in the North West and South West provinces of Cameroon over the past months 
has forced over 160,000 Cameroonians to leave their homes according to UN estimates. While strongly 
condemning the violent attacks by all parties targeting State representatives, security forces and civilians the 
EU calls upon President Biya and the authorities not to spare any effort to de-escalate the conflict and engage 
in dialogue with a view to finding a lasting solution to the crisis, as well as to ensure the protection of civilians. 
The EU also stresses the importance of conducting an impartial and thorough investigation into alleged human 
rights violations and abuses. The EU appeals to the Government to grant unimpeded access for the United 
Nations Human Rights Council as well as other human rights and humanitarian actors, including access to the 
47 Anglophone detainees. 

… 

In conclusion, we would like to once again thank the High Commissioner and the dedicated staff of his Office 
for the support provided to the Human Rights Council. We remain fully committed to supporting their valuable 
work and stand ready to work closely with the Council in addressing the challenges that lie ahead. 

Thank you, Mr. President. 

[1] The former Yugoslav Republic of Macedonia,  Montenegro and Albania continue to be part of the 
Stabilisation and Association Process. 
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key-instrument-for-democracy-building 

EU Election Observation Missions: a key instrument for democracy building   
Communiqué de presse  

AFET  

19-06-2018 - 18:07   



• The missions strengthen the electoral process and provide a picture of the human rights situation in 
third countries  

• Digital technologies and social media pose new challenges  
• MEPs call for stronger follow-up tools   

MEPs discuss the importance of EU Election Observation Missions and the need of stronger follow-up tools, 
in a hearing on human rights enhancement via democracy support, on Tuesday. 

MEPs discuss the role of EU Election Observation Missions (EOMs) in promoting human rights in third 
countries, and how to improve follow- up missions, in a hearing during a meeting of the DROI Committee. 

They underline the importance of EOMs as the best tool, at European level, to promote institutional 
legitimacy and to evaluate the situation of human rights in third countries, particularly concerning the 
protection of minority groups and essential freedoms. 

However, MEPs have also stress the need for stronger and more comprehensive cooperation programs to 
follow electoral observations, as instruments to guarantee that recommendations to national governments are 
implemented. 

They notice that digital technologies and social media have a growing influence on voters and on the 
electoral process. A serious debate on this matter cannot be postponed any longer, they say. 

In order to respond to these challenges, MEPs underline the importance of educational programs for civil 
society actors, to train them as domestic electoral observers and to give them the skills necessary for 
identifying fake news. 

You can watch the committee hearing through Video on Demand.  

Background 

Since 2000 over 120 EU Election Observation Missions have been deployed to all continents (with the 
exception of the OSCE region), following a long-term observation methodology to assess election processes 
according to regional and international standards, and best practices for genuine democratic elections. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06006/eu-africa-caribbean-and-pacific-
towards-which-partnership 

EU/Africa, Caribbean and Pacific: towards which partnership?  
Press Releases  

18-06-2018 - 15:47   

• Google+  

• Opening of the 35th Joint Parliamentary Assembly  
• EU/Africa, Caribbean and Pacific partnership to be debated  
• Turning the demographic challenge into an asset  

MEPs and African, Caribbean and Pacific MPs are shaping their future their partnership at a three-day ACP-
EU joint parliamentary assembly in Brussels. 



Members of the European Parliament and their counterparts from 78 African, Caribbean and Pacific (ACP) 
countries are meeting in Brussels from 18-20 June for their last joint session before talks on renewing the 
ACP-EU partnership start in August 2018. 

On the agenda at the three-day ACP-EU joint parliamentary assembly (JPA): migration, terrorism, 
population growth, the humanitarian crisis in South Sudan and future relations after the Cotonou Agreement. 

"We would like the Post-Cotonou framework to include an enhanced role the ACP-EU JPA. This will enable 
this Assembly to continue to play its role in the successor agreement that ensures multilateral governance 
with common objectives for the benefit of the peoples", said Joseph Owona Kono (Cameroon), Co-Chair of 
the JPA for ACP countries, echoing the resolution adopted by the European Parliament on 14 June. 

Population growth, its challenges and opportunities will also be the focus of debates among parliamentarians 
from 78 African, Caribbean and Pacific countries and their European counterparts. 

"According to United Nations, the African continent will reach nearly 2.4 billion inhabitants in 2050, more 
than half of whom will be less than 25 years old; (...) It is up to political decision-makers, civil society and 
non-state actors to transform the demographic challenge into a demographic asset", said Louis Michel 
(ALDE, BE), Co-Chair for the European Union of the Joint Parliamentary Assembly, at the opening of the 
plenary session on Monday morning. 

Background 

The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) brings together 78 MEPs from 78 African, Caribbean and 
Pacific (ACP) countries that signed the Cotonou Agreement, the basis of ACP-EU cooperation and 
development work. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180613IPR05739/35th-acp-eu-assembly-migration-
and-demographics-will-dominate-the-debate 

35th ACP-EU Assembly: migration and demographics will dominate the 
debate  
Press Releases  

15-06-2018 - 13:41   

• MEPs meet with counterparts from Africa, the Caribbean and the Pacific  
• Migration set to dominate debates  
• Brussels hosts the 35th meeting   

ACP-EU relations post-Cotonou and demographic growth will be among the key issues at the 35th session 
of ACP-EU joint parliamentary assembly in Brussels. 

From the 18th to 20th June 2018, in Brussels, members of the European Parliament and the parliament of 78 
countries across Africa, the Caribbean and the Pacific (ACP) will debate migration, demographic growth, 
ACP-EU relations post-Cotonou and the humanitarian crisis in South Sudan. 

“Sustainable economic development at the heart of stable states is the only way to tackle migration and the 
brain drain. It will transform demographic growth into an advantage and help women to blossom and be 
empowered” said Louis Michel, Co-President of the ACP-EU JPA for the European Parliament. 



The 35th plenary session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will be opened formally on Monday 
18 June by its co-presidents, Louis Michel for the European Parliament and Joseph Owona Kono for the 
ACP. The three standing committees (Committee on Economic Development, Finance and Trade, 
Committee on Political Affairs, Committee on Social Affairs and the Environment) will meet on Saturday 
16 June to adopt the reports on ACP-EU relations post-Cotonou, social and environmental consequences of 
urbanisation and the impact of the illegal trade in phytosanitary products on ACP Countries’ economies. 

The Commissioner for international cooperation and development, Neven Mimica, will represent the 
European Commission. Kamina Johnson Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica 
will represent the ACP Council. Ekaterina Zaharieva, Bulgarian Minister for Foreign Affairs will represent 
the Presidency of the Council of the European Union. 

In the margins of the plenary session, MPs and MEPs will gather for the Women’s Forum on the morning of 
Saturday 16 June. They will also meet with young Belgians during the Youth Conference, which will take 
place on the afternoon of Sunday 17 June. 

Background 

The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) brings together MEPs and MPs from 78 European Union 
(EU) and African, Caribbean and Pacific (ACP) states that have signed the Cotonou Agreement, which is the 
basis for ACP-EU cooperation and development work. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180607IPR05247/eu-african-caribbean-and-pacific-
partnership-meps-list-key-aims-for-renewal 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180607IPR05247/partenariat-ue-afrique-caraibes-et-
pacifique-objectifs-pour-le-renouvellement 

Renouvellement du partenariat UE/Afrique, Caraïbes et Pacifique: les 
députés dressent la liste des principaux objectifs   
Communiqué de presse  

Session plénière  

DEVE  

14-06-2018 - 13:00   

• La lutte contre la pauvreté doit rester la clé du futur accord  
• Les droits de l'homme et la bonne gouvernance doivent rester des priorités  

Le dialogue politique et le respect mutuel devraient rester au cœur du futur partenariat UE/Afrique, Caraïbes 
et Pacifique à partir de 2020, ont déclaré les députés jeudi. 

Avant les négociations pour un partenariat renouvelé entre l’UE et le groupe des 78 États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), qui doivent débuter en août 2018, les députés ont salué la proposition 
d'architecture globale de la future coopération entre les deux régions, telle que recommandée par la 
Commission européenne, lors d'un débat mercredi. 

Cependant, les députés ont aussi précisé que le futur accord, qui remplacera le traité fondateur du partenariat 
UE-ACP, l’accord de Cotonou, devrait: 

• avoir comme élément central la lutte contre la pauvreté; 



• inclure les principes d'équité, de respect mutuel et d'intérêt mutuel; 
• maintenir le dialogue politique comme une part intégrante du partenariat; et 
• intégrer les régimes de soutien aux pratiques agricoles durables. 

Par ailleurs, les députés ont souligné que la dimension parlementaire du partenariat ACP-UE devrait être 
encore renforcée, avec les dialogues au sein de l’Assemblée parlementaire paritaire entre les eurodéputés et 
leurs homologues des ACP au cœur du nouveau partenariat. 

La résolution a été adoptée à main levée. 

Contexte 

Le traité fondateur du partenariat UE-ACP expire en février 2020. Les négociations pour son 
renouvellement doivent débuter au plus tard en août cette année. 

La 35e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, qui rassemble des représentants des 78 pays 
ACP et 78 de leurs homologues du Parlement européen, aura lieu du 18 au 20 juin au Parlement européen à 
Bruxelles. 

#ACPEU 
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• Fighting poverty must remain key in the future agreement  

• Human rights and good governance to remain priorities 

Political dialogue and mutual respect should remain at the core of the future 

EU/African, Caribbean and Pacific partnership from 2020, MEPs said on 

Thursday. 

Ahead of negotiations for a renewed partnership between the EU and the ACP 
group of 78 African, Caribbean, and Pacific  states, which are to start in August 
2018, MEPs welcomed the proposed overall architecture of future cooperation 

between the two regions, as recommended by the EU Commission, in a debate 
on Wednesday.  

However, MEPs also stipulated that the future deal, to replace the EU-ACP 

partnership’s founding treaty, the Cotonou Agreement, should:  

• have as central element the fight against poverty, 

• include the principles of equity, mutual respect and mutual interest, 

• keep political dialogue as an integrated part of the partnership, and 

• integrate support schemes for sustainable agricultural practices.  

MEPs also underlined that the parliamentary dimension of the ACP-EU partnership 

should be further reinforced, with its Joint Parliamentary Assembly dialogue 
between MEPs and their ACP counterparts at the core of the new partnership.  

The resolution was adopted by a show of hands.  

  

Background  

  

The EU-ACP partnership’s founding treaty, the Cotonou Agreement expires in 
February 2020. Renewal talks must start no later than August 2018.  

The 35th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, gathering the 

representatives of the 78 ACP states and their 78 European Parliament 
counterparts, will take place from 18 to 20 June 2018 in the European Parliament, 
in Brussels.  

  

#ACPEU 

  
 

Further information 

Adopted text will soon be available here (14.06.2018)    

Video recording of the debate (13.06.2018)    

European Commission recommendation for a Council Decision authorising the 
opening of negotiations on a Partnership Agreement between the European 
Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States    

Procedure file    



EP High Level conference: Towards a renewed partnership with Africa 
(November 2017)    

EP Research "ACP-EU relations and the Joint Africa-EU strategy"    

Free photos, video and audio material 
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A Strasbourg en janvier 2018 s'est constitué un groupe "Democracy  Support  and Election Coordination 
Group" 
 
Régis 
 
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148761/Draft%20Programme%20HR%20enhacement%20via%20D
emocracy%20support.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/human-rights-deg-composition.pdf 
 
Democracy Support and Election Coordination Group,January 2018, 
Composition of the Democracy Support and Election Coordination Group,(DEG), 
 
Co-Chairs, 
Mr David McALLISTER  (EPP),Chair,AFET, 
Mrs Linda McAVAN (S&D),Chair DEVE, 
 
Members, 
Mr Michael GAHLER,EPP, 
Mr Andrzej GRZYB,EPP, 
Mr Cristian Dan PREDA,EPP, 
Ms Inés AYALA SENDER,S&D, 
Mr David MARTIN,S&D, 
Mrs Elena VALENCIANO MARTÍNEZ,-,OROZCO,S&D, 
Mr Ryszard,CZARNECKI,ECR, 
Ms,Izaskun BILBAO BARANDICA,ALDE, 
Ms Judith SARGENTINI,Greens/EFA, 
Ms Marie-Christine VERGIAT,GUE/NGL, 
Mr Fabio Massimo CASTALDO,EFDD,Ex,-,officio, 
 
Members,(without voting rights), 
Mr Pier Antonio PANZERI (S&D),Chair DROI, 
Ms Heidi HAUTALA,(Greens / EFA),Vice,-,President,responsible for the Sakharov,network, 
Mr,Pavel TELIČKA,(ALDE),Vice,-,Presidents responsible for Human,Rights and Democracy, 
Mr Fabio Massimo CASTALDO (EFDD) 
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Highlights - Hearing on human rights enhancement via democracy support - 
Subcommittee on Human Rights 
12-06-2018 09:30 AM CEST 

 
The European Parliament's election observation missions aim at strengthening, in third countries concerned 
by elections or referendums, the legitimacy of national electoral processes, increasing public confidence in 
elections, avoiding electoral fraud, better protecting human rights and contributing to conflict solution. 
Elections are one of the defining bases of a functioning democracy.  
 
Actions supporting transparent, inclusive and participatory elections can make a major contribution to 
democratization, peace, security and conflict prevention around the world, particularly in fragile, post-
conflict or developing regions. 
 
The EU's commitment to stepping up its efforts to promote democracy was reiterated in the Strategic 
Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy adopted by the Foreign Affairs Council in 
2012. The Action Plan included a plan for a more systematic follow-up to the reports of EU election 
observation missions (EOMs), so as to support the full electoral cycle. This hearing will address the link 
between human rights and democracy support (via elections) based on the experience of the EoM deployed 
by the EU. 
 
19 June 2018, from 14.30 - 17.30 in room PHS 04B001 
 
Further information 
Draft programme 
Watch the hearing live  
 
Source : © European Union, 2018 - EP  

Hearings - Human rights enhancement via democracy support - 19-06-2018 - 
Subcommittee on Human Rights 
12-06-2018 09:28 AM CEST 

 
In association with Democracy Support and Election Coordination Group The European Parliament's 
election observation missions aim at strengthening, in third countries concerned by elections or referendums, 
the legitimacy of national electoral processes, increasing public confidence in elections, avoiding electoral 
fraud, better protecting human rights and contributing to conflict solution.  
 
Location : Room PHS 4B001, BRUSSELS 
 
Draft programme 
Watch the hearing live   
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High Representative/Vice President Federica Mogherini meets the President 
of Rwanda, Paul Kagame  
Bruxelles, 04/06/2018 - 21:28, UNIQUE ID: 180604_20 

Press releases 

High Representative/Vice President Federica Mogherini meets the President of Rwanda, Paul Kagame  

Today the High Representative/Vice President Federica Mogherini met President  Paul Kagame of 
Rwanda, Minister of Foreign Affairs, Louise Mushikiwabo, and Uzziel Ndagijimana, Minister of 
Finance and Economic planning, who are attending the 2018 European Development Days.  

The importance of the strategic partnership between the African Union (AU) and the EU was 
discussed, as President Kagame currently holds the chair of the African Union. The High 
Representative underlined the excellent cooperation between the two Unions and welcomed the 
historic steps towards closer integration taken by the African Union recently, such as the African 
Continental Free Trade agreement. She confirmed the EU’s readiness to continue supporting African 
Union's projects and reforms. 

The situation in the Great Lakes region, notably in the Democratic Republic of Congo, Burundi and 
Central African Republic, was also on the agenda. The High Representative/Vice President Federica 
Mogherini underlined the EU's commitment to work together with partners such as the AU, the UN as well 
as regional organisations and countries of the region to find peaceful political solutions. In that context, the 
High Representative/Vice President Federica Mogherini also welcomed Rwanda's contribution 
to UN peacekeepingmissions. 

They also exchanged views on the situation in Rwanda and on all issues of relevance to the two parties, 
including on the upcoming parliamentary elections as well as the positive economic and social 
progress of the country. 

* 
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Mimica - Gnassingbé 
https://twitter.com/FEGnassingbe/status/1002158249200713728 
 
Faure E. GnassingbeCompte certifié @FEGnassingbe  

J'ai reçu en audience ce matin M. @ Faure E. GnassingbeCompte certifié @FEGnassingbe  

J'ai reçu en audience ce matin M. @MimicaEU, Commissaire européen à la coopération internationale et au 
développement. Avec lui nous avons fait le tour des relations UE-TOGO vieilles de plusieurs décennies. 
#Denyigban 

EU, Commissaire européen à la coopération internationale et au développement. Avec lui nous avons fait le 
tour des relations UE-TOGO vieilles de plusieurs décennies. #Denyigban 



05:02 - 31 mai 2018 

https://twitter.com/MimicaEU/status/1002221402127261698 

 
Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU  

Ce matin, j’ai inauguré avec le Président @FEGnassingbe le 4e Lac de la ville de #Lomé. Un projet de 
43M€ soutenu par la @EU_Commission et qui devrait permettre d’éviter des pertes et dommages à 300 000 
habitants de la capitale en cas de fortes pluies. @PresidenceTg @GouvTg 

09:12 - 31 mai 2018 depuis République Togolaise  

* 

 
 

1. Régis Marzin @Regis_Marzin 2 minil y a 2 minutes  

Régis Marzin a retweeté Neven Mimica 

Pour négociations #PostCotonou difficile face #dictateurs UE va-t-elle sacrifier démocratie. 
Commence-t-elle à flatter Faure Gnassingbé en pleine répression ? Quelle est la position de l'UE sur 
la crise du 3e mandat ? UE se compromet par son silence sur nombre mandats au #Togo. 

Régis Marzin ajouté, 

Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU  

Ce matin, j’ai inauguré avec le Président @FEGnassingbe le 4e Lac de la ville de #Lomé. Un projet 
de 43M€ soutenu par la @EU_Commission et qui devrait permettre d’éviter des pertes et dommages 
à 300 000 habitants de la… 

0 réponse 1 Retweet 0 j'aime  

2.  
3. Vous avez retweeté  

 Régis Marzin @Regis_Marzin 23 minil y a 23 minutes  

Régis Marzin a retweeté Régis Marzin 

#Togo visite @MimicaEU Commissaire européen coopération internationale et développement 
qui salue ‘coopération dynamique’ Togo-UE - UE en échec au Togo sur #processuselectoraux 
depuis coup état 2005- UE et Louis Michel en partie responsable crise actuelle. 
http://news.alome.com/h/110025.html  

Régis Marzin ajouté, 

Régis Marzin @Regis_Marzin  
#PostCotonou Afrique: Groupe Central de Négociation (GCN): Cameroun Tchad Éthiopie Togo = 4 
dictatures + Kenya Namibie Lesotho Nigeria = 4 démocraties. présidence GCN= Togo: pays de 
corruption d'acteurs internationaux où UE en échec depuis 2005, cf LMichel … 
0 réponse 1 Retweet 0 j'aime  



4.  
5. Vous avez retweeté  

 Régis Marzin @Regis_Marzin 14 minil y a 14 minutes  

Régis Marzin a retweeté Neven Mimica 

Lobby des #dictateurs en action sur négociation #PostCotonou - En pleine crise au #Togo UE sera 
obligée de négocier avec un président sans légitimité issu de #processuselectoraux détournés qui 
ont mis la politique européenne sur #electionsafrique en échec. 
https://regardexcentrique.wordpress.com/2015/07/17/ue-togo-et-politique-europeenne-lettre-ouverte-
a-nicholas-westcott/ … 

Régis Marzin ajouté, 

Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU  
Rencontre avec le Président @FEGnassingbe. Le #Togo vient d’être désigné Président du groupe 
central des négociations pour un #ACPNewPartnership. Ravi de travailler ensemble pour définir un 
nouveau partenaria… 
0 réponse 1 Retweet 0 j'aime 

* 

NB tweet non visible dans liste 

https://twitter.com/Regis_Marzin 

https://twitter.com/Regis_Marzin/status/1002507141067038720 

 @Regis_Marzin  

Régis Marzin a retweeté Neven Mimica 
Lobby des #dictateurs en action sur négociation #PostCotonou - En pleine crise au #Togo UE sera obligée de 
négocier avec un président sans légitimité issu de #processuselectoraux détournés qui ont mis la politique 
européenne sur #electionsafrique en échec. h ttps ://regardexcentrique.wordpress.com/2015/07/17/ue-togo-et-polit ique-europeenne-lettre-ouverte-a-nicholas-westcott/ … 

Régis Marzin ajouté, 
 

Neven MimicaCompte certifié @MimicaEU 

Rencontre avec le Président @FEGnassingbe. Le #Togo vient d’être désigné Président du groupe central des 

négociations pour un #ACPNewPartnership. Ravi de travailler ensemble pour définir un nouveau partenariat 

entre l’Europe et les pays ACP! @PressACP… 
04:08 - 1 juin 2018 

* 

Groupe Central de Négociation (GCN) 
Cameroun, Tchad, Éthiopie, Togo => 4 dictatures 
Kenya, Namibie, Lesotho, Nigeria => 4 démocraties 
 
http://www.afreepress.info/index.php/nouvelles/societe/item/3847-la-107eme-session-acp-le-togo-designe-
pour-presider-les-negociations-post-cotonou 
 
jeudi, 31 mai 2018 07:50  



La 107ème session ACP : Le Togo désigné pour présider les négociations « 
Post-Cotonou »  

©AfreePress-(Lomé, le 31 mai 2018)- La 107ème Session du Conseil des Ministres des Etats d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) a pris fin  mercredi 30 mai 2018 à Lomé. 

Cette "importante" session placée sous la thématique : « Accompagner la transformation économique et 
sociale des Etats ACP au niveau régional, continental et mondial » a permis aux participants, d'adopter un 
calendrier de négociations « Post-Cotonou ». 

La présidence du Groupe Central de Négociation (GCN) sera conduite par le Togo, a appris l’Agence 
de presse AfreePress. 

C’est Prof. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration 
Africaine, qui a reçu des mains de Madame Kamina JOHNSON SMITH, Ministre des Affaires 
Étrangères de la Jamaïque et présidente du Conseil des Ministres ACP, les documents lui conférant les 
responsabilités pour  diriger ces négociations qui démarrent officiellement en août prochain. 

Le Groupe central de négociation (GCN) mis en place est composé de 12 pays à savoir : la Guyane, le 
Jamaïque, la Papouasie Nouvelle Guinée, les Samoa, le Cameroun, le Tchad, l'Éthiopie, le Kenya, la 
Namibie, le Lesotho, le Nigeria et le Togo. 

Cette 107ème Session du Conseil des Ministres ACP, précède la 43ème session du Conseil des Ministres 
ACP-UE que le Togo accueille à partir de ce jeudi 31 mai 2018. 

Raphaël A. 

* 

30.5.18 

http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/acpdoc/public-
documents/ACP0001118_%20ACP_Negotiating_Mandate_FR.pdf 

Mandat de négociation acp sur un accord de partenariat post-cotonou avec 
l’union européenne  
Adopté le 30 mai 2018 par la 107e  session du Conseil des ministres ACP tenue à Lomé (Togo) 

* 
28.5.18 
 
https://eeas.europa.eu/generic-warning-system-taxonomy/404/45333/remarks-high-representativevice-
president-federica-mogherini-press-conference-following_en 

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the 
press conference following the Foreign Affairs Council  
Brussels, 28/05/2018 - 20:46, UNIQUE ID: 180528_18 

Remarks 

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the 
Foreign Affairs Council 



... 

Q. On the Post-Cotonou negotiations. I understand there was no negotiating mandate adopted today. 
Is that correct? Was it for a dispute on the subject of migration? 

We were foreseeing to have a point for the adoption of the negotiating mandate today, with the assumption 
that Ambassadors would have finished and completed the job and the agreements by this morning. 
This was not the case, there were still some disagreements. More than disagreements, I would say that 
there was still some work to be done on the wording of the final negotiating mandate. I was reassured 
by the fact that all Member States - none excluded - indicated a strong political will to find consensus in the 
coming hours. So we actually skipped the point on the adoption of the negotiating mandate and we agreed to 
mandate and task our Ambassadors to finalise this job on the text in the coming hours, so that we can 
hopefully adopt a mandate in the coming days - maximum one or two days. And yes, one of the 
elements of discussion is the wording of the negotiating mandate on migration. But let me remind you 
that it is a negotiating mandate for the Post-Cotonou agreement; it is much broader than migration. On all 
the rest, agreement has been found and I am confident that this will not be a problem also for that remaining 
part. 

* 
https://twitter.com/AmbSamate/status/999898457669226496 
 
Amb Minata SAMATE @AmbSamate  

In meeting with Mr. @EuLeffler , @CLefflerEU , Deputy Secretary General of the European External 
Service Action-EESA at @EU_Commission. @AUC_DPA is grateful for the successful partnerships and 
cooperation we've faithfully maintain over the year. @EUtoAU @GuyCyrille #Dgtrends 

* 

Conseil UE : 

GT = Accord post-Cotonou 

Les ministres des Affaires étrangères ont dressé le bilan des préparatifs d'une décision du Conseil autorisant 
la Commission à ouvrir des négociations sur le futur partenariat entre l'UE et les pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) (accord post-Cotonou). 
 
Le Conseil a demandé aux ambassadeurs de l'UE (COREPER) de poursuivre, dans les prochains 
jours, les travaux visant à la finalisation et à l'adoption du mandat de négociation sous la direction de 
la présidence bulgare. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/05/28/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council%2c+28%2f05%2f2018 

Post-Cotonou agreement 

Foreign ministers took stock of progress in the preparations of a Council decision authorising the 
Commission to open negotiations on the future partnership between the EU and the African, Caribbean and 
Pacific (ACP) countries (post-Cotonou agreement). 

The Council asked EU Ambassadors (COREPER) to continue, in the coming days, the work aimed at the 
finalisation and adoption of the negotiating mandate under the leadership of the Bulgarian Presidency. 

• Cotonou Agreement (background information)  



* 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreper.html?locale=fr 

Coreper 

Le Comité des représentants permanents ou Coreper (article 240 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) est chargé de préparer les travaux du Conseil de l’Union européenne. Il est composé des 
représentants des pays membres de l’UE ayant rang d’ambassadeurs auprès de l’Union européenne et est 
présidé par le pays de l’UE qui assure la présidence du Conseil. 

Le Coreper occupe une place centrale dans le système de prise de décision de l’UE. Il est à la fois une 
instance de dialogue (dialogue entre les représentants permanents et dialogue de chacun d’entre eux avec sa 
capitale) et de contrôle politique (orientation et supervision des travaux des groupes d’experts). 

Il est ainsi chargé de l’examen préalable des dossiers qui figurent à l’ordre du jour du Conseil (propositions 
et projets d’actes soumis par la Commission). À son niveau, il s’efforce de trouver un accord sur chaque 
dossier; à défaut, il peut présenter des orientations au Conseil. 

De plus, l’ordre du jour des réunions du Conseil est élaboré en fonction de l’avancement des travaux du 
Coreper. Il est réparti en points A, qui sont destinés à être approuvés sans débat à la suite d’un accord trouvé 
au sein du Coreper, et en points B, soumis à débat. 

Le Coreper agit au moyen de deux formations: 

• le Coreper II, composé des ambassadeurs, traite des sujets à caractère politique, commercial, 
économique ou institutionnel; 

• le Coreper I, composé des représentants permanents adjoints, prépare toutes les autres formations du 
Conseil. 

Les compétences du Coreper s’appliquent à tous les domaines d’activité du Conseil à l’exception de 
certaines questions agricoles. Lorsque le Conseil prévoit l’existence d’un comité particulier comme dans le 
cas de la PESC, avec le Comité politique et de sécurité, ou de l’emploi, avec le comité de l’emploi, ces 
comités fonctionnent dans le respect des prérogatives du Coreper. 

Voir également 

• Comités et groupes de travail  
• Conseil de l’Union européenne  
• Comité de l’emploi  
• Commission européenne  
• Comité politique et de sécurité (COPS)  
• Présidence du Conseil de l'Union européenne  
• Coreper (1re partie) sur le site web du Conseil de l'Union européenne  
• Vidéo sur le rôle et la fonction de Coreper  

* 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_repr%C3%A9sentants_permanents_(Union_europ%C3%
A9enne) 



Comité des représentants permanents (Union européenne) 

Le Comité des représentants permanents ou COREPER est un organisme de l'Union européenne. Il 
prépare les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé des représentants permanents de 
chacun des États membres auprès de l'UE (ou leurs adjoints) et est présidé par l'ambassadeur (ou le RP 
adjoint) de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Il assure également le lien entre le Conseil des 
ministres et les autres institutions. 

* 

http://www.afreepress.info/index.php/nouvelles/sante/item/3826-cooperation-acp-ue-lome-accueille-la-
107eme-session-du-conseil-des-ministres-des-pays-acp-les-29-et-30-mai-prochains 

lundi, 28 mai 2018 13:10  

Coopération ACP-UE : Lomé accueille la 107ème session du Conseil des 
ministres des pays ACP les 29 et 30 mai prochains  
Écrit par © Afreepress  

©AfreePress-(Lomé, le 27 mai 2018)- La 107ème session du Conseil des ministres des pays Afrique-Caraïbe-
Pacifique (ACP) se tiendra les 29 et 30 mai 2018 dans la capitale togolaise, a appris l’Agence de presse 
AfreePress. 

Cette importante session est placée sous la thématique, « Accompagner la transformation économique et 
sociale des Etats ACP au niveau régional, continental et mondial ». Les ministres auront, lors de ces réunions, 
la tâche de poser les bases d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE, pour la période après 2020, d'une part, 
et de débattre de l’avenir du Groupe ACP et ses relations avec l’Union Européenne, d'autre part. 

Aussi, vont-ils, au cours de cette rencontre, mettre l’accent sur les questions liées aux produits de base et au 
commerce, le développement, la révision de l’Accord de Georgetown et la promotion de l’agenda du 
changement climatique. 

Il faut rappeler qu'une centaine de délégations venues de l'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Europe 
sont attendues à Lomé. Cependant, on note déjà l'arrivée, le samedi 26 mai dernier, de certaines sommités et 
délégations notamment le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Fakir Mahamat, le 
secrétaire général des ACP, Patrick Gomes, et la cheffe de la diplomatie jamaïcaine et présidente du 
conseil des ACP. Ces dernières ont été accueillies à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par 
le Chef de la diplomatie togolaise, Prof. Robert Dussey. 

Par ailleurs, la 43ème session du Comité ministériel ACP/UE sur le financement du développement est 
également prévu du 31 mai au 1er juin 2018, en marge de cet grand événement. 

Moulikatou S 

* 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/05/28/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council%2c+28%2f05%2f2018 

Foreign Affairs Council, 28/05/2018  
… African, Caribbean and Pacific countries 



The Council is expected to discuss the negotiating mandate for the future agreement between the EU and 
the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. The current ACP-EU Partnership Agreement, also 
known as the Cotonou Agreement, will expire in February 2020. 

Foreign ministers had an initial discussion during January's Foreign Affairs Council. Development ministers 
had a discussion on 22 May 2018. 

• Cotonou Agreement (background information) 

* 

27.5.18 

https://twitter.com/EU_Commission/status/1000710710677000193 
 
European Commission ��Compte certifié @EU_Commission  

The future of the world depends on the good cooperation between Europe and Africa. This week we 
launched programmes worth €400 million, including support for African youth – all the more important as 
60% of Africa's population is under 25 years old. #AUEU 

vidéo 

African Union & European Union Partnership 
This week African Union and European Union Commissioners translated words into action to address 
pressing global issues in key areas like peace and security, migration, job creation and agriculture. 
05:10 - 27 mai 2018  

* 

 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/05/22/development/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council+(Development)%2c+22%2f05%2f20
18 

Foreign Affairs Council (Development), 22/05/2018  
Share  

Main results 

EU-ACP relations post 2020 

Ministers took stock of progress in the preparations of a Council decision authorising the Commission to 
open negotiations on the future partnership between the EU and the African, Caribbean and Pacific (ACP) 
countries. 

The Council commended the Bulgarian Presidency for the intense work carried out in relevant 
Council preparatory bodies since the publication in December 2017 of the Commission's 
recommendation for an update of the existing framework for cooperation with ACP countries. 

The Council confirmed its objective of finalising the negotiating directives as 
soon as possible, in order to be ready to launch negotiations with 



ACP partner countries by August 2018, as foreseen in the current agreement, the 
Cotonou agreement. 

• Cotonou Agreement  
• European Commission recommends draft negotiating directives for a modernised Partnership with 

countries of Africa, the Caribbean and the Pacific, 12 December 2017  

EU emergency trust fund for Africa 

The Council discussed the EU emergency trust fund (EUTF) for Africa. Ministers took stock of the fund's 
implementation, its main achievements and the state of play on financial aspects on the basis of a 
presentation by the Commission.   

As of 8 May 2018, 147 programmes have been agreed for a total amount of around EUR 2.59 billion divided 
between the three geographic areas of Sahel and Lake Chad, the Horn of Africa and the North of Africa 
region. The fund is financed both by the EU and individual member states. Overall, the resources of the 
EUTF had reached EUR 3.39 billion at the end of 2017. 

• Commission's website on the EUTF for Africa  

Use of external financing instruments 

Ministers had an exchange of views on the foreign aid budget for the 2021-2027 period, on the basis of the 
Commission proposals for the future multiannual financial framework (MFF) presented on 2 May. 

The Commission proposes to set aside an envelope of €123 billion in the next MFF to finance its external 
policy. This represents a 26% rise compared to the current period. 

The Council also adopted conclusions on the implementation of the EU's instruments for financing external 
actions in 2016, as well as on the effective use of all sources of financing and other means of 
implementation to foster sustainable development. 

• Commission's MFF factsheet on external action - "the neighbourhood and the world"  
• Council conclusions on the implementation of the EU's external action instruments in 2016  
• Council conclusions on investing in sustainable development  

Energy and development 

The Council adopted conclusions on ways sustainable energy cooperation can contribute to delivering on the 
2030 agenda for sustainable development. 

The conclusions highlight three key objectives in the area of energy and development: addressing the lack of 
access to energy; increasing energy efficiency and renewable energy generation; and contributing to the 
global fight against climate change, in line with the Paris agreement. 

• Council conclusions on energy and development  

Meeting information 

Meeting n°3618_2 

Brussels 

22/05/2018 

Preparatory documents 



• Background brief  
• Provisional agenda, Foreign Affairs Council, 22 May 2018  
• List of A items, non-legislative activities, Foreign Affairs Council 22 May 2018  

Outcome documents 

• Outcome of the Council meeting  
• List of participants  

* 

22.5.18 
 
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-
05-22.html#Chapitre1 

Union européenne - Participation de M. Jean-Baptiste Lemoyne au conseil 
affaires étrangères - développement (Bruxelles, 22 mai 2018) 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, 
participe le 22 mai à Bruxelles au conseil affaires étrangères (développement). 

Les points suivants sont à l'ordre du jour : 

- futur accord de partenariat UE-ACP : alors que l'accord de Cotonou arrive à échéance en 2020, la Haute 
représentante présentera l'état des travaux sur le projet de mandat du Conseil en vue des négociations pour le 
renouvellement de l'accord de partenariat UE-ACP. M. Jean-Baptiste Lemoyne rappellera l'importance que 
la France accorde à la relation entre l'Union et les 79 pays du groupe ACP, qui doit se développer dans un 
cadre renouvelé, modernisé et tourné vers l'avenir, permettant un partenariat économique renforcé et 
mutuellement bénéfique ; 

- fonds fiduciaire d'urgence sur les migrations : ce point permettra un échange de vues sur la poursuite du 
financement et les priorités thématiques et géographiques à soutenir ; 

- instruments financiers d'aide extérieure dans le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) : deux 
semaines après la publication de la proposition de la Commission sur le cadre financier pluriannuel, il s'agira 
pour les ministres d'échanger sur les priorités futures à assigner à l'aide extérieure de l'Union européenne. La 
France restera particulièrement attentive à l'ambition du futur cadre en direction de l'Afrique, des pays les 
moins avancés (PMA) et des pays du voisinage. 

Un déjeuner sera consacré aux questions de genre et développement autour de l'action de l'Union 
européenne en matière d'égalité femme-homme, de l'initiative "Spotlight" et du rôle des femmes en matière 
de paix et sécurité, sujets sur lesquels la France est activement engagée. 

M. Jean-Baptiste Lemoyne participe également à la conférence internationale des bailleurs sur la Gambie. 
La France annoncera à cette occasion une contribution de plus de 50 millions d'euros. 

* 

http://www.consilium.europa.eu//media/34815/180522-background-fac-development_fr.pdf 

Conseil de,l'Union Européenne,PRESSE,FR,Service de presse ,- Secrétariat général du Conseil,Rue de la 
Loi 175 ,-, B-1048 BRUSSELS ,-, Tel.: +32 (0)2 281 6319,press.office@consilium.europa.eu ,- 
www.consilium.europa.eu/press,1/5, 
 



NOTE D'INFORMATION,1, 
 
Bruxelles, le, 18 mai 2018 ,CONSEIL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Développement), 
 
Mardi 22, mai, Bruxelles, 
 
Le Conseil commencera sa session en faisant le point sur l'état d'avancement des travaux 
,préparatoires dans la perspective de l'ouverture de négociations avec les partenaires des pays 
,d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en vue d'actualiser l'accord existant avec ces pays –, connu 
,sous le nom d',accord de Cotonou.,Les ministres auront ensuite un échange de vues sur le ,fonds 
fiduciaire de l'UE pour l'Afrique,. ,Ils débattront de la mise en œuvre du fonds, y compris les aspects 
financiers.,Enfin, les ministres se pencheront sur le ,financement extérieur dans le ,contexte du prochain 
,cadre financier pluriannuel,, sur la base des propositions présentées le 2, mai par la Commission.,Au cours 
du déjeuner précédant la session du Conseil, les ministres chargés du développement ,discuteront de la 
question de l',égalité entre, les sexes dans le cadre du développement,. ,La session du Conseil devrait 
commencer à 14 ,h 15. Elle sera présidée par Federica Mogherini, ,haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité., 
 
Possibilités de point presse:,+/- 16 h 30,Déclaration de la HR Federica Mogherini apr,ès   la session,* ,* ,* , 
Conférences de presse et événements publics par transmission vidéo,Transmission vidéo, téléchargeable en 
format "diffusion" (MPEG, 4), et galerie de photos,1, 
 
La présente note a été élaborée sous la responsabilité du service de presse.,2/5 , 
 
Partenariat ACP-UE: cadre de l'après-Cotonou 
 
Les ministres feront le point sur l'état des travaux préparatoires en vue d'une décision du Conseil ,autorisant 
la Commission à ouvrir des négociations sur le futur partenariat entre l'UE et les pays ,d'Afrique, des 
Caraïbes et du P,acifique (ACP).,Dans la perspective de l'expiration, en 2020, de l'accord actuel, connu sous 
le nom d'"accord de ,Cotonou", la Commission a présenté, en décembre 2017, une rec,ommandation 
visant à ouvrir ,des, négociations afin d'actualiser le cadre de coopération avec les pays ACP, ainsi 
qu'un projet de ,directives de négociation.,Sur cette base, le Conseil a œuvré activement à la 
finalisation des directives de négociation afin ,que l'UE soit prête à lancer les négociations avec les 
pays partenaires, ACP dans le délai fixé par ,l'accord de Cotonou, qui prévoit l'ouverture de 
négociations en vue d'un nouvel accord UE,-ACP au ,plus tard en août, 2018. 
 
Dans sa recommandation, la Commission a proposé la négociation d'un accord revu en ,profondeur, avec un 
socle commun aux pays ACP, combiné à trois partenariats régionaux adaptés ,respectivement à 
l'Afrique, aux Caraïbes et au Pacifique. Le socle commun devrait se concentrer ,sur les principes 
communs, les valeurs et les principaux objectifs de la coopération, y compris au niveau international. 
Les trois partenariats régionaux fixeront des priorités spécifiques et des ,mécanismes de gouvernance 
adaptés à chaque région. Ils orienteront la mise en œuvre effective ,du nouvel accord et constitueront le 
centre de gravité du dialogue et, de l'action au niveau politique.,Le futur accord devrait couvrir des 
domaines d'action prioritaires, tels que la démocratie et les ,droits de l'homme, la croissance 
économique et les investissements, le changement climatique, ,l'éradication de la pauvreté, l,a paix et 
la sécurité ainsi que les migrations,. ,Au cours des deux dernières décennies, des évolutions majeures sont 
intervenues non seulement ,au sein de l'UE et du groupe des États ACP, mais également au niveau mondial. 
L'UE compte ,à présent 28, États ,membres. Le groupe des États ACP, composé de 79 pays, n'a quant à lui 
,jamais présenté une diversité aussi grande. La situation économique de nombreux pays ACP s'est 
,améliorée, alors que d'autres restent confrontés à d'importantes difficultés. Dans le même temps, ,les 
partenariats régionaux de l'UE avec l'Afrique, avec les Caraïbes et avec le Pacifique ont été ,renforcés. Le 
futur accord devrait tenir compte de ces évolutions et mieux répondre aux défis ,mondiaux.,Proposition de 
l'UE relative à un partenariat ,modernisé avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du ,Pacifique, 12 décembre 
2017 ,Accord de Cotonou, site web du Conseil,L'après,-Cotonou, site web de la DG DEVCO de la 
Commission ,3/5 , 



 
Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, 
 
Le Conseil procédera à un échange de vues sur le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour ,l'Afrique. ,Les 
ministres feront le point sur la mise en œuvre du fonds, examineront la gestion des ,projets en cours et 
évoqueront les aspects financiers, y compris les, déficits de financement dans ,les trois volets 
géographiques.,Le fonds a été créé à la suite du sommet de La ,Valette sur la migration tenu en novembre, 
2015 ,entre l'UE et les pays africains, dans le but de lutter contre les causes profondes de la pauvreté e,t 
,de la migration irrégulière en renforçant les perspectives économiques et l'égalité des chances ,ainsi 
que la sécurité et le développement et en apportant une assistance immédiate aux migrants ,et aux 
réfugiés. Le fonds offre en outre une plateforme de dialogue entre les pays européens et ,africains en vue de 
mieux comprendre les moteurs et la dynamique des migrations.,Le fonds aide à faire face aux défis dans 
trois zones géographi,ques, aussi appelés "volets", ,à savoir la région du Sahel et du lac Tchad, la ,Corne de 
l'Afr,ique et l'Afrique du Nord. ,Dans, chacune de ces trois régions, il finance des programmes répondant à 
l'un des objectifs ,stratégiques suivants:,- ,accroître les opportunités économiques et les perspectives 
d’emploi,- ,renforcer la résilience des communautés, en particulier les plus vulnérables, telles que les 
,réfugiés et les personnes déplacées,- ,améliorer la gestion des migrations dans les pays d'origine, de transit 
et de destination,- ,contribuer à la prévention des conflits et améliorer la gouvernance dans les pays 
,partenaires.,Au 8, mai, 2018, 147 programmes avaient été approuvés pour un montant total d'environ ,2,59 
,milliards, d'euros répartis entre les trois volets.,Le fonds est financé par l'UE et des États membres. En tout, 
les ressources du fonds atteignaient ,3,39 ,milliards, d'euros à la fin ,2017. Près de 3, milliards, d'euros 
proviennent du Fonds européen de ,développement et du budget de l'UE, tandis que les États membres et 
d'autres donateurs (Suisse ,et Norvège) contribuent pour près de 400 ,millions, d'euros au total. Les 
discussions du Conseil ,européen de décembre, 2017 ont amené les États membres à promettre 178,6 
,millions d'euros, ,principalement pour réapprovisionner le volet "Afrique du Nord".,Cependant, le 16 ,mai, 
la Commission a attiré l'attention sur la nécessité de pourvoir à un déficit de ,financement de 1,2, milliard 
d'euros pour les trois volets, afin d'assurer la pérennité du financement ,des projets existants et de nouveaux 
projets.,Site web de la Commission sur le fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique,Rapport annuel 2017 du 
fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique,4/5 ,L'avenir des instruments de financement extérieur,Les ministres 
auront un échange de vues sur la question du budget de l'aide extérieure pour la ,période 2021,-,2027, sur la 
,base des propositions de la Commission pour le futur cadre financier ,pluriannuel (CFP) présentées le 2, 
mai.,Dans le prochain CFP, la Commission propose de réserver une enveloppe de 123 ,milliards, 
d'euros ,au financement de la politique extérieure, ce qui représente une hausse de 26 ,% par rapport 
à la ,période précédente.,L'UE est le premier fournisseur d'aide au développement, le premier 
partenaire commercial et le ,premier investisseur étranger pour pratiquement chaque pays au monde. Le 
principal objectif de l,a ,Commission pour la prochaine période budgétaire est de moderniser les instruments 
au service de ,l'action extérieure de l'UE afin d'en améliorer l'efficacité au moyen de procédures plus 
cohérentes ,et plus simples. À cet effet, la Commission devrait propos,er, le 14 ,juin, une réorganisation en 
,profondeur de la structure de financement actuelle, qui fusionnerait la plupart des instruments ,existants en 
un grand instrument de portée mondiale. Par ailleurs, le Fonds européen de ,développement (FED) serait 
intégré ,au budget de l'UE.,Dans le système actuel, il existe 17 ,instruments de financement extérieur. Il 
s'agit notamment de ,l'instrument européen de voisinage, de l'instrument de coopération au 
développement, de ,l'instrument européen pour la démocratie et les dr,oits de l'homme, de 
l'instrument contribuant à ,la stabilité et à la paix, de l'assistance macrofinancière, des instruments de 
la politique étrangère et ,de sécurité commune ou de l'aide humanitaire.,Pour la période 2014-,2020, le 
montant total alloué à l'action extérieure dépassait ,66 ,milliards, d'euros. En outre, le FED finance la 
majeure partie de la coopération de l'UE avec ,les, pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il n'est 
cependant pas financé par le budget de ,l'UE mais par chacun des États membres séparément. Pour la 
période 2014-,2020, 30,5, milliards ,d'euros étaient alloués au 11,e, FED.,Fiche d'information de la 
Commission concernant le CFP et l'action extérieure ,- "Le voisinage et le ,monde",Égalité des sexes et, 
développement,Au cours du déjeuner, les ministres procéderont à un échange de vues sur les moyens 
d'accroître ,la portée des initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
les ,droits des femmes et des filles dans le cadre de la coopération au développement avec les pays 
,tiers.,L'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes ont été reconnues ,comme 
l'un des 17, objectifs de développement durable du programme de développement durable ,à l'horizon 2030 



des Nations unies. Dans ce contexte, l'UE a élaboré un plan d'action pour la ,période 2016-,2020 destiné 
à promouvoir la protection et le respect des droits des filles et des ,femmes dans ses relations 
extérieures.,Programme de développement durable à l',horizon, 2030 des Nations unies: objectifs de 
,développement durable,Plan d'action sur l'égalité des sexes 2016,-2020. 
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http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2018/05/22/development/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conseil+des+affaires+%c3%a9trang%c3%a8res+(D%c3%a9ve
loppement)%2c+22%2f05%2f2018 

Conseil des affaires étrangères (Développement), 22/05/2018  
 

Principaux points de l'ordre du jour  

Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique  

Le Conseil procédera à un échange de vues sur le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique. 

Ce fonds aide à faire face aux crises en cours dans trois zones géographiques - la région du Sahel et du lac 
Tchad, la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Il est financé par l'UE et des États membres. Les 
ressources du fonds ont atteint 3,3 milliards d'euros à la fin de 2017.  

• Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique (Commission européenne)  

Cadre de l'après-Cotonou 

Les ministres chargés du développement feront également le point sur l'état des travaux devant aboutir à 
une décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations sur le futur partenariat entre l'UE et 
les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).  

Le cadre de partenariat actuel, l'accord de Cotonou, arrivera à expiration en 2020.  

• Accord de Cotonou (informations générales)  

Instruments de financement extérieur  

Les ministres évoqueront la question du budget de l'aide extérieure pour la période 2021-2027, sur la base 
des propositions de la Commission européenne pour le futur cadre financier pluriannuel (CFP) 
présentées le 2 mai. 

• Cadre financier pluriannuel (informations générales)  
• Proposition de cadre financier pluriannuel (Commission européenne)  

Égalité des sexes et développement  

Au cours du déjeuner, les ministres auront un échange de vues sur les moyens d'accroître la portée des 
initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les droits des femmes 
et des filles dans le cadre de la coopération au développement avec les pays tiers. 

Le Conseil sera présidé par Mme Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité.  



• Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Nations unies)  

* 

https://twitter.com/AUC_DPA/status/988637846868242433 
 
AU Political Affairs @AUC_DPA  

H.E. Mrs Minata Samate Cessouma, @AUC_DPA, Commissioner met with Mr Koen Vervaeke, Managing 
Director for Africa - European Union External Action Service on issues relating to the follow up of the 2018 
AU/EU Dialogue as well as political developments across Africa #DGTrends 

* 
Gtrad 
 
Les députés au développement appellent à de profondes réformes dans les relations ACP-UE après 2020 
 
Le renforcement du dialogue politique, la responsabilisation et une meilleure implication de la société civile 
sont essentiels pour un nouvel accord ACP-UE, ont déclaré les députés mardi dans une résolution. 

L'accord de partenariat de Cotonou entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'UE a joué un 
rôle crucial dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, mais l'éradication de la 
pauvreté, l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale et l'implication des parlements nationaux. la 
société civile et le secteur privé ont été limités, les eurodéputés du développement notent dans une résolution 
non contraignante qui a été adoptée avec 21 voix et une abstention. 

 
Pour résoudre ces problèmes et créer un nouveau cadre apte à faire face aux défis émergents et à un paysage 
géopolitique changeant, les membres ont présenté un certain nombre de demandes à la Commission, qui sera 
chargée de négocier un nouvel accord. 

 
Suggestions clés: 
 
- Les "éléments essentiels" de l'accord de partenariat de Cotonou - le respect des droits de l'homme, de 
la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance - devraient être maintenus comme base de 
coopération, 
 
- les principes d'une coopération efficace au développement, y compris l'appropriation par les pays, l'accent 
mis sur les résultats et l'inclusivité doivent être pleinement pris en compte, 

 
- il devrait y avoir des références explicites aux mécanismes de responsabilité et de suivi et d'examen en 
cas de non-respect, 

 
- le dialogue politique doit rester un pilier central et juridique dans le cadre global, 
 
- un véritable pouvoir consultatif devrait être garanti pour la future Assemblée parlementaire paritaire, qui 
serait étroitement associée à la mise en œuvre de l'accord 

- un mécanisme permettant à la société civile et aux citoyens de signaler les violations des droits de l'homme 
devrait être établi, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et la santé sexuelle et génésique étant incluses dans 
la liste des droits de l'homme, 



 
- le fort accent mis sur les retours et la réadmission des migrants dans le mandat de négociation proposé par 
la Commission doit être équilibré avec un langage ambitieux sur les voies légales de migration, 

 
- inclure des mécanismes de soutien aux pratiques agricoles durables dans les négociations. 

 
Dans des votes séparés, les députés au développement ont également adopté une question orale au Conseil et 
à la Commission. 

 
Citation 
 
"Négocier un successeur à l'Accord de Cotonou est une opportunité bienvenue pour refléter les relations ACP-
UE actualisées et modernisées. Le Groupe des États ACP reste un partenaire clé, et nous nous félicitons du 
nouvel accent mis sur la coopération au niveau régional. Il est crucial que nous conservions une dimension 
parlementaire forte pour un forum inclusif de dialogue, et que le rôle de la société civile soit formalisé dans la 
nouvelle structure pour améliorer la transparence et le contrôle », a déclaré Linda McAvan (S & D, UK). 
 
Prochaines étapes 

 
La plénière devrait voter sur la résolution lors de la plénière de mai à Strasbourg. Les propositions sont les 
contributions du PE aux négociations à venir, menées par la Commission et qui doivent débuter en septembre. 
Le Conseil est susceptible d'émettre le mandat de négociation à la fin mai, début juin, les parties ont 2 ans 
pour conclure un nouvel accord. Ce nouveau traité nécessitera l'approbation du Parlement. 
 
Contexte 
 
L'accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, a été conclu pour une période de 20 ans 
entre 2000 et 2020 et constitue l'accord de partenariat le plus complet entre les pays en développement et l'UE. 
Ses trois piliers sont le développement, la coopération politique et économique et commerciale, il dispose d'un 
cadre institutionnel commun et d'un budget important sous la forme du Fonds européen de développement, 
que les députés souhaiteraient voir figurer dans le budget ordinaire de l'UE. En 2010, la coopération a été 
adaptée aux nouveaux défis tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'intégration régionale, 
la fragilité des États et l'efficacité de l'aide, mais les résultats sont globalement insuffisants, ont noté les députés 
dans une résolution de septembre 2016. 
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Press release – 24-04-2018 

Development 
 

 

   

Development MEPs call for major 

reforms in ACP-EU relations after 

2020  

  

  

 

 
Enhanced political dialogue, accountability and a better involvement of civil society 

are key for a new ACP-EU agreement, MEPs said in a resolution on Tuesday.  

The Cotonou Partnership Agreement between the African, Caribbean and Pacific States and 
the EU has played a crucial role in progress towards the Millennium Development Goals, but 
poverty eradication, the integration of ACP countries into the world economy and the 
involvement of national parliaments, authorities, civil society and the private sector have been 
limited, development MEPs note in a non-binding resolution that was adopted with 21 votes 
with 1 abstention. 

To fix these issues and create a new framework fit to tackle emerging challenges and a 
changing geopolitical landscape, members have put forward a number of demands to the 
Commission, which will be tasked to negotiate a new agreement. 

Key suggestions: 

- The “essential elements” of the Cotonou Partnership 

Agreement - the respect for human rights, democracy, the 

rule of law and good governance - should be maintained 

as the basis for cooperation, 

- the principles of effective development cooperation, including country ownership, a focus on 
results and inclusiveness need to be fully incorporated, 

- there should be explicit references to accountability and monitoring and review 

mechanisms in case of non-compliance, 

- political dialogue must remain a central and legal pillar in the overarching framework, 

 



- a real consultative power should be guaranteed for the future Joint Parliamentary 

Assembly, which would be closely associated with the implementation of the 

agreement 

- a mechanism for the civil society and citizens to report human rights violations 

should be established with sexual orientation, gender identity and sexual and 

reproductive health included in the list of human rights, 

- the strong focus on the returns and readmission of migrants in the Commission’s 

proposed negotiating mandate need to be balanced with an ambitious language on 

legal ways of migration, 

- include support schemes to sustainable agricultural practices into the negotiations. 

In separate votes, development MEPs also adopted an oral question to the Council and the 
Commission. 

Quote 

“Negotiating a successor to the Cotonou Agreement is a welcome opportunity to reflect 
updated and modernised ACP-EU relations.  The ACP Group of States remains a key partner, 
and we welcome the new focus on regional-level cooperation. It is crucial that we maintain a 
strong parliamentary dimension for an inclusive forum for dialogue, and that the role of civil 
society is formalised in the new structure to enhance transparency and scrutiny”, Committee 
Chair Linda McAvan (S&D, UK) said. 

Next steps 

The full House is expected to vote on the resolution during the May plenary in 

Strasbourg. The proposals are the EP’s inputs for the upcoming negotiations, led by the 
Commission and due to start in September. The Council is likely to issue the negotiating 
mandate at the end of May, early June, the parties have 2 years to conclude a new agreement 
. This new treaty will need the Parliament’s approval.   

Background 

The ACP-EU Partnership Agreement, signed in Cotonou on 23 June 2000, was concluded 

for a 20-year period from 2000 to 2020 and it is the most comprehensive partnership 

agreement between developing countries and the EU. Its three pillars are development, 

political and economic and trade cooperation, it has a joint institutional framework, and a large 

budget in the form of the European Development Fund, which MEPs would like to see in the 

regular budget of the EU. In 2010, the cooperation has been adapted to new challenges such 

as climate change, food security, regional integration, state fragility and aid effectiveness, but 

results were overall insufficient, MEPs noted in a resolution of September 2016. 

  

Further information 

Commission’s recommendation for a Council decision authorising the opening of 
negotiations   
Press release: EP calls for major reforms in ACP-EU relations after 2020 (30 September 
2016)  
ACP-EU relations after 2020: The end of an era [Policy Podcast]  
EPRS At a glance: ACP-EU relations and the Joint Africa-EU strategy (November 2017) 

Committee on Development  
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http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/DEVE/DEVE%282018%290423_1/sitt
-7886944 

Prochaines négociations sur un nouvel accord de partenariat entre l'Union 
européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  

DEVE/8/12441 

Rapporteur: McAvan Linda (S-D) 

o  
• FR  

�Oral question - PE619.268  

- Oral question to the Council on the negotations of the Post Cotonou framework 

•  
• FR  

�Amendment - PE619.363  

- Amendments 1 - 6 on draft question for oral answer on the upcoming negotiations for a new 
Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of 
States  

•  
• FR  

�Amendment - PE619.362  

- AMENDMENTS 1 - 82 on draft motion for a resolution on the upcoming negotiations for a new 
Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of 
States 

•  
• FR  

�Oral question - PE619.186  

- The upcoming negotiations for a new Partnership Agreement between the EU and the ACP Group 
of States  

•  

FR  
�Resolution - PE619.187  

- Motion for a resolution on the upcoming negotiations for a new Partnership Agreement between the 
EU and the ACP Group of States  
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Question avec demande de réponse orale O-0000/2018 
au Conseil 
Article 128 du règlement 
Linda McAvan 
au nom de la commission du développement 
Objet: Négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union 
européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique 
Le 12 décembre 2017, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil 
autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord de partenariat entre l’Union 
européenne et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les négociations 
offrent l’occasion de moderniser le partenariat entre l’Union et les pays ACP, qui devrait rester 
juridiquement contraignant et continuer de se fonder sur des valeurs. Les propositions soulèvent 
un certain nombre de questions: 
♣ Comment le mandat du Conseil parviendra-t-il à concilier la proposition de passage vers 
les pactes régionaux et la préservation d’une identité ACP forte? 
♣ Quels sont le rôle et le statut juridique prévus par le nouveau partenariat pour l’Union 
africaine et les organisations régionales, comme les communautés économiques 
régionales? 
♣ Quel équilibre le Conseil recherche-t-il entre un fort accent mis sur l’Afrique et la 
poursuite du partenariat avec les régions des Caraïbes et du Pacifique? 
♣ Comment entend-il rendre le dialogue politique plus efficace, améliorer le suivi de la 
situation des droits de l’homme et faire en sorte que ce suivi soit plus inclusif et plus 
participatif? 
♣ Comment entend-il mettre en place un véritable partenariat multilatéral qui conférerait un 
rôle plus important aux parlements, à la société civile et aux autorités régionales et locales 
tout au long du cycle de vie de l’accord, depuis les négociations jusqu’à la mise en 
oeuvre? 
♣ Veillera-t-il à ce qu’un partenariat élargi au-delà de l’aide n’affaiblisse pas l’engagement 
du partenariat en matière d’éradication de la pauvreté ni ne laisse personne de côté? 
Malheureusement, le mandat proposé fait uniquement référence à la dimension parlementaire au 
niveau des pactes régionaux, il n’y est pas fait mention d’un niveau supérieur ACP-UE. 
♣ Comment le mandat du Conseil renforcera-t-il la dimension parlementaire du futur 
partenariat? Quelle architecture institutionnelle le Conseil envisage-t-il, outre le niveau 
supérieur de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP)? 
♣ Dans quelle mesure le mandat renforcera-t-il les pouvoirs consultatifs de la future APP et 
garantira-t-il que l’Assemblée est régulièrement consultée par le Conseil des ministres? 
♣ Le Conseil entend-il publier la version finale des directives de négociation de l’Union? 
Dépôt: 
Transmission: 
Échéance: 
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Amendements aux questions : 40 pages ! 
 
* 
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2018/2634(RSP) 
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PROJET DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-0000/2018 
déposée conformément à l’article 128, paragraphe 5, du règlement intérieur 
sur les négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre 
l’Union européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique 
(2018/2634(RSP)) 
Linda McAvan 
au nom de la commission du développement 
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FR 
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Résolution du Parlement européen sur les négociations à venir concernant un nouvel 
accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(2018/2634(RSP)) 
 
Le Parlement européen, 
– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, (l’«accord de Cotonou»), et ses 
versions révisées de 2005 et 20101, 
– vu l’accord de Georgetown de 1975 instituant le groupe des États ACP et sa version 
révisée de 19922, 
– vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 20203, 
– vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur le renforcement de l’efficacité de la 
coopération au développement4, 
– vu la recommandation de la Commission pour une décision du Conseil autorisant 
l’ouverture de négociations relatives à un accord de partenariat entre l’Union 
européenne et les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
présentée le 12 décembre 20175, 
– vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil de la Commission 
relative sur un partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, présentée le 22 novembre 20166, 
– vu le document de consultation conjoint de la Commission et de la vice-présidente de la 
Commission et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité du 6 octobre 2015 intitulé «Vers un nouveau partenariat entre 
l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique après 2020» 
(JOIN(2015)0033), 
– vu le sommet des Nations unies sur le développement durable et le document final 
adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, intitulé 



«Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», 
et les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), 
1 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_fr.pdf 
2 http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf 
3 JO C 314 du 21.9.2017, p. 38. 
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016- 
0437 
5 COM(2017)0763. 
6 JOIN(2016)0052. 
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– vu la déclaration conjointe du 7 juin 2017 du Parlement, du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil et de la Commission 
sur le nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, 
notre avenir», 
– vu les avis du Comité économique et social européen adoptés le 7 décembre 2017 sur un 
partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et 
le 12 mai 2016 sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et les pays ACP, 
– vu la déclaration du 8e sommet des chefs d’État ou de gouvernement ACP du groupe 
des États ACP du 1er juin 2016, qui s’est tenu à Port Moresby (Papouasie – Nouvelle- 
Guinée), 
– vu les résolutions adoptées par l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE et, 
en particulier, celle du 11 février 2015 sur les travaux de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE1, 
– vu la déclaration de l’APP ACP-UE du 21 décembre 2016 sur la dimension 
parlementaire des relations ACP-UE de l’après-Cotonou2, 
– vu la déclaration commune des coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE du 9 décembre 2015 sur l’avenir des relations ACP-UE3, 
– vu les articles 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2006, 
– vu la question posée à la Commission sur les négociations à venir concernant un nouvel 
accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (O-0000/2018 – B8-0000/2018), 
– vu la proposition de résolution de la commission du développement, 
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur, 
A. considérant que la force et l’acquis de l’accord de Cotonou résident dans une 
combinaison de caractéristiques uniques, comme son caractère juridiquement 
contraignant, l’exhaustivité de ses trois piliers que sont la coopération au 
développement, la coopération politique et la coopération économique et commerciale, 
ainsi que la taille de son budget, sous la forme du Fonds européen de développement 
(FED); 
B. considérant que le partenariat ACP-UE a joué un rôle important dans les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); 
C. considérant, par ailleurs, que les résultats liés aux objectifs d’éradication de la pauvreté 
et d’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale ont jusqu’à présent été 
1 JO C 310 du 25.8.2016, pages 19 à 24. 
2 JO C 170 du 30.5.2017, p. 36. 
3 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264fr.pdf. 
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insuffisants, eu égard au fait que la moitié des États ACP figurent toujours parmi les 



pays les moins développés et que l’ensemble des États ACP représente moins de 5 % 
des échanges commerciaux mondiaux et environ 2 % du PIB mondial; 
D. considérant que le dialogue politique portant sur les éléments essentiels, visé aux 
articles 8 et 96 de l’accord de Cotonou, représente un moyen concret et juridiquement 
valide de défendre les valeurs communes qui caractérisent le partenariat ACP-UE ainsi 
que de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme, qui sont fondamentaux pour 
un développement durable; 
E. considérant qu’il est clairement nécessaire de garantir le maintien des conditions liées 
au respect des droits de l’homme et de renforcer le dialogue politique dans le nouvel 
accord; 
F. considérant qu’en dépit de la reconnaissance manifeste du rôle joué par les parlements 
nationaux, les autorités locales, la société civile et le secteur privé dans l’accord de 
Cotonou à la suite de sa révision de 2010, leur participation aux délibérations relatives 
aux politiques et activités ACP-UE est limitée; 
G. considérant que les organisations de la société civile sont confrontées à une législation 
de plus en plus restrictive et à d’autres obstacles qui limitent leurs activités et l’espace 
qui leur est dévolu; 
H. considérant que le FED est financé par des contributions directes des États membres de 
l’Union et n’est pas soumis aux règles budgétaires normales de l’Union; que le 
Parlement européen n’a pas de pouvoir au regard du budget du FED autre que l’octroi 
d’une décharge pour des décaissements déjà effectués ni de droits formels de contrôle 
sur la programmation du FED; 
G. considérant que le renforcement des dimensions parlementaires entre l’Union et le 
groupe ACP et celui de son rôle consultatif devraient constituer un élément primordial 
du nouveau partenariat ACP-UE; 
H. considérant que la fréquence et la diversité des réunions de l’APP ont permis d’établir 
un dialogue suivi entre le Parlement européen et les membres de l’ACP, renforçant donc 
sa légitimité, ainsi que la diplomatie parlementaire; que l’APP a été utilisée comme 
modèle de diplomatie parlementaire dans différentes enceintes politiques; 
 
1. se félicite des principaux aspects et de l’architecture générale proposée par la 
Commission pour la future coopération entre le groupe des pays ACP et l’Union européenne, 
tels que décrits dans la recommandation de la Commission en vue d’une décision du Conseil 
autorisant l’ouverture de négociations sur un futur accord de partenariat; 
2. relève que la Commission a, dans une large mesure, pris en compte la position du 
Parlement, et que le socle commun et les pactes régionaux seront juridiquement 
contraignants de façon égale, comme l’a demandé le Parlement; 

3. insiste sur le fait que les éléments essentiels de l’accord de Cotonou, à savoir le respect 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes démocratiques, l’état 
de droit et la bonne gouvernance, doivent être maintenus en tant que base de la 
coopération après 2020 et faire partie intégrante de l’accord de base ainsi que des pactes 
et protocoles régionaux; 

4. souligne que l’accord de base devrait comprendre des références explicites à la 
responsabilité et aux mécanismes de suivi et de révision, en cas de non-respect; 

5. réaffirme à toutes les parties aux négociations que le dialogue politique constitue une 
part fondamentale de l’accord de Cotonou et qu’il doit demeurer un pilier central et 
juridique de l’accord, aussi bien au niveau de son cadre général qu’au niveau régional; 

6. insiste sur le fait que le dialogue politique constitue un tremplin précieux pour 
l’amélioration de la situation des populations des pays partenaires; appelle par 



conséquent de ses voeux l’amélioration de la situation des droits de l’homme et insiste 
sur le fait que le suivi doit être inclusif et participatif; 

7. insiste sur le fait que la coopération ACP-UE devrait prévoir un mécanisme de révision 
par les pairs pour le suivi des avancées et des lacunes dans la réalisation des ODD, ainsi 
qu’une évaluation régulière et des rapports publics sur le respect des droits de l’homme 
et sur d’autres aspects; 

8. préconise de renforcer la participation au dialogue politique, à la programmation et à la 
mise en oeuvre ainsi que de favoriser le développement des capacités par la société 
civile, en particulier les groupes locaux directement concernés par les politiques; 
souligne, à cet égard, le danger de la réduction de l’espace dévolu à la société civile 
dans certains pays, ainsi que la nécessité d’inclure les groupes, tels que les minorités, les 
jeunes et les femmes, qui ne sont pas à même de s’organiser pour défendre leurs intérêts 
ou qui, malgré leurs intérêts démocratiques légitimes, ne sont pas reconnus par les 
autorités de leur pays; 

9. souligne que la participation de la société civile devrait s’appuyer sur la reconnaissance 
des différents rôles qu’elle joue et que son rôle en tant que partie intéressée dans le 
cadre de l’accord devrait être renforcé; insiste sur le fait que la participation de la 
société civile devrait constituer un élément contraignant de l’accord et faire l’objet d’un 
article spécifique; 

10. souligne que les principes d’une coopération au développement efficace doivent être 
pleinement intégrés dans le nouvel accord de partenariat ACP-UE et qu’il faut faire des 
dispositions permettant de garantir l’appropriation nationale, la concentration sur les 
résultats, le caractère inclusif du processus de développement, la transparence et la 
responsabilité mutuelle les pierres angulaires de l’accord et des protocoles régionaux; 
11. réaffirme que le futur accord doit offrir la possibilité d’améliorer les engagements et le 
respect de la cohérence des politiques au service du développement et prévoir des 
mécanismes de suivi dans ce domaine; 

12. réaffirme qu’il importe de renforcer la dimension parlementaire du futur accord en 
garantissant un véritable pouvoir consultatif à la future APP générale; demande que son 
autonomie juridique et opérationnelle soit garantie; exige que l’Assemblée soit 
étroitement associée à la mise en oeuvre de l’accord et qu’elle soit régulièrement 
consultée sur toutes les questions revêtant une importance pour le partenariat; 

13. est convaincu qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement, au moins une fois par an, 
des réunions au niveau ACP-UE afin de garantir la continuité et la stabilité du 
partenariat et de permettre la présentation régulière de rapports ainsi que des révisions 
par les pairs, comme l’a demandé le Parlement à propos des avancées accomplies dans 
la réalisation des ODD, ainsi que des révisions par les pairs dans le domaine du respect 
des droits de l’homme et d’autres éléments essentiels; 

14. recommande par conséquent que l’APP soit alignée sur la nouvelle structure régionale, 
en conservant l’accent sur les travaux dans les enceintes régionales, tandis que le 
Conseil des ministres ACP-UE et l’APP devraient se réunir régulièrement en séance 
plénière – quoique moins souvent qu’actuellement – en alternant les séances dans un 
pays de l’Union et dans un pays ACP, sans que l’APP ne dépende d’une invitation du 
Conseil; invite l’État membre de l’Union européenne assurant la présidence du Conseil 
de l’Union européenne à s’impliquer davantage dans la préparation, l’organisation et 
l’accueil des sessions de l’APP; 



15. demande que des réunions entre les députés européens et des pays ACP soient 
organisées au niveau des pactes régionaux au moins une fois par an dans chaque région 
et complétées par un forum auquel participe la société civile et les jeunes; 

16. est convaincu que le rôle du Parlement panafricain doit devenir un pilier solide du pacte 
pour l’Afrique, en particulier vis-à-vis du Conseil UE-Afrique et à ses côtés; invite, à 
cet égard, la Commission et ses homologues ACP à publier des propositions concernant 
la dimension parlementaire et le rôle du Parlement panafricain à un stade précoce des 
négociations, et à consulter le Parlement panafricain et le Parlement européen sur le 
sujet; 
17. rappelle que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à 
tous les stades de la procédure de négociation, conformément à l’article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et réaffirme la 
nécessité d’améliorer les modalités pratiques de la coopération et du partage 
d’informations tout au long du cycle de vie des accords internationaux; invite en outre 
le Conseil et la Commission à informer l’APP pleinement et en temps utile à propos des 
négociations; 
18. invite le Conseil de l’Union européenne à publier le mandat tel qu’adopté par le Conseil 
et invite par ailleurs le groupe des États ACP à en faire de même concernant leur 
mandat. 
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Development Committee - highlights of next meeting   

Monday 23 April 2018, 15.00 – 18.30 
Tuesday 24 April 2018, 9.00 – 12.30 and 14.30 – 18.30 
Brussels - Paul-Henri Spaak (4B001) 

  

  

VOTES  

Tuesday, 10.15  

 Renewed partnership with ACP countries. MEPs will vote on a draft resolution 
offering their inputs to the Commission for the upcoming negotiations. The new agreement 
will need the EP’s approval. Members also vote on two oral questions to Council and 
Commission. Documents.  



DEBATES  

Monday and Tuesday 

  

 The effectiveness of the humanitarian system - in this exchange of views Mark 
Lowcock, United Nations Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and 
Emergency Relief Coordinator will brief MEPs on the durability of the system. Monday, 

15.15  

 

 

 EU flagship initiative on the garment sector In this joint debate with the international 
trade committee, MEPs will follow up on the situation of workers in the clothing industry 
after the EP resolution of last year. Tuesday, 11.30 

Reform of the African Union Ambassador Awad Sakine Ahmat, Permanent 
Representative of the African Union to the EU will discuss necessary changes and their 
implementation with MEPs. (Jointly with the Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary 
Assembly and the Delegation for relations with the Pan-African Parliament). Tuesday, 

14.30 

Security of the Virunga National Park. Emmanuel de Mérode, Director of the Park 
and François-Xavier de Donnea, Minister of State (Belgium) will debate the protection of 
Virunga (Easter Congo), following up the Parliament’s resolution from 2015 and recent 
attacks by armed groups. Tuesday, 15.30

 

 

 

 The agenda and meeting documents are available here 

 Watch the meeting live 

 Development Committee website  

 EP latest news 

 Sign up to receive all press releases from the Development Committee  
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http://french.xinhuanet.com/2018-03/28/c_137070181.htm 

ACP-UE: Vers une pilarisation du partenariat Post-Cotonou? (ANALYSE) 

Publié le 2018-03-28 à 05:04 | french.xinhuanet.com 

Par Ghislain Zobiyo 

BRUXELLES, 27 mars (Xinhua) -- Le Séminaire sur les relations entre le groupe des Etats d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (groupe ACP) et l'Union européenne (UE) qui a eu lieu récemment à l'espace 
Wallonie-Bruxelles, a arrêté un cadre de négociations, en vue d'un partenariat renouvelé Post-Cotonou. 

La rencontre a réuni le nouveau président de l'Assemblée parlementaire ACP et co-président de 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Joseph Hyacinthe Owona Kono, les représentants 
d'institutions internationales partenaires du groupe ACP (la Francophonie, l'UE, le Centre Européen 
de Gestion des Politiques de Développement (ECDPM)), les parlementaires du groupe ACP, 



ambassadeurs, ainsi que des invités de haut rang, autour de l'analyse des relations du groupe ACP et 
l'UE. 

L'actuel accord prend fin en 2020, d'où la question cruciale des enjeux et perspectives futures du partenariat. 
Après 43 années de coopération avec l'UE, l'avenir du groupe ACP semble sur la sellette, d'autant plus que 
le principal partenaire et pourvoyeur de fonds au groupe ACP a fait savoir qu'un changement de paradigme 
dans la coopération avec le groupe ACP va s'opérer. En clair, et pour plus d'efficacité, l'UE envisage 
d'établir des liens plus étroits avec chaque bloc du groupe ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique). 

D'autres facteurs s'ajoutent à cet avenir incertain de la coopération ACP-UE. C'est l'arrivée de la Chine et 
son concept "win-win" plus attrayant à côté du paternalisme et du concept "d'aide au développement de 
l'Europe, dont on estime aujourd'hui que dans les 900 milliards d'euros d'aide au développement des 50 
dernières années, une bonne partie de cette aide est détournée par les circuits opaques de la corruption, des 
fuites financières illicites dues à des systèmes frauduleux. 

Sans langue de bois, les différents interlocuteurs à cette rencontre ont analysé au peigne fin l'état des 
relations entre les deux partenaires. Bien qu'il y ait eu des avancées en terme de réduction de la 
pauvreté, de développement de certains pays du Sud, de démocratie, de respect des droits de l'homme, 
beaucoup reste à faire pour atteindre l'objectif d'éliminer la famine, de combattre le terrorisme trans-
frontalier, la corruption, ou même la pratique de la bonne gouvernance. 

Le constat de Stephane Lopez, ambassadeur, Représentant de l'OIF auprès de l'Union européenne est 
interpellant. Il y a une asymétrie dans le dialogue politique, dans les échanges entre les deux 
partenaires, ce qui affaiblie le groupe ACP. D'où son invitation au groupe ACP, à revoir sa stratégie 
politique pour les négociations à venir avec l'UE, s'il veut jouer un rôle majeur sur la scène 
internationale. Même son de cloche de Cécile Kyenge, députée au Parlement européen. Elle a invité les 
pays du Sud à utiliser leurs ressources et à sortir de l'aide au développement. La tâche de Joseph 
Owona Kono et ses paires (parlementaires) du groupe ACP s'annonce ardue. 

Il faut élaborer une stratégie politique pouvant permettre au groupe d'établir une continuité de partenariat 
avec l'UE. Un accord contraignant, de nature politique, économique où les deux, donnerait une marge au 
groupe ACP. Il faut cependant tenir compte de tous les paramètres, au moment d'amorcer ces négociations 
avec l'UE et surtout, d'avoir d'alternatif, pour tirer un meilleur parti de ces relations. 

Tel est le challenge non des moindres que le groupe ACP doit relever.  

* 
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/events-hearings.html?id=20180315CHE03642 

Hearings: Tuesday afternoon (14:30-17:00) was devoted to a hearing on the upcoming negotiations for a 
new 'post-Cotonou' partnership agreement with ACP countries.  

Hearings 
SEE ALL  

A committee is permitted to organise a hearing with experts, where this is considered essential to its work on 
a particular subject. Hearings can also be held jointly by two or more committees. Most committees organise 
regular hearings, as they allow them to hear from experts and hold discussions on the key issues. On this 
page you will find all the available information relating to committee hearings, including programmes and 
contributions from speakers. 



20-03-2018 - 20 March: Hearing on post 2020 agreement with Africa, Caribbean and Pacific countries 

DEVE 16-03-2018 - 11:14  

Starting in September, the European Commission will negotiate a new partnership agreement with the 
countries of Africa, the Caribbean and the Pacific, to replace the Cotonou agreement which expires in 2020. 
In 2016, Parliament set out its position for a renewed and reformed partnership in 2016. In December 2017, 
the Commission published proposed negotiating directives which are set to be adopted by the Council by 
June.  

The new agreement will require Parliament's assent and the Commission is obliged to inform Parliament 
during the negotiations in detail.  

In order to provide for public debate ahead of the negotiations, the Committee holds a hearing which brings 
together experts and representatives of the Commission, the ACP and the African Union.  

The hearing will take place on Tuesday, 20 March from 14:30-17:00 in Brussels, room Altiero Spinelli A3E-
2 and willl be webstreamed live.  

Location : ASP 3E2 

• Further information  
• Draft programme  
• Press release Commission (Dec. 2017)  
• Legislative Train website on post-Cotonou  
• Dossier Commission ACP-EU  
• Webstreaming  

* 

Sur Post-Cotonou dans la commission Deve on trouve :  
- VP : Maurice PONGA s'intéresse aux iles, aux dom-tom surout. Bof. 
- Il y a aussi Cristian Dan PREDA, Cécile Kashetu Kyenge, Vincent PEILLON (PS), Thierry Cornillet 
(UDI). 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ponga 

Il siège au sein du groupe du Parti populaire européen et est membre de la commission du développement, 
de la délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE et de la délégation pour les relations avec 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que suppléant au sein de la commission du développement régional 
et de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire. Il est également coprésident, avec le socialiste grec 
Spyros Danellis, du sous-groupe « Îles et Outre-mer européens » de l'intergroupe « Changement climatique, 
biodiversité et développement durable ». 

Il milite tout particulièrement pour une réforme du statut des Pays et territoire d'outre-mer (PTOM), dont il 
est le seul représentant au sein du Parlement européen, et de leurs relations avec l'UE. Il plaide notamment 
pour la définition d'un nouvel instrument financier qui leur serait dédié, estimant que leurs réalités socio-
économiques ne relèvent plus de l'aide au développement et donc plus du Fonds européen de développement 
(FED). En mars 2013, il est le rapporteur du groupe PPE concernant le vote par le Parlement européen pour 
la nouvelle Décision d’association d’outre-mer (qui régit les rapports entre l'Union européenne et les PTOM, 
la décision d'association alors en vigueur arrivant à échéance le 31 décembre 2013) puis d’une résolution 
politique sur le 11e FED (le 10e fonds, celui de l'accord de Cotonou révisé, arrivant à son terme lui aussi à la 
fin de l'année 2013). Il défend alors la demande de création d’un instrument financier ad hoc, la 
création d’un référant PTOM dans chaque direction générale de la Commission européenne pour les aider 
à s'intégrer aux programmes horizontaux de l’Union ou encore la nécessité d’augmenter les fonds pour les 



PTOM et de garder le niveau d’aide pour Wallis-et-Futuna. Ses rapports et ses amendements sont adoptés 
par le Parlement européen7. 

* 
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" éléments juridiquement contraignants et communs aux trois zones avec la nécessaire 
adaptation aux spécificités de chacune, à travers des pactes régionaux" ? 

https://ec.ambafrance.org/Union-europeenne-Participation-de-M-Jean-Yves-Le-Drian-au-conseil-affaires 

https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-01-
19.html#Chapitre1 

Union européenne - Participation de M. Jean-Yves Le Drian au conseil 
affaires étrangères (Bruxelles, 22 janvier 2018) 

M. Jean-Yves Le Drian participera le 22 janvier à Bruxelles à la réunion des ministres des affaires étrangères 
de l'Union européenne. 

Les travaux porteront sur les points suivants : 

- pays «Afrique, Caraïbes et Pacifique» (ACP) : à la suite de la présentation par la Commission le 12 
décembre de son projet de mandat, les ministres lanceront les travaux préparatoires en vue de la 
conclusion d'un nouvel accord de l'Union européenne avec les pays «Afrique, Caraïbes et Pacifique» 
(ACP) après 2020 («post-Cotonou»). M. Jean-Yves Le Drian défendra la perspective d'un partenariat 
modernisé, ambitieux et exigeant, qui combine des éléments juridiquement contraignants et 
communs aux trois zones avec la nécessaire adaptation aux spécificités de chacune, à 
travers des pactes régionaux ; 

* 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38571/remarks-high-representativevice-
president-federica-mogherini-press-conference-following_en 

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the 
press conference following the Foreign Affairs Council  
22/01/2018 - 19:53 

Brussels, 22 January 2018 

100% Palestine 

* 

12.12.17 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5223_fr.htm 

Commission européenne - Communiqué de presse 



Proposition de l'UE relative à un partenariat modernisé avec les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Bruxelles, le 12 décembre 2017 

La Commission européenne a présenté aujourd'hui une recommandation au Conseil accompagnée d'une 
proposition de directives de négociation. Il s'agit d'une étape importante en vue de l'ouverture de 
négociations avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

Federica Mogherini, haute représentante de l'Union et vice-présidente de la Commission, a déclaré à ce 
sujet: «L'UE et les pays ACP représentent ensemble plus de 100 pays, et plus de la moitié des États membres 
des Nations unies. Ensemble, nous avons un rôle important à jouer dans la définition des priorités 
mondiales et la coopération internationale. La modernisation de notre partenariat ACP-UE, élément 
essentiel de notre engagement en faveur du multilatéralisme, nous permettra de relever ensemble les défis 
mondiaux actuels, et notamment de construire des États pacifiques et résilients, garantissant le respect des 
droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques». 

Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, a, quant à lui, fait 
la déclaration suivante: «Renouveler notre partenariat avec les pays ACP est une occasion unique de 
façonner un véritable partenariat entre pairs, allant au-delà des perceptions associées au modèle 
traditionnel donateur-bénéficiaire. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons parvenir à un développement 
durable. Seul un engagement commun nous permettra d'obtenir des résultats concrets dans des domaines 
tels que la croissance économique, l'emploi, les investissements ou le changement climatique et de faire 
progresser la mise en œuvre du programme de développement durable.» 

La recommandation de la Commission définit les fondements et les principales orientations d'un partenariat 
politique modernisé entre égaux. La volonté de la Commission est d'accorder une attention particulière aux 
valeurs et aux intérêts communs et de ne pas se limiter à la politique de développement uniquement. 

L'objectif est avant tout d'obtenir des résultats dans des domaines clés tels que la démocratie et les droits de 
l'homme, la croissance économique et les investissements, le changement climatique, l'éradication de la 
pauvreté, la paix et la sécurité ainsi que les migrations. La Commission souligne également combien il 
importe de promouvoir d'une approche multilatérale associant un large éventail d'acteurs au dialogue et à la 
coopération. La recommandation présentée aujourd'hui s'appuie sur un processus de consultation ouvert à 
tous, s'adressant tant aux parties prenantes de l'UE qu'aux pays ACP. 

Contexte 

En février 2020, l'accord de Cotonou conclu entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, arrivera à expiration. En 
vertu de la disposition correspondante de l'accord, les négociations sur les modalités régissant les relations 
futures doivent débuter au plus tard en août 2018. 

L'expiration de l'accord et la poursuite d'un partenariat renouvelé représentent une opportunité stratégique 
pour les parties de renforcer leurs relations de longue date et d'adapter celles-ci aux défis d'un contexte 
mondial qui a changé, en se concentrant sur les intérêts communs ou étroitement liés et sur les 
responsabilités partagées. 

Sur la base de la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante Federica 
Mogherini, publiée en novembre 2016, les ministres des affaires étrangères de l'UE ont procédé à un 
échange de vues sur l'avenir des relations avec les pays ACP lors du Conseil des affaires étrangères de mai 
2017. 

Pour en savoir plus:  



Foire aux questions sur la recommandation d'aujourd'hui 

Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations relatives à un accord de 
partenariat entre l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

* 

Document joint dans mail ci-dessous 
 
12 pages 
 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pc-com-2017-763-final-act-20171212_en.pdf 

Strasbourg, 12.12.2017 COM(2017) 763 final Recommendation for a 
COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on a 
Partnership Agreement between the European Union and countries of the 
African, Caribbean and Pacific Group of States 
 
p6 :  
Fundamental rights  

One of the objectives of the proposed partnership, fully consistent with EU treaty provisions, is that of 
promoting human rights and fundamental freedoms (as well as democracy, rule of law and good governance). 
Should the legally binding nature of the partnership be abandoned, these commitments would be lost–and this 
would be undesirable, given the changing international scene with emerging powers not necessarily sharing 
these values and principles. 

The current proposal also give s the possibility to better anchor fundamental rights and political dialogue to 
regional frameworks and systems 

 
p7 
Part  2  (Shared  Priorities),expands  on  the  six  priority  areas.  The  sections  on  'Human  rights, 
,fundamental freedoms, democracy, rule of law and good governance' (Title I), 'Peace, security ,and justice' 
(Title IV), 'Migration and mobility' (Title V) build ,on the CPA and are consistent ,with existing provisions in 
EU external relations. More specifically, the section on migration, ,taking  a  right,-
,based  approach  and  highlighting  the  beneficial  aspects  of  well,-,managed 
,migration,  calls  on  partner  countries  to  est,ablish  more  effective  mechanisms  for  return  and 
,readmission policies. The sections on 'Inclusive sustainable economic development' (Title II), 
,'Environment  and  climate  change'  (Title  III),  'Human  development  and  dignity'  (Title  VI) 
,introduce  some  significa,nt  changes  vis,-,a,-,vis  the  CPA,  not  least  because  of  the  adoption  of 
,Agenda  2030.  In  this  sense,  there  is  a  strong  commitment  by  the  Parties  to  take  concrete ,measures 
to reach the SDGs, and when possible to even go beyond them. Major emphasis is ,placed on fo,reign direct 
investment and private sector development, with a view to generating ,new economic opportunities and more 
and better jobs for everybody 

p12 
Article 4 This Decision is addressed to the Commission. Done at Strasbourg, For the Council The President 

= 
 
Gtrad : 



Strasbourg, 12.12.2017 COM (2017) 763 final Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL 
autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de partenariat entre l'Union européenne et 
les pays du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
 
p6: 
Droits fondamentaux 
L'un des objectifs du partenariat proposé, pleinement compatible avec les dispositions des traités de l'UE, est 
de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales (ainsi que la démocratie, l'état de droit et la 
bonne gouvernance). Si l'on abandonnait le caractère juridiquement contraignant du partenariat, ces 
engagements seraient perdus - ce qui ne serait pas souhaitable compte tenu de l'évolution de la scène 
internationale avec des puissances émergentes qui ne partagent pas nécessairement ces valeurs et principes. 
La proposition actuelle donne également la possibilité de mieux ancrer les droits fondamentaux et le dialogue 
politique dans les cadres et systèmes régionaux 
 
p7 
La partie 2 (Priorités partagées) élargit les six domaines prioritaires. Les sections «Droits de l'homme, libertés 
fondamentales, démocratie, État de droit et bonne gouvernance» (titre I), «Paix, sécurité et justice» (titre IV), 
«Migration et mobilité» (titre V), le CPA et sont cohérents avec les dispositions existantes dans les relations 
extérieures de l'UE. Plus précisément, la section sur la migration, en adoptant une approche fondée et en 
soulignant les aspects bénéfiques de la migration bien gérée, appelle les pays partenaires à établir des 
mécanismes plus efficaces pour le retour et les politiques de réadmission. Les sections «Développement 
économique inclusif et durable» (Titre II), «Environnement et changement climatique» (Titre III), 
«Développement humain et dignité» (Titre VI), introduisent quelques changements significatifs, -, a, - En ce 
sens, les Parties s'engagent résolument à prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de 
développement durable et, dans la mesure du possible, les dépasser. L'accent est mis sur l'investissement direct 
et le développement du secteur privé, en vue de générer de nouvelles opportunités économiques et des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité pour tous. 
 
p12 
Article 4 La Commission est destinataire de la présente décision. Fait à Strasbourg, le Par le Conseil Le 
président 
 

* 

Résumé traduit de l’anglais de la déclration du 7 décembre : déclaration finale du Sommet du 7 décembre 
2018, des « les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l’Ua et de l'Ue, le président de l'Ua et 
le président de la Commission de l'Ua, le président du Conseil européen et le président de la Commission 
européenne »,  

Nous saluons les progrès réalisés en matière de respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, 
de l'état de droit et de la bonne gouvernance. L'intégrité des élections, en respectant les constitutions 
nationales, sont des paramètres démocratiques importants. Nous reconnaissons la nécessité d'accroître la 
confiance dans les processus démocratiques et poursuivrons notre coopération pour une gouvernance efficace, 
inclusive et responsable à tous les niveaux et pour combattre la corruption. Nous reconnaissons que notre 
société civile, nos médias et nos institutions démocratiques ont un rôle important à jouer (11); …  

La bonne gouvernance est également un rôle essentiel dans la création d'un environnement propice à 
l'attraction des investissements. Nous sommes donc déterminés à renforcer la mobilisation et l'utilisation 
efficace des ressources nationales, comme convenu dans le Programme d'action d'Addis-Abeba. Nous saluons 
les efforts déployés par les États membres de l'UA pour promouvoir la mobilisation des ressources nationales 
et une meilleure gestion pour le développement durable de l'Afrique. (12) … 



« Pour la période précédant le prochain sommet, nos priorités stratégiques seront les suivantes : Investir dans 
les ressources humaines - éducation, science, technologie et développement des compétences ; renforcement 
de la résilience, de la paix, de la sécurité et de la gouvernance ; migration et mobilité ; Mobiliser les 
investissements pour une transformation structurelle durable en Afrique (14) ; …  

Nous soutenons l'aspiration et l'engagement de l'Union africaine à promouvoir la gouvernance démocratique 
et les droits de l'homme dans le cadre de l'Architecture africaine de gouvernance (AGA), en renforçant les 
liens entre AGA et l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) (48) ; …  

Nous nous engageons à un dialogue politique égalitaire, constructif et équitable sur un pied d'égalité visant à 
renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine et des Traité de Lisbonne (52) ; …  

Nous soulignons notre rejet de l'impunité et réitérons notre engagement à la combattre aux niveaux national, 
régional et international. Nous nous engageons à renforcer le dialogue politique sur la justice pénale 
internationale, y compris la question de la compétence universelle, dans les forums convenus entre les deux 
parties (55) ;  

Nous reconnaissons la nécessité d'accroître la confiance dans les processus démocratiques et poursuivrons 
notre coopération importante en matière d'observation des élections et notre dialogue sur un large éventail de 
sujets liés à la gouvernance démocratique dans les deux continents, en particulier le rôle des jeunes (56); » 

https://au.int/en/pressreleases/20171207/final-declaration-investing-youth-accelerated-inclusive-growth-and 

December 07, 2017 

Final Declaration: Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and 
Sustainable Development 

1. We, the Heads of State and Government of Member States of the African Union (AU) and European 
Union (EU), the Chairperson of the African Union (AU) and the Chairperson of the African Union 
Commission (AUC), the President of the European Council and the President of the European Commission, 
meeting in Abidjan on 29-30 November 2017 on the occasion of our fifth African Union (AU) - European 
Union (EU) Summit, reaffirm that the Joint Strategy adopted ten years ago at the Lisbon Summit remains 
the Framework for our Partnership. We recall our commitments made at the 4th European Union-Africa 
Summit held in Brussels in April 2014 and the 2014-2017 roadmap, based on the principles of mutual trust, 
sovereign equality, integrity and interdependence; 

2. We strongly commit to work jointly under the agreed theme of the Summit: “Investing in Youth for 
Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development” with the objective of bringing concrete 
benefits to our young populations and future generations. Investing in youth is a prerequisite for building a 
sustainable future. It is a high priority to provide young people with the skills and opportunities they need 
through the mobilization of smart and targeted investments; We agree to empower young people, both girls 
and boys, as well as women, to participate in political, economic and social life, on equal terms, to their full 
potential; 

3. We emphasize our common interest and opportunity for a paradigm shift to an even stronger, mutually 
beneficial partnership in the spirit of shared ownership, responsibility, reciprocity, respect and mutual 
accountability and transparency. As two Unions, we support regional unity, integration and speaking with 
One Voice in the management and implementation of this partnership, in which the regional Economic 
Communities have their place. We commit to stronger mutual engagement and a more coordinated approach 
to ensure effective multilateralism, including through stronger AU-EU cooperation at the UN and other 
international institutions. We will also strengthen AU-EU-UN trilateral cooperation; 



4. We affirm our commitment to uphold the sovereignty and territorial integrity of States to reject 
unconstitutional change of government as well as interferences in the domestic political processes by 
external forces, taking into account the African Union Constitutive Act, the EU Lisbon treaty, and the UN 
charter. 

5. We take note of the pre-Summit events that were organised by youth representatives, business, civil 
society organisations, local authorities, economic and social actors and the Panafrican and European 
Parliament. 

Growth, investment, Infrastructure and skills 

6. We acknowledge that creating sufficient quality jobs that enable youth to enjoy decent livelihoods is 
important for their empowerment and sustainable development at large, and all the more so in light of 
demographic developments. We will increase joint efforts to advance economic transformation and 
sustainable development. We agree on the urgent need to boost efforts towards improving investment and 
business climate as well as towards unlocking and increasing responsible and sustainable African and 
European investments. To that effect we welcome the launch of the European External Investment Plan and 
the G20 Africa Partnership that will contribute to financing and promote private sector investment in Africa. 
We will promote intra-African trade, advance greater economic integration and support the establishment of 
the African Continental Free Trade Area (CFTA) and the implementation of the Programme for 
Infrastructure Development in Africa (PIDA) to create the regional infrastructure necessary for continental 
interconnection. We note the fourth industrial revolution and its consequences impact on economies, 
including unlocking the potential of the digital economy for Africa and Europe in the creation of jobs, skills 
and economic development for the youth. Quality jobs require skilled people. We will deepen our 
collaboration and exchange in education, technology development, knowledge, skills, research and in 
development to respond effectively to the specific needs of our economies and launch innovative actions in 
the fields of Scientific, Technical and Vocational Education and Training and, youth employment and 
entrepreneurship, aiming at increasing the employability of young people. 

Resilience, peace and security 

7. We acknowledge that Africa and EU have common security threats. New threats to international and 
regional peace and security have an impact on the stability of our two continents, particularly the growing 
terrorist threats and trans-boundary criminal activities. In this regard, we recognise the need to strengthen 
the relationship between the AU and EU and agree on the principle of developing as soon as possible a 
framework document, which will put our partnership on peace and security on a more solid and structured 
basis, taking into account the complexity of these threats and the need to address their root causes; 

8. We reiterate our commitment to the implementation of the African Peace and Security Architecture 
(APSA). We acknowledge the successful deployment of African peace support operations as well as EU 
Common Security and Defence Policy (CSDP) missions. Ongoing AU reform efforts and actions to secure 
predictable and sustainable financing are important stepping stones to strengthen this process; 

9. We reaffirm the importance of support for AU peace operations authorized by the UN Security Council, 
including the possibility of utilizing UN assessed contributions for AU mandated peace support operations 
authorized by the UN Security Council. We welcome the commitment by Africa to contribute towards the 
Peace Fund. We acknowledge and underline the importance of continued support by the EU to African 
peace and security activities. We also recognize the role of African Regional Organizations in peace and 
security. We will support the active role of youth and women in prevention, management and mediation of 
conflicts, in line with the AU and UN agendas.  

Migration and mobility 

10. We aim to promote a positive, and constructive and multidimensional approach to migration that takes 
place in a safe, orderly and regular manner. Taking into account and complementing existing dialogues and 



frameworks, we commit to deepen our cooperation and dialogue on migration and mobility in a strengthened 
and regular manner between Africa and Europe. We express our strong political commitment to address the 
root causes of irregular migration and forced displacement. We stress the importance of effectively 
managing irregular migration in a spirit of genuine partnership and shared responsibility, in full respect of 
national law, international law and human rights obligations to maximise the development potential for both 
Africa and Europe.  

Governance 

11. We welcome progress in the respect for democratic principles, human rights, rule of law and good 
governance. The integrity of elections, abiding by national constitutions, are important democratic 
parameters. We recognize the need to increase confidence in democratic processes and will pursue our 
cooperation on effective, inclusive and accountable governance at all levels and on combatting 
corruption. We recognize that our civil society, media and democratic institutions have an important 
role to play; 

12. Good governance is also critical role in creating an enabling environment for attracting 
investments, therefore we are determined to strengthen the mobilization and effective use of domestic 
resources as agreed in the Addis Ababa Action Agenda. We commend the efforts of AU Member 
States in promoting domestic resources mobilization and better management for Africa’s sustainable 
development.  

Climate change and natural resources management 

13. We are committed to the full implementation of the Paris Agreement and Marrakech Action Plan 
adopted in COP22, taking into account the commitments on climate finance made in Copenhagen (2009) 
with a target of reaching USD 100 billion per year by 2020, to support developing countries in responding to 
climate change. We also commit to invest in climate change mitigation and adaptation, disaster risk 
management and reduction, as well as in the sustainable management of natural resources and ecosystems. 
To this end, we commit to undertaking joint efforts, also at the global level. We note the importance of 
energy efficiency and the development of renewable energy, and we will support the African Initiative on 
Renewable Energy (AREI) and deepen our strategic alliance through the AU-EU Energy Partnership 
(AEEP).  

Strategic Priorities 

14. For the period leading up to the next Summit our strategic priorities will be: 

• Investing in people – education, science, technology and skills development; 
• Strengthening Resilience, Peace, Security and Governance; 
• Migration and mobility 
• Mobilizing Investments for African structural sustainable transformation  

15. We will build on the results already achieved by our partnership since 2007. We note the important 
policies developed since then: the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, including the principle 
of leaving no one behind, and the Sustainable Development Goals (SDGs), the Addis Ababa Action Agenda, 
the 2015 Paris Agreement on climate change, the AU 2063 agenda, the Nairobi Outcome document on 
development effectiveness as well as the EU's Global Strategy for Foreign and Security Policy and the new 
European Consensus on Development. They will all guide our future work and we express our commitment 
to their effective implementation. We will also build on these as well on the principles and values of the 
Cotonou Partnership Agreement among others, in any upcoming negotiations and conclusion of a successor 
framework to this agreement. This is a unique opportunity to put the relationship between Africa and Europe 
on an enlarged footing and developing a deeper level of partnership radiating onto the global arena;  



16. We commit to implement the agreed provision stipulated under the elaborated joint strategic priority 
areas, as below. 

Implementation, Monitoring and Evaluation Mechanisms 

17. We strongly commit to mobilize financial and technical resources to support the joint priority projects 
for using appropriately integrated instruments and mechanisms in the context of the unique relationship 
between Africa and EU, notably in terms of trade, investment, development and peace and security.  

18. We note and encourage the efforts by EU Member States to collectively achieve the target of 0.7% of 
GNI to be devoted to Official Development Assistance. We note and encourage efforts by AU Member 
States to follow up on the African Union Summit Decision of introducing a levy of 0.2% on eligible imports 
for the financing of the Union. We further welcome increased domestic revenue efforts;  

19. We reiterate our determination to give a new impetus to our Partnership through the establishment of 
effective and inclusive joint mechanisms and structures, which include annual Joint Ministerial meetings;  

20. We request the two Commissions to develop an action plan, within three months of adoption of this 
declaration, which would involve them holding working level meetings to identify projects and programs 
within the AU-EU Joint Priority areas of cooperation that both sides agree to implement, and to establish a 
joint follow-up mechanism. 

Final Provisions 

21. We will meet again at our Sixth Summit in an European Union country; 

22. We express our profound gratitude to the President of the Republic of Cote d’Ivoire, His Excellency Mr. 
Alassane Ouattara, and to the Ivorian Government and people for the warm reception, hospitality and 
excellent organisation of the 5th African Union – European Union Summit. 

JOINT STRATEGIC PRIORITY AREA ONE (1) 
Investing in people – education, science, technology and skills development 

23. We acknowledge the importance of youth, especially girls and young women, and those in fragile 
environments, to have access to the knowledge and skills that are necessary to enable them to be active 
citizens in their countries, building notably on the implementation of the AU Roadmap on Harnessing the 
Demographic Dividend through Investment in Youth. We agree on the importance of youth 
entrepreneurship, to better link education and skills to employment, and to unlock the potential offered by 
research and innovation, and by technological development and the digital economy;  

24. We agree to increase our efforts in both urban and rural areas to ensure universal, inclusive, and 
equitable access to quality education at all levels, from pre-school to higher education, for all children and 
youth, especially girls; 

25. We underscore the importance of complementing education with the delivery of comprehensive health 
services, including access to sexual and reproductive health, as well as promotion of well-being of young 
people to maximize the potential of large youth populations; 

26. We agree to support employability (including self-employment) and therefore call for the enhanced 
relevance and quality of education and skills training that equips learners, including women and girls, with 
the appropriate and dynamic skills, competencies and behaviours that match the current and future needs and 
opportunities of the labour market; 

27. We support, in this regard, concrete initiatives in terms of recognition of qualifications, partnerships 
between institutions and mobility of young students, staff and researchers, in particular women and girls, 



and foster partnership between institutions, in order to develop and transfer knowledge and technology and 
to strengthen the ties between the two continents; 

28. We also agree to develop innovative actions in the fields of Scientific, Technical and Vocational 
Education and Training, work-based learning, and youth non-formal learning, including by bringing together 
successful initiatives on both continents and by partnering with the private sector, including the tertiary 
sector; 

29. We agree to increase our efforts in research and innovation for sustainable development, including 
through the launch of a partnership on climate change and sustainable energy, and to deepen collaboration 
between researchers and innovators on our two continents; 

30. We recognize culture as a powerful tool to build bridges between people, notably the young, and an 
engine for sustainable economic and social development. We will promote policies to support intercultural 
dialogue as well as emerging and innovative arts and cultural production, while promoting and preserving all 
art forms in their respective societies. We will support young people working in creative industries; 

31. We support partnerships of stakeholders in the labour market with focus on sound industrial relations 
and social dialogue, as means for quality jobs and increased productivity, and by extension to greater 
equality and inclusive growth.  

JOINT STRATEGIC PRIORITY AREA TWO (2) 
Strengthening Resilience, Peace, Security and Governance 

A. Resilience 

32. We recognize that resilience, peace, security and governance are intimately linked and we strive to 
capitalize on the nexus between them; 

33. We will strengthen our preparedness to detect, prevent and respond to disease outbreaks and other 
threats– such as antimicrobial resistance – in particular through supporting the Africa Centre for Disease 
Control, strengthening health systems, building capacity for emergency preparedness and response and 
supporting sanitation and provision of clean water;  

34. We will jointly work on implementing an integrated approach to violent conflict and crises, including to 
taking into consideration the humanitarian-development nexus. We take note of the establishment and 
operationalization of the African Humanitarian Agency adopted by decision no. 
Assembly/AU/Dec.604(XXVI), drawing on all positive experiences, including those of the EU; 

35. We agree to undertake efforts to halt and reverse environmental degradation, which has potentially 
significant implications for sustainable development, including related to security and migration, and for 
enhancing adaptive capacity to the adverse impacts of climate change and related shocks, and increase 
resilience to environmental degradation, desertification, health threats and humanitarian crises, and increase 
resilience by addressing drivers of vulnerability. We will foster the use of space-based technologies and 
information such as the European Earth Observation Programme Copernicus to inform and the GMES – 
Africa; 

36. We recognise climate change as one of the most pressing threats to the achievement of sustainable 
development globally. We are committed to the full implementation of the Paris Agreement, and as partners 
in UNFCCC will continue enhancing resilience to the impacts of climate change and pursue low-carbon, 
climate resilient in all areas of our partnership; 

37. We commit to address illegal exploitation of natural resources and wildlife trafficking as well as 
promote sound and sustainable natural resources management; 



38. We will promote the integration and mainstreaming of climate change considerations and sustainable 
natural resources management into our policies and actions, notably conflict prevention, mediation and 
peacebuilding processes. We will build on important initiatives, such as the Paris Agreement on Climate 
Change and conflict prevention and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.  

B. Peace and Security 

39. We will maintain peace and security at the heart of our partnership for sustainable development, 
prosperity and resilience of societies. We support Africa’s ambitious agenda to "silence the guns by 2020". 
Therefore, we maintain the focus on people and on strengthening human security. We recognise that young 
people often constitute the majority of the population of countries affected by armed conflict;  

40. The aim of our partnership is to strengthen dialogue and institutional cooperation. In doing so we resolve 
to support the implementation of “African solutions for African problems”, as envisioned by the African 
Union's Agenda 2063, and which prioritises Africa's aspiration to a peaceful and secure continent; 

41. We acknowledge the fruitful cooperation between the AU and the EU that helps to enable the full 
operationalization of the African Peace and Security Architecture; 

42. We acknowledge the successful deployment of peace support operations by the AU as well as EU 
missions, and welcome the contribution by African and European States to UN peace operations. We 
underscore the importance of sustainable and predictable financing for AU peace support operations. We 
pay tribute to those who lost their lives in fighting to preserve peace; 

43. We will take resolute and coordinated initiatives to address the root causes of violent conflicts and 
crises, including by working together with the UN and members of the International Community to ensure 
funding for the AU Peace Fund;  

44. We will promote and intensify exchanges, expertise, capacity building and experience sharing in the 
fight against terrorism, violent extremism and radicalization, in all its forms including financial and 
operational support to terrorist organizations and groups, financing of terrorism, and support the ongoing 
efforts to combat terrorism, including the support to the Multinational Joint Task Force (MNJTF) as well as 
the joint force of the G5 Sahel and AMISOM; 

45. We will strongly promote coordinated regional inter-regional and global initiatives in the field of 
prevention of conflict and crises, mediation and preventive diplomacy and post conflict reconstruction and 
development;  

46. We will strengthen our cooperation and partnership, including through consultations between our two 
neighbouring continents, to  address other peace and security challenges that are, inter alia illicit drugs 
trafficking and production and consumption, mercenaries, child soldiers, trafficking of human beings and 
weapons, proliferation and use of illicit weapons, illegal exploitation and unsustainable management of 
natural resources, impact of climate change, maritime insecurity and other challenges and internal tensions; 

47. We will also promote the Women, Peace and Security (WPS) and the Youth, Peace and Security agendas 
and increase the active role of youth and women in the prevention and resolution of conflict, peacebuilding 
and peacekeeping in line with the relevant UN Security Council Resolutions as well as AU and EU policies 
and decisions. 

C. Governance  

48. We support the African Union aspiration and commitment to promoting democratic governance 
and human rights via the framework of the African Governance Architecture (AGA), enhancing the 
links between AGA and the African Peace and Security Architecture (APSA); 



49. We will actively promote accountable, transparent, inclusive and responsive governance in 
conformity with the relevant international instruments. This also with the view of attracting and 
protecting investments and providing a reliable framework for entrepreneurship; 

50. We are committed to a people centred partnership where citizens, especially youth and women 
and other stakeholders of the partnership actively participate in social, economic and political 
development and where institutions are accountable, inclusive and transparent, also with respect to 
delivering effective and efficient public services, including a continued strengthening of Digital Civil 
Registration and Vital Statistics (CRVS) and a right to issuance of birth certificates according to 
applicable national laws, as an indispensable requirement for creating sustainable and resilient 
societies. In that regard wider employment of eGovernance solutions shall be pursued;  

51. We recognise the important role that local administration plays, and the need to strengthen its 
capacity and develop tools that can help them in this regard, while improving coordination between 
the local, regional and national levels, within mandates and in full respect of national governance 
systems; 

52. We are committed to mutually respectful, constructive and equal political dialogue on equal 
footing aimed at enhancing democracy, good governance and human rights in line with the provisions 
of the UN Charter, the African Union Constitutive Act and related AU Governance frameworks and 
the EU Lisbon Treaty;  

53. We will work together to ensure that the implementation of the 10-year Action Plan of the African 
Human and Peoples’ Rights Decade is a success;  

54. We confirm our commitment to the full and effective implementation of the Beijing Platform for 
Action and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development 
(ICPD), the outcomes of their review conferences. We also remain committed to sexual and 
reproductive health and reproductive rights in conformity with SDG (5), national laws, and, for 
Africa, the Maputo Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of 
Women (Maputo Protocol). In this context, we further reaffirm our commitment to achieving gender 
equality, reducing inequalities, and building peaceful and inclusive societies.  

55. We underscore our rejection of impunity, and reiterate our commitment to fighting it at the 
national, regional and international levels. We undertake to enhance political dialogue on 
international criminal justice, including the issue of universal jurisdiction, in the agreed fora between 
the two parties; 

56. We recognise the need to increase confidence in democratic processes and will pursue our 
significant cooperation on election observation, and our dialogue on a wide range of topics related to 
democratic governance in both continents, with a particular focus on the role of youth; 

57. We commit to joining efforts to combat corruption in the private and public sectors in our two 
continents, and promote international cooperation in line with the current internationally agreed 
standards to combat illicit financial flows and tax avoidance and evasion, and strengthen asset 
recovery, in order to foster sustainable development, particularly in light of the declaration by the 
Assembly of the African Union of 2018 as the year of “Winning the Fight Against Corruption: A 
Sustainable Path for Africa’s Transformation; 

58. We are determined to further strengthening the mobilisation and effective use of domestic 
resources as agreed in the Addis Ababa Action Agenda. We support the principles of the Addis Tax 
Initiative and we encourage AU and EU Member States to join it. We note and encourage the efforts 
by EU Member States collectively to achieve the target of 0.7% of GNI to be devoted to Official 
Development Assistance as an essential source of development finance for Africa under the Financing 
for Development agenda; 



59. We shall promote corporate social responsibility and responsible business conduct by national and 
multinational corporations in accordance with international standards, such as the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights.  

JOINT STRATEGIC PRIORITY AREA THREE (3) 

Mobilising investments for African structural transformation 

60. We express our strong and unambiguous political will to boost joint efforts to advance economic 
transformation and development, with the objective of creating inclusive and sustainable growth and more 
and better jobs, especially for youth and women, in respect of internationally agreed labour standards and 
decent working conditions; 

61. We commit to promoting responsible and sustainable public and private capital, and to that effect we 
welcome the launch of the European External Investment Plan, as an integral financing mechanism to crowd 
in investments from financial institutions and the private sector, which will complement other similar de-
risking instruments. This will focus on value-adding, human investment and skills sectors with the highest 
potential for sustainable job creation and low-emissions climate resilient and sustainable development, such 
as agriculture, agro-business, manufacturing, the ocean economy, the circular economy, sustainable energy 
and digitalization, thereby assisting African countries to implement their Nationally Determined 
Contributions (NDCs) to the Paris Agreement; 

62. We also fully acknowledge that there is a need to make greater efforts to establish the right business 
framework to attract responsible and sustainable investment. We will foster our effort for entrepreneurs, 
small and medium-sized enterprises, and start-ups, including a particular focus on women, including 
ecosystem builders in Africa, in line with the Strategy for Accelerated Industrial Development in Africa 
(AIDA) and the First Five Year Priority Programme on Employment, Poverty Eradication and Inclusive 
Development (2016-2020); 

63. We will seize the opportunities of technological development and the digital economy, notably by 
exchanging on measurable ICT policy, legal and regulatory frameworks including cyber-security and 
biometrics, by supporting investments in digital infrastructure, and mainstreaming digitalization as an 
enabler to increase efficiency and effectiveness of interventions in all sectors; 

64. We will foster European and Africa business relations, notably by establishing a structured dialogue with 
the European and African private sector and further strengthening mutually beneficiary EU-Africa trade 
relations. In particular, we will ensure that AU-EU Trade arrangements are complementary and supportive 
to the African Union trade and structural transformation agenda especially now as it gears towards 
implementing a Continental Free Trade Area (CFTA);  

65. We will continue to promote intra-Africa trade and advance greater economic integration, notably by 
further developing sustainable connectivity, building on the Programme for Infrastructure Development in 
Africa (PIDA), NEPAD programmes and the AU Agenda 2063 flagship projects, NEPAD Presidential 
Infrastructure Champion Initiative (PICI). We will also continue to promote the full implementation of the 
1999 Yamoussoukro Decision with a view to establishing and strengthening a single Africa Air Transport 
Market; 

66. We commit to deliver on the implementation of the African Renewable Energy Initiative (AREI), 
including by supporting the deepening of the partnership between the European and African private sectors, 
as well as the engagement of the public and private sectors of both continents in order to boost investment in 
sustainable energy generation and energy access in Africa in both urban and rural areas;  

67. We commit to support the AU Business Plan for Implementation of the Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme (CAADP)-Malabo Declaration 2017-2021 and other broad areas of 
agreements as obtained in the AU-EU Agriculture ministers’ conference of July 2017 in order to promote 



Africa’s agricultural production and productivity, with due attention to the environmental and social 
dimensions of sustainability, as well as build agribusiness and agro value chains. We will work together to 
seize market opportunities for African food production and sustainable social and ecological livelihoods, 
notably through development of sustainable and fair value chains, and through the applicable EU Trade 
arrangements. To this end, we will build capacities to access to markets focusing on young farmers, small 
holders and family farmers, support partnership frameworks, strengthen AU-EU agriculture business 
relations through an AU-EU Agribusiness platform and promote the full implementation of EPAs. In 
addition, we will enhance vocational training and education in sustainable agriculture and agri-food 
entrepreneurial activities, as well as support the implementation of the AU Continental Strategy to develop 
Geographical Indications (GI) in Africa; 

68. We will improve maritime knowledge and the development of the sustainable blue economy, in line with 
the 2050 Africa’s Integrated Maritime Strategy (2050 AIM Strategy). 

JOINT STRATEGIC PRIORITY AREA FOUR (4) 
Migration and Mobility  

69. We recognize that the 2016 New York UN Declaration for Refugees and Migrants provides a good 
political framework for addressing large movements of refugees and migrants, and we reiterate our shared 
commitment to working towards the development of robust, balanced and inclusive Global Compacts on 
Migration and Refugees which further strengthen cooperation among countries of origin, transit and 
destination; 

70. We express our strong political commitment to address the root causes of irregular migration and 
effectively manage migration in a spirit of genuine partnership, joint responsibility and in full respect of 
international laws and obligations and human rights, to maximise the development potential for both Africa 
and Europe. Special attention will be paid to the involvement of young migrants and the diaspora; 

71. Taking into account and complementing existing dialogues (namely the Joint Valletta Action Plan, and 
Rabat and Khartoum Processes, and the AU Horn of Africa Initiative on Human Trafficking and Smuggling 
of Migrants), we commit to deepening our cooperation and dialogue on migration and mobility by 
developing a joint framework on for a strengthened continental dialogue on migration and mobility; 

72. We stress that we need to prevent hazardous journeys and save lives by countering migrant smuggling 
and trafficking of human beings and deterring irregular migration – addressing the particular vulnerability of 
women, youth, and children, including those unaccompanied or separated from their families; 

73. We emphasise that more needs to be done to further develop pathways for regular migration 
opportunities including labour migration (including through the joint Labour Migration Programme) and the 
mobility of entrepreneurs, students and researchers; Additional efforts are needed to address the root causes 
of irregular migration and forced displacement. We underline the importance of working jointly and swiftly 
on all aspects linked to irregular migration, in accordance with international law, the AU Constitutive Act, 
its regulations and instruments, including return, readmission and reintegration of own nationals in 
accordance with international law and standards, the principle of non-refoulement and applicable due 
international legal processes. We agree to give preference to voluntary return and reaffirm that all returns 
must be carried out in full respect of human rights and human dignity.  

74. We restate our shared commitment to provide assistance to those fleeing conflict and persecution, 
including IDPs, and recognise that the vast majority of African refugees are hosted on the African continent. 
We will continue our efforts to provide protection in line with international standards, to create opportunities 
for refugees and host communities and to find sustainable solutions. We will continue to lend support to the 
implementation of the comprehensive refugee response framework (CRRF);  

75. We agree to further support the African Institute for Remittances (AIR), as a focal point for all 
stakeholders in African remittances, and a hub through which technical assistance and capacity building 



regarding remittances would be provided to African Union Member States’ organisations, as well as 
continue promoting cheaper, safer, legally-compliant and faster transfers of remittances and facilitate 
leveraging of remittances for productive domestic investments in Africa as well as social and economic 
development. 

Cooperation on the Global Scene 

76. In our endeavour to promote a rules-based global order with the United Nations at its core, we will work 
together to ensure an effective participation and an enhanced cooperation in international bodies including 
the United Nations, the G20, and all the multilateral institutions, and strengthen the high level policy 
dialogue to adopt a more coordinated approach and converging positions in international negotiations; 

77. We will promote effective multilateralism and the AU-EU-UN trilateral cooperation being cognizant of 
the role of multilateral institutions in the field of peace and security, human rights and democracy, global 
governance and development. In this regard, we agree to pursue constructive cooperation and dialogue in the 
ongoing comprehensive institutional reforms of multilateral institutions, in particular the three strands of UN 
reform launched by the UN Secretary General, as well as the revitalisation of the United Nations General 
Assembly and the reform of the United Nations Security Council; 

78. We commit to promote good governance in global Institutions to make them more accountable, 
representative, balanced, effective, inclusive, participatory and transparent; 

79. We undertake to promote the dialogue of civilizations and tolerance as ingredients for global peace. 
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Première réunion de la plateforme multipartite de développement durable 
 
La plate-forme multipartite de haut niveau de la Commission sur le suivi des objectifs de développement 
durable des Nations unies dans l'UE s'est réunie pour la première fois le mercredi 10 janvier. Le 
lancement de cette plateforme reflète une nouvelle approche qui rassemble les parties prenantes pour soutenir 
le travail de la Commission. Des représentants d'universités, d'organisations non gouvernementales 
(ONG), d'entreprises, de la société civile, du Comité économique et social européen et du Comité 
européen des régions se sont réunis pour soutenir et conseiller la Commission dans la réalisation des 
ODD au niveau européen. Des organisations internationales telles que la Banque mondiale, les Nations 
Unies et le Réseau européen de développement durable (ESDN) ont participé en tant qu'observateurs. Le 
premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, président de la plate-forme, a déclaré: «La 
durabilité est une marque européenne et le développement durable est au cœur de l'agenda de la Commission 
européenne. un large éventail de parties prenantes pour remodeler nos économies et nos sociétés.La plate-
forme multipartite est une opportunité pour les experts de se réunir et d'apprendre les uns des autres.J'ai hâte 
de travailler en étroite collaboration pour développer la vision et les outils dont nous avons besoin pour réussir 
dans la réalisation des objectifs de développement durable. " Le vice-président Jyrki Katainen a ajouté: 
«L'économie circulaire et la finance durable sont des exemples d'une manière innovante et européenne de 
garantir que nos investissements génèrent non seulement une croissance économique, mais qu'ils apportent de 
nouveaux bénéfices à notre planète et à nos citoyens. L'expérience que les membres de la plateforme apportent 
nous aidera à obtenir de vrais résultats dans ce travail crucial. " Plus d'informations sont disponibles dans ce 
communiqué de presse.  
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First meeting of Sustainable Development Multi-Stakeholder Platform  

The Commission's high level multi-stakeholder platform on the follow up to the United Nations 

Sustainable Development Goals in the EU met for the first time on Wednesday 10 January. The 

launch of this platform reflects a new approach which brings together stakeholders to support the 

Commission's work. Representatives from academia, non-governmental organisations (NGOs), 

businesses, civil society, the European Economic and Social Committee and the European 

Committee of the Regions came together to support and advise the Commission in delivering the 

SDGs at EU level. International organisations such as the World Bank, the United Nations and the 

European Sustainable Development Network (ESDN) participated as observers. Commission First 

Vice-President Frans Timmermans, who chairs the platform, said: "Sustainability is a European 

brand, and sustainable development is at the heart of the European Commission's agenda. We 

need to work from the grassroots up and use the knowledge and skills of a wide range of 

stakeholders to reshape our economies and societies. The multi-stakeholder platform is an 

opportunity for experts to come together and learn from each other. I am looking forward to 

working closely together to develop the vision and the tools we need to succeed in delivering on 

the Sustainable Development Goals." Vice-President Jyrki Katainen, added: "The circular 

economy and sustainable finance are examples of an innovative and European way to ensure that 

our investments not only create economic growth but at that they do so while bringing new 

benefits to our planet and our citizens. The experience that the platform members bring will help 

us deliver real results in this crucial work." More information is available in this press release. (For 

more information: Natasha Bertaud – Tel.: +32 229 67456; Tim McPhie – Tel.: +32 229 58602) 

  

Upcoming events of the European Commission (ex-Top News) 
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Relations futures avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
 
Les ministres des Affaires étrangères ont eu un premier échange sur la recommandation 
de la Commission et le projet de directives de négociation du 12 décembre 2017 pour un 
futur accord entre l'UE et les pays ACP, l'accord actuel de partenariat arrivant à échéance 
le 29 février 2020 . 



 
Les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur large soutien à l'approche de la Commission 
visant à passer à un accord-cadre au niveau des pays ACP, associé à trois partenariats régionaux sur 
mesure pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Ils ont souligné l'importance de tirer parti de 
l'expérience acquise grâce à la coopération dans le cadre de l'accord de Cotonou existant, en particulier sur 
le dialogue politique et sur les migrations. 
 
Les discussions sur le mandat de négociation se poursuivront au sein des instances préparatoires 
compétentes du Conseil, en vue d'adopter une décision autorisant l'ouverture de négociations et les 
directives de négociation au cours du premier semestre de 2018. 
 
    Accord de Cotonou (informations générales) 

* 

27.1.18 

Koen Vervaeke a retweeté  
 Salah Hammad @shammad100 5 hil y a 5 heures  

H.E. @AmbSamate AU Commissioner for @AUC_DPA met with Mr. Koen Vervaeke, EU Director 
for Africa to discuss the AU-EU Partnership in Governance, Democracy, Human Rights and 
Elections. They also discussed the election in Kenya and the upcoming election in DRC and Zimbabwe 
#DGTrends 

* 

http://aga-platform.org/sites/default/files/2017-11/French%20-
%20Sixth%20High%20Level%20Dialogue%20-%20Draft%20Concept%20v7%20-EDITED.pdf 
 

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU 2017  

SUR LA DÉMOCRATIE, LES DROITS DE L'HOMME ,ET LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE: 
TENDANCES, DÉFIS ET PERSPECTIVES,THÈME:,RENFORCER LA PARTICIPATION ET LA 
REPRÉSENTATION DES JEUNES DANS LA ,GOUVERNANCE EN AFRIQUE,PROJET DE 
NOTE DE CONCEPT, 
 
Du 6 au 8 Décembre 2017,2,| , 
Page,A., 

… Dans le but de donner effet aux 4 piliers: droits, gouvernance et autono,misation des jeunes ,de la 
feuille de route de l'UA sur l'exploitation du dividende démographique à travers les ,investissements 
dans la jeunesse, la plateforme africaine de gouvernance,12,coordonné par ,11,Gyimah,-,Brempong, 
K. & KImenyi M. S. (2016) Youth Policy and the Future of African 
Development,https://www.broo,kings.edu/wp,-
,content/uploads/2016/06/04_youth_policy_african_development_kimenyi.pdf,12,The 
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34e session APP ACP-UE 
 
La première réunion du Comité du développement de 2018 aura lieu le mercredi 24 janvier (après-midi) et le 
jeudi 25 janvier dans la matinée. Les membres échangeront avec la Commission sur le mandat de 
négocier un partenariat post-2020 avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, discuteront de 
la révision à mi-parcours et de la future architecture post-2020 pour les instruments de financement 
extérieurs de l'UE. mettre fin à un accord de pêche pour aider au commerce et à la protection sociale. La 
nouvelle présidence du Conseil bulgare discutera des crises humanitaires et de la réponse de l'UE mercredi 
après-midi avec les membres du DEVE. 

* 

1.12.17 
 
http://www.jeuneafrique.com/498548/politique/lappel-dabidjan-des-parlementaires-panafricains-et-de-lue-
pour-un-avenir-durable/ 

L’appel d’Abidjan des parlementaires UA-UE pour un avenir durable  
 

01 décembre 2017 à 13h47 — Mis à jour le 01 décembre 2017 à 13h50  

par Cécile Kyenge  

Cécile Kyenge, originaire de RDC, est députée européenne et ancienne ministre italienne de l'Intégration. 
Elle a été chef de la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections au Burkina Faso, en 
2015, et membre observatrice de la délégation du Parlement européen pour la présidentielle de 2016 au 
Gabon. 

À l’occasion du 5e sommet UE-UA qui s’est achevé le 30 novembre à Abidjan, les parlementaires 
panafricains et européens ont posé les bases du partenariat égalitaire réclamé depuis longtemps par les 
Africains dans un « appel » aux chefs d’État contenant onze recommandations. Dans cette tribune, Cécile 
Kyenge, députée européenne originaire de la RDC, explique que le renforcement du dialogue politique 
par la coopération interparlementaire demeure essentiel à un partenariat renouvelé entre les deux 
continents.  

À la veille du sommet UE-UA qui s’est tenu les 29 et 30 novembre à Abidjan, la chaîne américaine CNN 
nous a pris de court avec la diffusion de son reportage sur la vente aux enchères de migrants subsahariens en 
Libye. Le phénomène de l’esclavage et de la maltraitance des Noirs dans le Maghreb est ainsi venu 
s’imposer dans l’agenda du sommet UE-UA. 

Le thème du sommet – « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable» – était en soi ambitieux, parce 
que l’avenir de l’Afrique constitue le plus grand enjeu de la géopolitique mondiale. Alors qu’on évoque le 
boom démographique comme un problème, on sait pourtant que ces nombreux citoyens africains incarnent 
l’avenir tout en représentant une réelle opportunité économique. 

Relayer la voix des peuples 

À l’annonce de la tenue du sommet il y a quelques mois, personne ne pouvait imaginer que la question du 
rapatriement des jeunes Africains, pris au piège en Libye, allait occuper toutes les conversations. Ces mêmes 
jeunes, auxquels nous avons dédié le sommet, se trouvent ainsi au centre de courants sentimentaux 



contrariés, entre le refoulement forcé et la tentative de les impliquer dans un développement économique 
endogène, que l’on imagine gagnant-gagnant. 

Le 5e sommet UE-UA a connu une intense activité interparlementaire 

* 

http://www.bbc.com/afrique/media-42190732 

Le député européen Louis Michel est l'invité de BBC Afrique 

• 1 décembre 2017 

De nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est le crédo du 5ème sommet Europe-Afrique qui s'est 
déroulé à Abidjan. 

Un partenariat gagnant-gagnant établi jusqu'ici en théorie. 

Pour le député européen belge Louis Michel, le déséquilibre entre l'Afrique et l'Europe peut s'atténuer mais à 
certaines conditions. Il est au micro de Valérie Boni. 
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http://www.rfi.fr/afrique/20171201-sommet-ua-ue-quatre-priorites-dirigeants-africains-europeens 

Sommet UA-UE: les quatre priorités des dirigeants africains et européens 
Le cinquième sommet UA-UE s'est conclu jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, sur une série de priorités 
stratégiques pour l'avenir. 
© REUTERS/Luc Gnago  

Par RFI Publié le 01-12-2017 Modifié le 01-12-2017 à 05:04  

Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s’est refermé jeudi 30 novembre à Abidjan par l’adoption 
d’une déclaration générale et d’une déclaration sur la Libye. Les dirigeants africains et européens ont décidé 
de se fixer quatre priorités stratégiques pour les années à venir.  

Lors du discours de clôture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a 
salué des engagements tournés vers la jeunesse. 

Notre sommet a été un hymne à la jeunesse. Nous reconnaissons tous que le futur de nos deux continents 
dépendra dans une large mesure de l'avenir que nous réservons à nos jeunes. Comme j'ai eu l'occasion de le 
dire lors de mon allocution d'ouverture, les jeunes doivent être au centre de nos politiques et priorités. 

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine 

01-12-2017 - Par RFI  

00:00 00:00  

Quant au président de la Commission européenne, il a rappelé que plusieurs engagements ont été pris, 
notamment du côté européen, pour tenter de lutter contre les drames de l'immigration clandestine en Libye et 
ses dérives. 



Au lieu de jeter les jeunes et les moins jeunes dans le malheur, et donc dans l'eau, il faut investir sur place 
pour donner du travail aux jeunes pour qu'ils puissent trouver leur bonheur en Afrique. 

Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne 

01-12-2017 - Par RFI  

00:00 00:00  

La lutte contre les drames de l'immigration clandestine aura donc été au centre de ce sommet. Les priorités 
des dirigeants des deux continents vont donc dans ce sens. 

►Education et formation 

En tête des priorités des dirigeants africains et européens figurent donc l’éducation et la formation. Ils 
annoncent qu’ils sont d’accord pour augmenter leur effort en ville et dans le monde rural en vue 
d’assurer un accès universel à l’éducation, particulièrement pour les filles. 

►Paix et sécurité 

Deuxième priorité : les actions en faveur de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Avec une petite 
phrase dont il faudra suivre les développements : « Nous soutiendrons les efforts en cours pour combattre le 
terrorisme, y compris le soutien du G5 Sahel ». Cette force régionale en cours de mise en place et qui 
manque pour l’instant de financements. 

►Investissements 

Troisième priorité : mobiliser les investissements pour créer une croissance économique qui profite au plus 
grand nombre. 

►Migration et mobilité 

Quatrième priorité : la migration et la mobilité. Les dirigeants des deux continents soulignent la nécessité de 
lutter contre les passeurs et les trafiquants, ainsi que de dissuader l’immigration irrégulière. Européens et 
Africains soulignent aussi la nécessité de faire plus pour créer des opportunités de migration régulière 
et pour faciliter la mobilité des entrepreneurs, des étudiants et des chercheurs. 

* 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36589/remarks-high-representativevice-
president-federica-mogherini-rome-2017-mediterranean-dialogues_en 

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the 
Rome 2017 Mediterranean Dialogues  
Brussels, 01/12/2017 - 20:10 - UNIQUE ID: 171201_19  

Remarks 

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Rome 2017 Mediterranean 
Dialogues 

Moderator: The EU is facing unprecedented challenges in the last few years. As of a year ago, you outlined 

a new global strategy for security and defence; this has also been followed by a series of different strategies, 

migration compacts and others. Could you please elaborate a bit on this strategy and where this vision for 



how the EU can address not only the internal challenges it is facing as an entity, but also how it can engage 

with the rest of the world at times of considerable global uncertainty. 

  

FM: First of all let me say how glad I am to be here and to see so many friends in the room. It is always a 
pleasure to be back and also to see that Italy and Rome exercise this convening power around the 
Mediterranean that we really need in these times. So, good to be back home! 

  

  

Indeed, one and a half years ago I presented the European Union Global Strategy and I remember very well 
that the mood at that time was not the best possible one. It was two days after the UK referendum, a few 
months before the US elections that brought quite some changes in the White House and in Washington and 
in the global scene, and people were talking about the European Union as being in the midst of crises, 
challenges, turmoil, to say it elegantly. Many were even saying this will be the beginning of the end and the 
European project will simply collapse. 

  

One year and a half after that, we see that actually all around the world from Australia, to Central Asia, to 
Latin America, to the Mediterranean, to Africa - people are asking for Europe to be the reliable, strong partner 
that we are in the world. I am not saying this is thanks to the Global Strategy we presented, but this is because 
we might have many difficulties, many challenges to manage internally, but Europe has more than anything 
else a big strength, which is the fact that we are, first of all, reliable. People in the world might not like 
everything we do, sometimes we have big discussions about human rights or rule of law standards we promote 
around the world, but people can rely on us. And this, I think is, in these times of global uncertainties and 
challenges, serious ones, the most valuable element that a global player can bring to the global dynamics. 

  

If you look at the reality of that, we are the most advanced area of the world when it comes to trade, we are 
the biggest market in the world, the biggest investor in the world, everywhere, the biggest donor when it comes 
to humanitarian aid or development assistance, we are increasingly a security provider - and maybe I say a 
few words on this –, and we are the main trade power in the world. Again, this is not just about economy, as 
it is always perceived, it is increasingly about diplomacy, prevention of conflicts, management of post-conflict 
situations and a certain way of conceiving international relations that I think is rooted in our history. 

  

I think the turning point for the European Union's perception, self-perception, and its perception in the world, 
was actually here in Rome in March, when we celebrated the 60th anniversary of the Rome treaties, where the 
27 remaining Member States realised that what we risk to lose is not only 60 years of peace, but also a certain 
idea of living together. What is appreciated in the world about Europe, is not only its high standards, the 
quality of life, the culture, the economy, but it is mainly this thing that we realised mainly due to our history: 
making cooperation rather than confrontation more convenient. 

  

And this is the real essence of the European Foreign Policy. The "win-win" rather than the "zero-sum 
game".  At the end of the day, the European Union started when we all realised that making business together 



was much more convenient than making war with each other. And this is a lesson that the rest of the world is 
interested in in these times. And that could apply to many different regions. 

  

Europe has always been perceived as a soft power, and we are. We are the strongest soft power in the world. 
But people sometimes underestimate the fact that we are also a global security provider. I give you two 
examples: I was, one hour ago on the phone with the Foreign Minister of the Republic of Korea discussing 
with her how the European Union can support a peaceful way to get to the objective of a denuclearised Korean 
peninsula, through diplomacy but also through pressure - economic and diplomatic pressure. And that is 
security, because the nuclear threat today is a security threat that is worrying us much more than conventional 
threats. 

  

Second example, the day before yesterday, I was in Abidjan at the African Union-European Union 
Summit. In Africa, the European Union, under the EU flag, has more than 10.000 women and men in 
uniform who are helping, training and supporting security forces of our partners in Africa to work on 
African approaches to security, countering terrorism, countering criminal networks and organisations, 
traffickers, and assisting peace and security in Africa in a way that nobody else does in the world. We 
have trained so far more than 30.000 African policemen - or policewomen, because there is always this 
gender angle that we try to bring in - judges, legal system reforms, security system reforms, in a way 
that always matches the hard power, but also the civilian approach that always needs to be mixed. I 
think that we have now positioned the European Union as a credible security player and exactly this 
month, two or three weeks ago, 23 Member States of the European Union notified, with a formal letter 
to me - after more than a year of work - of their intention to launch a permanent structured cooperation 
on defence. 

  

*** 

Other two are going to join us. I see here my good friend [NATO Deputy Secretary General] Rose 
Gottemoeller; this is going hand in hand with an excellent and strengthened cooperation between the European 
Union and NATO. At the next European Council [14 December], we are going to have the most relevant step 
in the creation of the European Union of Defence and Security, which is the formal launch of the Permanent 
Structured Cooperation. So, Member States investing together, researching together, buying together and 
operating together on the field in a way that was never done, that was always perceived as an important element 
of the European project, since 60 years. It has always failed, and today we have done it. I think that this can 
be a model also for expanding and deepening the work we do in our Union in other fields. 

  

Q. How do you think that this role applies concretely on the ground, in the Mediterranean basin; is the 

main goal anti-terrorism, is it stemming migration and are we really sure that it can be sort of 

complementary to what NATO does rather than in competition? 

  

The story about competition between the European Union and NATO has no ground. Maybe it belongs to the 
past, but as Jens Stoltenberg rightly referred to, “it is the ghost of the past”. We have to face realities of the 
present and the future, and this is what we are doing today. The best symbol of the fact that deepening and 
strengthening the European Union of Defence goes hand in hand with deepening and strengthening of the EU-
NATO cooperation is the fact that the very same day – I think it is the 5 December - when we will most 



probably have the final decision on the Permanent Structured Cooperation legally, is also the day when both 
Councils – the European Union and NATO - will approve further sets of measures that we will do together, 
in the field of hybrid threats, maritime security etc. 

  

So in the same week and the same days we take formal decisions on strengthening the European Union of 
Defence, capabilities and work in a way that is really historic, which was never done before; and in the same 
week, in the same days we are advancing the cooperation with NATO in an unprecedented historic way. So 
the two things are going together, because of one simple reason: we face the same challenges and we have 
different sets of instruments. NATO is mainly a military alliance, it is also a political alliance, but it is mainly 
a military alliance; which has strong military means and consolidated structures. The European Union is the 
only player in the world that matches some elements of hard power and some elements of capability, also of 
deployment on the ground, because there are places where we are deployed – think of Africa – where NATO 
is not. Because of the nature of the intervention we need, mixing in particular the civilian and the military 
work we do – I think of the training of the kind of force like the gendarmerie and the like. So the mix of 
defence, military, security, interior, justice, rule of law - that is a growing field of needs that our partners have. 

  

And we have instruments that NATO does not have, that are purely non-military: think of the development 
cooperation angle that sometimes reinforces the work we do on the ground. What are the priorities? You 
mentioned the Mediterranean. First of all, let me say one thing very clearly, I would always refuse to consider 
the migration phenomenon as a security challenge. That is in a different box, we are talking about a global 
phenomenon there that is not a security threat. It is a humanitarian challenge that we have to face. 

  

Talking about the security threats: what we are facing is clearly a terrorist activity that has internal and external 
implications. We have the nuclear threat that is coming back – and we thought that it is something belonging 
to the past. And we have the instability and I would say the temptation of going into geo-political games that 
especially in the Mediterranean and the Middle East, are extremely risky. And sometimes I have the 
impression that we are playing with fire, without realising that the fire could go further along the way. But 
again, I think that for Europe the main threat, the main challenge, that needs to be discussed is the prevention 
of conflicts, and the prevention of the exposure of large parts of population, especially in Africa and the Middle 
East, but also in Southeast Asia, to poverty, to deprivation of rights, to lack of access to resources, including 
to resources to developing their own lives, and radicalisation. And this is what requires this mix of elements 
and work, from the hard power, to the police, to the economic investments and development cooperation. 

  

I give you one example: what is key for the EU is to develop the security in the Sahel. It is our close 
neighbourhood - for us, here in Rome this is quite easy to understand - but I also believe that this is understood 
in the North of Europe now. I am seeing this year, for the first time, a real understanding everywhere in Europe 
that Africa is a priority number one. The Estonian Presidency [of the Council] has done an enormous amount 
of activities, exactly to strengthen this European Union – African Union partnership. Again, take the Sahel: 
you need to train the security forces of these countries, and equip, sometimes, them to do the job, in an area 
that is the desert, very difficult to monitor, even for our European countries. 

  

You have to have targeted development projects, to allow communities, and especially the young people of 
the area, to have opportunities for their life that prevent them falling into different kinds of activities, like the 



smuggling of people, drugs, arms or terrorist organisations. You have to fight climate change - that is a security 
challenge because desertification or climate change impact push people either away from their communities 
but also into different kind of activities rather than agricultural, traditional economic activities, so everything 
is linked. The purely military approach sometimes is needed but is never sufficient by itself. 

  

And this is the European approach to security. 

  

Moderator: This is a kind of perfect Segway to the Middle East. In a context where we are not only seeing 

withdrawal of the US, we are seeing greater Russian assertiveness in place like Syria but beyond that we 

see greater polarisation between Saudi Arabia and Iran, and we saw what happened in Lebanon over the 

past few weeks with the (forced) resignation, not (forced) resignation of the Prime Minister of Lebanon, at 

the same time we have a situation in Syria where the current President seems to be staying: so, what role 

do you see for the EU in a situation where the kind of political processes that are being put in place may 

actually set us on a path to greater instability rather than greater stability? 

  

I think the role of the European Union in the Middle East is quite clear. We have a traditional role there, that 
is the one that is often given for granted, the humanitarian one. I start from that because if you look at the 
amount of money - sorry if I get to trivial things – that the European Union and its Member States are putting 
into for instance assisting Syrians, both inside Syria and in other countries, it is probably more than the double 
of what all the rest of the world together has put into that. And this is not charity, this is a way of guaranteeing 
that Syrians survive because there will be no Syria without Syrians. And now, after so many years of war – 
and still the war is continuing – we have to remember that the fighting in some areas of Syria is still going on, 
still awful, still targeting civilians, and things are not back to normal. They are improving in certain areas, and 
this is good news. But the war is not over. We are not there yet. There are areas under siege, there are civilians 
under attack, and the first concern of the European Union is always the people. Some call us naïve, but for us, 
the value of life, of people comes first, always. 

  

So, I start from that. We are the biggest humanitarian donor, and our role including in the Middle East – this 
is also true for other areas of the world – is first of all to keep people alive, to guarantee that people have 
access to education –children-, health assistance, food and water, and that their life continues, first. Again, 
somebody said “you are just a humanitarian player”- well, that's people, that's people's life, first. 

  

Second, we have a fundamental role on the economic side. I remember, I think last year I was sitting here with 
Staffan [de Mistura, UN Special Envoy for Syria] discussing the situation in Syria. And a lot of things has 
changed since then. But what has not changed is this idea we have developed together with the United Nations 
and with many others, and many of them I see in the room, of starting to prepare for peace in Syria, and the 
future of Syria and the region. The strongest possible leverage the Europeans can put on the table of the 
political process in Syria is again – sorry if I go back to trivial things – the money. A country like Syria, and 
the region, and the neighbours that have been hosting so many refugees for so many years, the local 
communities, would need an enormous amount of economic resources to restart normal life when peace will 
be reached. And again, I stress, we are not there yet. 

  

We have started last year with the Brussels Conference that has now turned into a Brussels process; we will 
have a second conference in April 2018. And we will continue, because the reconstruction and the 



rehabilitation of Syria will last probably for years, when it will start. We have started this work to prepare the 
international community – the region but also the Syrian players – to look at ways in which we can start to 
support local reconciliation processes, local rehabilitation, the delivery of services, the going back to normal 
life in some areas where this is possible. And where is it? First, where the fighting has stopped and the ceasefire 
has started to work, the de-escalation zones. There are not many of them. And I would like to see the three 
guarantors of the Astana process – Turkey, Russia and Iran – to deliver more on what they have already started 
to achieve, in terms of bringing down the violence, but we need to see more of that. So, in areas where the 
situation comes down from the military point of view, in areas where political reconciliation and sharing of 
power start and communities come together, and the plurality of the identity of the Syrian people is recognised 
and welcomed. We can start financing the going back to normal life. It's not humanitarian, it's not yet the 
reconstruction – the reconstruction money will come at least from the European Union and the international 
community at large - only when a peace agreement will be reached in Geneva under the UN auspices. And 
that will require an enormous amount of resources. 

  

But in between, if the de-escalation zones manage to bring calm to areas, we can start helping Syrians to have 
normal lives again. This would require a political environment that makes it possible to happen. And here – I 
would like to say – the role of United Nations is key. I know you heard [Foreign] Minister [of Iran, Mohammad 
Javad] Zarif yesterday and I think you will hear [Foreign] Minister [of the Russian Federation, Sergey] Lavrov 
this afternoon; a lot of talks about Sochi. I think that anyone that can bring any of the political players in Syria 
to come to Syria's negotiations on the future and on the transition in Syria, the future constitution, the elections, 
is very much welcome to do so. But, it has to be clear – to use a sentence that in Rome is quite popular – all 
roads lead to Geneva. And, that the political process is a UN-led process, that needs to deliver there. 

  

Otherwise the credibility, the legitimacy and the sustainability of any outcome would simply not be there. We 
need to show the Syrians that we are able, as international community, to unite forces, and ask them to find 
ways of living together. I think it is not impossible, and I am quite encouraged by the round of talks that 
Staffan [de Mistura, UN Special Envoy for Syria] has had in these hours in Geneva. We need to make clear 
that this is not a game, this is not a chessboard, where what is important is who has more influence over the 
other. This is a war with victims on the ground, with hundreds of thousands of lives destroyed, and with the 
country destroyed, and with the region close to be destroyed. So, we have to be responsible in Syria and 
understand that anyone that can contribute to finding a political solution has to come together under the UN 
umbrella and help that process to deliver.    

  

Moderator: Can you mention a few words on Lebanon? 

  

I was meeting my Lebanese friends these days and they were saying – I don't know if this is an international 
saying but we found out that it's a Lebanese saying and an Italian saying, and Lebanon and Italy have many 
things in common, we understand each other well - Lebanon is like a cat, nine lives and probably many more. 
And like cats, you always land on feet, luckily. Because Lebanon could have been, and could be as always, 
the place where the EU sees and reads the entire dynamics of the region. If Lebanon finds its way it's because 
the region manages to live together. I would not go further than that, live together. Whenever there is a crisis 
in Lebanon, it's because the entire region is dragging into a major crisis. 

  

And I was very worried over the last weeks, and I am very relieved and very happy that Prime Minister [of 
Lebanon, Saad] Hariri is back to Beirut. And that political parties, political forces, institutions, are joining in 
unity, which I know is a very difficult unity. But that's life, that's Lebanon, that's politics - we don't expect this 



to be easy. But, the fact that everybody is restarting to make institutions work – I understand that there would 
be normal work of institutions as of next weeks. I think that's an extremely important thing, also because – let 
me be very frank,  I visited Lebanon many times in these three years now and in this position, and obviously 
before also many times as an Italian minister – we finally got to the point this year, earlier this year, that a 
government was in place, and the cabinet was regularly meeting, an electoral reform was passed, a budget law 
was passed, the Parliament was working, the President was elected. After many years of stalemate, which still 
was allowing Lebanon to continue to function, because this is the magic of Lebanon. But finally we managed 
to have institutions in place, and working institutions in place - it would have been a disaster to see this going 
back. 

  

I think that Lebanon has the wisdom and Lebanese political forces and people have the wisdom to understand 
that their policy of distancing themselves from regional conflicts is a wise one, that needs to be supported by 
all - and I see all supporting this, I think this is extremely important - to preserve the unique mix of everything 
that Lebanon is. And I think it is going to be essential in the coming days and weeks and months, heading to 
elections in Spring [2018] that the international community – starting from the European Union – will continue 
to support Lebanon on its way of wisdom, restraint and focus on the Lebanese people's priorities. I think it 
can be done. And I think that in the coming days we will have also further occasions to discuss about this 
together.   

  

Moderator: When we look at the Iran deal, clearly it has been a top priority for the EU, what can you do to 

salvage it if the US imposes snap-back sanctions in January?    

  

The nuclear deal we achieved with Iran is a key security priority for Europe, and for the region. President 
Trump mentioned in his speech on the US’ Iran Strategy that the Unites States will consult with allies on the 
way forward. And the message we have sent as the European Union and its Member States, all 28 extremely 
united, is this: preserving the nuclear deal with Iran and its full implementation, in all its parts, by all, is a key 
security priority for Europe. That is the starting point. Not because we are particularly friends; the deal has 
been negotiated and finalised in a way that actually contains so many provisions and so many elements of 
control with the most intrusive of system of verification from the IAEA  [International Atomic Economic 
Agency] exactly because there was not trust when we had the agreement. And this is 104 pages of detailed 
elements on every single aspect of nuclear activities. So anyone that thinks about renegotiating one chapter or 
another paragraph or line simply does not know what kind of box it is opening; every single word is linked to 
the previous and the next one and is something that was negotiated with an excellent technical team – and I 
have to say a word of praise for the European Union team that physically drafted every single word of the 
agreement-; simply does not understand the complexity of that. 

  

So no possibility of renegotiating parts of it, even partially; it is a key priority for us to keep its full 
implementation. This is the message that I delivered to President Rouhani several times, last time in August 
during my visit to Tehran for his inauguration ceremony, and this is the message I am bringing to Washington: 
Europeans expect everybody to stay compliant with the agreement and to fulfil their commitment in full. This 
deal does not belong to one or another, it is a UN Security Council Resolution – to be technically right, an 
annex to an UN Security Council Resolution -; so you cannot get out of the deal, you cannot dismantle the 
deal. You can decide not to implement a UN Security Council resolution, and this is sovereign choice, but the 
deal is part of the UN system and is an international agreement. I was mentioning we just had the European 
Union-African Union Summit in Abidjan: the African Union was one of the first ones to release a statement 
after the announcement by President Trump of his decision not to certify, saying that the African Union 



expects the nuclear deal with Iran to stay. And they are not part to the agreement; but it belongs to the 
international community, and because it is working. 

  

The IAEA has confirmed 9 times that Iran is fully compliant with all the commitments. So the deal is there to 
stay, does not belong to one or another but it requires commitment for all to be implemented. First of all from 
Iran, and again my message has always been very clear: as Europeans we except Iranian authorities to continue 
to fulfil strictly to the full implementation of the deal. And there are other things that we can discuss that are 
not under the scope of the agreement. The agreement was decided to be purely on nuclear issues; what is right, 
was it wrong, that is an historical debate now because the decision back 14 years ago was to limit the 
negotiations to purely nuclear related issues. Personally I would have probably thought that it would have 
been a good entry point to discuss also regional issues, because at the end of the day the problem is that the 
Middle East at large and the Gulf require to develop their own security architecture that makes it possible for 
neighbours to live together even if they don’t like each other, as we Europeans have done for decades, 
including the Cold War. This was not the choice made back then, it was decided to limit negotiations to purely 
nuclear aspects and now this is what we have. But dismantling an agreement that is working on nuclear related 
issues would not put any of us in a better position to discuss all the rest; regional dynamics, conflicts, missile 
programmes development and things like that. 

Preserve the deal, keep what is working and let work in the same cooperative manner, which does not mean 
trust but finding the common grounds, on the rest. 

Link to the video: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I147624 

* 
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Sommet d’Abidjan : les chiffres qu’il faut avoir en tête 

L’économie figure parmi les sujets incontournables de la cinquième rencontre entre l’Union africaine et 
l’Union européenne. 

Par Pierre Lepidi  

LE MONDE Le 30.11.2017 à 08h15  

Après sa visite au Burkina Faso, le président Emmanuel Macron poursuit, mercredi 29 novembre, son 
déplacement en Afrique avec un séjour en Côte d’Ivoire, où il doit assister au cinquième sommet Union 
africaine-Union européenne. Le chef de l’Etat va aussi profiter de son passage à Abidjan pour poser la 
première pierre du métro de la capitale économique ivoirienne, un projet pour lequel la France a accordé un 
prêt de 1,4 milliard d’euros. Il terminera sa tournée africaine au Ghana, jeudi. 

Depuis quelques années, la Côte d’Ivoire est le fer de lance économique de la zone franc CFA, un espace 
d’Afrique subsaharienne où vivent près de 155 millions d’habitants. Cette zone comprend huit pays (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) appartenant à l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et six autres (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, Centrafrique et Tchad) relevant de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (Cémac). Le quinzième membre est l’archipel des Comores. 



Echanges commerciaux : la France loin derrière la Chine 

Les échanges commerciaux entre l’Europe et l’ensemble du continent africain s’élevaient à 286 milliards 
d’euros en 2015, avec une balance commerciale favorable de 22 milliards pour l’Union européenne (UE). 
Mais la concurrence est de plus en plus forte. Si l’Europe reste le premier partenaire du continent africain en 
tant qu’ensemble économique, la Chine est son premier partenaire en tant que pays. Selon le ministère 
chinois du commerce, le volume des échanges avec l’Afrique a atteint 126 milliards d’euros en 2016 
(49,87 milliards d’importations et 77,23 milliards d’exportations). 

Les échanges commerciaux entre la France et l’Afrique approchaient quant à eux 54 milliards d’euros 
en 2014 selon l’Insee, avec 27,5 milliards d’euros d’exportations et 26,5 milliards d’importations (soit une 
balance commerciale légèrement excédentaire pour l’Hexagone). Près de la moitié de ces échanges ont été 
réalisés avec les pays du Maghreb, et en premier lieu avec l’Algérie, qui a reçu 6,16 milliards d’euros 
d’exportations françaises, loin devant le Maroc (3,8 milliards) et la Tunisie (3,4 milliards). 

Lire aussi :   « Africains, il n’y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes 
! »  

« Il y a aujourd’hui une volonté claire des groupes français de rattraper le temps perdu avec l’Afrique 
francophone subsaharienne, analyse Bruno Messerschmitt, directeur associé et responsable du desk Afrique 
au sein du cabinet EY. Entre 2010 et 2015, la France a quasiment perdu la moitié de ses parts de marché. 
Nous conseillons à nos clients d’investir dans plusieurs pays pour mutualiser les risques. Plusieurs d’entre 
eux développent aujourd’hui des affaires au Mali, alors qu’il y a trois ans, c’était inenvisageable. 
Actuellement, l’Afrique de l’Ouest attire davantage que l’Afrique centrale, où la plupart des pays sont en 
difficulté et renégocient leur dette avec le FMI » 

Une zone franc CFA plus dynamique à l’ouest 

Le franc CFA, qui est fabriqué à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, signifie « franc de la communauté 
financière africaine » dans l’UEMOA et « franc de la coopération financière en Afrique centrale » dans la 
Cémac. Il dispose d’une parité fixe avec l’euro. Ce lien avec la monnaie européenne est considéré par de 
nombreux économistes comme un gage de stabilité. Mais on lui reproche aussi de freiner le développement 
de l’Afrique, notamment au niveau des PME et des TPE, et de lui faire perdre une part de sa souveraineté. 

Selon les données de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la Banque des Etats 
de l’Afrique centrale (BEAC) et de la Banque centrale des Comores, la zone franc CFA affiche une 
croissance économique de 3,6 % en 2016, soit un taux supérieur à celui de l’Afrique subsaharienne, qui a 
chuté sur la même période à 1,3 %, et à celui de la France (1,1 % en 2016). Au niveau du continent, la 
croissance est d’environ 5 %. 

Lire aussi :   Franc CFA : les propos de M. Macron sont « déshonorants pour les dirigeants africains »  

« En raison de la structure très différente de leurs exportations, l’UEMOA et la Cémac illustrent les 
évolutions contrastées des pays d’Afrique subsaharienne, écrit la Banque de France dans son rapport annuel 
2016. Dans la Cémac, l’activité économique a fortement pâti de la faiblesse des cours des hydrocarbures et 
des performances médiocres du secteur non pétrolier, globalement affecté par le recul de la demande 
intérieure. La persistance de tensions sécuritaires, notamment dans la zone frontalière entre le Tchad, le 
Cameroun et la République centrafricaine, a également pesé sur l’environnement économique. L’activité 
s’est en revanche accélérée dans l’UEMOA, avec un taux de croissance moyen de 6,7 %. Elle a profité de la 
bonne tenue de la consommation interne et de la poursuite de vastes programmes d’investissements 
publics : construction, transports, etc. » 

8,8 % de croissance en 2016 : le champion ivoirien 



Comme en 2015, les économies ivoirienne et sénégalaise ont enregistré en 2016 les taux de croissance les 
plus élevés de la zone franc CFA, avec des taux respectifs de 8,8 % et 6,7 %. La Côte d’Ivoire est 
assurément le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest. 

 « La Côte d’Ivoire est aujourd’hui le marché numéro un, alors qu’il y a dix ans c’était le pire d’Afrique, 
souligne Bruno Messerschmitt. C’est cette économie qui booste celle des autres pays, et notamment du 
Sénégal. Nous conseillons à nos clients qui souhaitent investir sur le continent de choisir l’un de ces pays 
comme porte d’ouverture avant de se tourner vers d’autres, comme le Ghana ou le Nigeria, avec ses 
190 millions d’habitants. Ils ne sont pas en zone franc CFA mais constituent une sorte d’eldorado pour tout 
entrepreneur qui s’intéresse à l’Afrique. » 

* 
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Andrus Ansip : « Un partenariat numérique UE-Afrique basé sur des 
bénéfices égaux et mutuels » 
 

ENTRETIEN. Vice-président de la Commission européenne chargé du numérique, Andrus Ansip est le maître 
d'œuvre du programme Digital4Development. Il en explique la vision et la portée.  

Propos recueillis à Bruxelles par Malick Diawara et Viviane Forson 

Publié le 29/11/2017 à 16:12 - Modifié le 29/11/2017 à 19:38 | Le Point Afrique  
Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne chargé du numérique, a de grandes ambitions 
pour la coopération entre l'Europe et l'Afrique en matière digitale. © DR  

Dans le sillon du sommet Union africaine-Union européenne des 29 et 30 novembre à Abidjan, le numérique 
s'est imposé comme le meilleur outil à même d'accompagner les coups de fouet dont a besoin le partenariat 
renouvelé que souhaitent les deux entités, l'Europe d'un côté, l'Afrique de l'autre. C'est dans cet esprit qu'a eu 
lieu, le 27 novembre dernier dans la capitale économique ivoirienne ,le Business Forum, une manifestation 
impulsée par la Commission européenne dont le vice-président chargé du marché unique du numérique, 
Andrus Ansip, a répondu aux questions du Point Afrique. Au-delà de rassembler des star-up à parts égales, 
européenne et africaine, l'ambition de ce forum a été de réfléchir aux voies et moyens de relever le défi 
majeur du financement de l'innovation en faisant savoir le contenu de Digital4Development, un programme 
ambitieux que la Commission a mis en place pour contribuer à structurer les projets innovants africains et 
soutenir un entrepreneuriat tourné vers le digital dont on sait la capacité structurante qu'elle peut occuper 
dans les économies des pays du Sud. En somme, la cristallisation d'un marché gagnant-gagnant. Abdou 
Samb, président du cabinet parisien FRS et intervenant au Business Forum, a identifié la force à travers ce 
constat que « chaque continent héberge l'un des écosystèmes de l'innovation et du digital les plus 
dynamiques au monde ». Ce qui l'a conduit à dire que « les acteurs africains et européens doivent se parler », 
notamment à travers des manifestations comme ce forum à même de « favoriser les rencontres entre 
investisseurs et spécialistes des levées de fonds pour établir une coopération moderne avec des effets 
gagnants aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique ». Le nouvel esprit du territoire numérique euro-
africain nous est expliqué par le vice-président de la Commission européenne chargé du marché unique du 
numérique, Andrus Ansip. Entretien. 

Le Point Afrique : Avec près de 500 millions d'euros seulement consacrés au digital pour près 
de 32 milliards d'euros d'engagements financiers pour le développement de l'Afrique, 82 milliards 



pour l'ensemble des États membres, l'Union européenne fait moins que le groupe de 
télécommunications Orange qui investit 1 milliard d'euros chaque année. Quel montant envisagez-
vous d'engager avec votre initiative Digital4Development adoptée en mai 2017 ?  

Andrus Ansip : Traditionnellement, l'UE fournit une aide au développement aux pays africains dans des 
domaines importants tels que l'eau, les transports, la santé, l'éducation, etc. Et le numérique a longtemps été 
considéré comme marginal. Même s'il faut nuancer ce constat, car l'UE a toujours investi dans les 
infrastructures de télécommunications et aidé les pays africains à mettre en place des normes pour 
régulariser les télécoms. Mais, aujourd'hui, nous manquons d'une stratégie numérique capable d'utiliser la 
puissance du digital pour atteindre tous les secteurs du développement.  

Je me suis associé à la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et au commissaire européen à la 
Coopération internationale et au Développement, Neven Mimica, et dès le mois de mai nous avons 
lancé la nouvelle stratégie d'approche du numérique pour le développement. 

Au cours des 15 dernières années de la révolution mobile, l'UE n'a investi que 350 millions d'euros en 
Afrique dans le secteur numérique. Une autre enveloppe de 150 millions d'euros a été investie dans 
des projets en cours. Le numérique est devenu l'un des principaux atouts, et une opportunité pour 
l'avenir du continent africain. Il y a même en Afrique plus de personnes qui possèdent un mobile que 
de personnes qui ont accès à l'électricité, à l'énergie ou encore à l'eau. En 2016, l'Afrique 
possédait 475 millions de smartphones. Ce chiffre devrait atteindre environ 750 millions d'ici à 2020. 
C'est le secteur économique à la croissance la plus rapide avec 10 % par an. 

L'approche numérique pour le développement met l'accent sur la connectivité à large bande à des 
prix abordables, intégrant les compétences numériques dans l'éducation et la formation, soutenant 
l'entrepreneuriat numérique africain et utilisant le numérique dans des domaines tels que la 
gouvernance, l'agriculture, la santé ou les technologies. Il est difficile de vous donner des montants 
concrets de notre investissement. Tout d'abord, c'est de la responsabilité de mon collègue, le commissaire 
Neven Mimica. Ensuite, l'approche que nous avons est surtout conçue pour utiliser en premier lieu les 
ressources déjà disponibles dans les autres secteurs. Mais, surtout, cela dépendra de la volonté des pays 
partenaires qui solliciteront une aide de l'UE pour les projets numériques. 

Ce qui est nouveau, c'est que nous avons intégré « un créneau d'investissement dédié au numérique » 
dans le plan d'investissement externe qui peut garantir des investissements dans l'infrastructure des 
services digitaux, soutenir les start-up et déployer la connectivité jusqu'au dernier kilomètre. Les 
engagements de l'UE dans le numérique, notamment en Afrique, augmenteront progressivement au cours 
des prochaines années et le montant dépendra du niveau d'investissements que les partenaires africains 
voudront bien consacrer au numérique dans leur coopération avec l'UE. 

Comment comptez-vous faire la différence avec les modes d'approche et d'action jusque-là adoptés 
par les bailleurs de fonds et les institutions internationales pour être sûr d'avoir les résultats 
escomptés sur le terrain, dans les administrations et les entreprises ?  

L'initiative que nous avons lancée, Digital4Development, encadre la coopération avec les entreprises sur le 
terrain. Le numérique concerne la croissance et l'emploi. Sur ce sujet, je crois qu'il nous faut un cadre. En ce 
sens, je suis un ardent défenseur de la mise en place d'un mécanisme de coordination entre les entreprises et 
les gouvernements de l'UE et de l'Afrique. 

Du point de vue de l'UE, le numérique était largement axé sur les infrastructures. Dans la nouvelle approche 
que nous adoptons, nous souhaitons soutenir autant que possible les initiatives privées sur le terrain. Nous 
voulons également utiliser le plan d'investissement externe pour couvrir le risque des investisseurs et, dans 
le même temps, soutenir les jeunes entrepreneurs numériques. Nous voulons également observer à travers un 
modèle pilote avant d'aller à plus grande échelle et de tirer parti de nos succès et de nos échecs. Ce que nous 



allons examiner, ce sont des gouvernements qui peuvent prouver un fort engagement politique à travailler 
avec nous. 

Le développement des infrastructures et des formations performantes constituent les conditions sine 
qua non pour que le digital joue le rôle qu'on lui prédit de levier de croissance pour l'Afrique. Quelles 
initiatives prévoyez-vous dans ces deux domaines pour mieux accompagner l'Afrique ?  

En ce qui concerne les infrastructures, la DG Devco et la DG Connect examinent des projets visant à 
développer la connectivité dorsale à large bande dans des endroits qui ne sont pas fournis par des services 
disponibles dans le commerce. C'est le cas des pays enclavés de la ceinture centrale de l'Afrique qui n'ont 
pas bénéficié de l'extension du câble sous-marin ces dernières années. Sur la formation, nous travaillons sur 
des idées avec nos collègues pour voir comment nous pouvons soutenir l'intégration des compétences 
numériques dans les programmes éducatifs nationaux et comment nous pouvons soutenir les initiatives qui 
apportent des compétences de codage à la jeunesse africaine. 

Vous envisagez de lancer en Afrique des actions pilotes entre 2018 et 2020 autour d'axes comme 
l'égalité des genres, l'entrepreneuriat, la gouvernance et les énergies renouvelables. Comment 
l'Europe et l'Afrique peuvent-elles mettre en œuvre un partenariat égal et équilibré sur ces thèmes, 
alors que les cultures sociales et politiques, les environnements économiques, les niveaux 
technologiques sont si différents ?  

Le genre est une question transversale présente dans tous les projets mis en œuvre par la DG Devco. À 
l'avenir, nous voulons nous concentrer sur l'entrepreneuriat, l'agriculture et l'administration en ligne, et pour 
le moment nous en analysons les possibilités. L'esprit d'entreprise numérique sera certainement soutenu par 
le plan d'investissement extérieur en augmentant les fonds disponibles pour le capital-risque et les 
investisseurs providentiels en Afrique. Pour l'e-agriculture, nous avons des idées claires sur ce que nous 
voulons faire, mais nous ne sommes pas encore au niveau des projets concrets. Nous espérons que le 
sommet UE-Afrique assurera l'accord politique des deux parties pour s'engager dans un certain nombre de 
projets pilotes. Nous cherchons à connecter les petits agriculteurs et à les équiper d'outils numériques pour 
l'agriculture qui peuvent augmenter leur productivité et leurs revenus et éliminer les intermédiaires. En 
matière d'administration électronique, un certain nombre de questions importantes peuvent être abordées, 
telles que l'interconnexion des registres publics, l'identification électronique basée sur l'accès au mobile en 
Afrique et la mise en place de services fiscaux ou d'enregistrement des entreprises. 

Un manifeste des start-up a été présenté au Forum des affaires Union européenne-Afrique ? Comment 
envisagez-vous de le voir décliné en actes concrets sur le terrain ?  

Le manifeste est un document développé par l'écosystème. Il n'appartient pas à la Commission européenne, 
qui a présenté un certain nombre de recommandations afin d'améliorer l'évolutivité des start-up africaines et 
de créer un environnement de coopération avec l'UE. J'ai hâte de recevoir le manifeste. Quand il sera prêt, 
nous pourrons voir ce qui est proposé et comment nous pouvons contribuer. 

Un programme dit Erasmus pour les jeunes entrepreneurs africains est à l'étude. En quoi consistera-
t-il concrètement ?  

En mai, la Commission a proposé dans le cadre de sa communication pour un partenariat Afrique-UE 
renouvelé de lancer un centre dédié à la jeunesse africaine qui étendra le champ d'action d'Erasmus +. Ce 
projet de « facilité » sera discuté avec les partenaires de l'Union africaine lors du prochain sommet. Il n'est 
pas possible d'étendre le programme Erasmus pour les entrepreneurs à l'Afrique dans le cadre financier 
pluriannuel actuel.  

Le 6e Forum des affaires Union européenne-Afrique du 27 novembre à Abidjan a eu pour thème 
« Investir dans la création d'emplois pour la jeunesse ». En quoi ce thème fait-il sens pour l'Afrique et 
l'Europe en même temps ?  



Eh bien, l'Union européenne et l'Afrique ont un fort potentiel numérique, si nous travaillons ensemble. 
L'Afrique a la population la plus jeune du monde. Et nous constatons déjà l'impact positif des jeunes 
entrepreneurs numériques sur l'Afrique. Dans le même temps, au sein de l'UE, nous sommes confrontés à 
une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Internet ne connaît pas de frontières et nous voulons remplacer les 
flux de migrants traversant la Méditerranée par des flux de données échangées entre les continents. 
Des données qui peuvent créer des emplois durables. J'ai la vision d'un partenariat numérique UE-Afrique 
basé sur des bénéfices égaux et mutuels. Et la jeunesse est à la base de ce partenariat. 

* 
 
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/030954236526-les-ong-indesirables-au-sommet-
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Les ONG indésirables au sommet d'Abidjan  
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ONE, lancée par le chanteur Bono pour lutter contre pauvreté et maladie sur le continent africain, n'a pas eu 
accès au sommet Europe-Afrique d'Abidjan, comme les autres organisations issues de la société civile. 
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Excellencies, thank you for being here today. And a special thank you to President Ouattara and the Ivorian 
people for their warm hospitality and great efforts to host us. It is an honour to be in Abidjan. 

The attendance of so many leaders demonstrates the importance of this Summit and our shared commitment 
to strengthen our relationship. 



I would also especially like to welcome the African and European youth who are with us today. You 
represent a group that has worked hard in the last months. You rightly expect that we listen to you as we 
discuss priorities and actions for the next years, and that we include you in their implementation, because it 
is you who will take them forward in the future. Our task as leaders is to take decisions that will make the 
future safer and more prosperous for all of our youth, both African and European. 

Both of our continents are undergoing great change. The global order is contested and fundamental 
principles are being challenged. But when we work together, we make a real difference. The Paris 
agreement on climate change and the 2030 Agenda for Sustainable Development would not exist if we had 
not worked hand-in-hand. Together we can shape the global agenda, strengthen the rules-based order and 
support effective multilateralism, based on our shared values and interests. 

I want to highlight two areas in particular. 

First, peace and security. Despite progress, Africa continues to face conflict and crises. So does Europe, for 
example on our eastern frontiers. And we both face the threat of terrorism and radicalisation, which targets 
our youth in particular. 

The EU strongly supports the objective of 'African solutions to African problems' in the area of peace and 
security. Since 2004 the EU has provided over 2.5 billion euros through the African Peace Facility alone. 
But more strategic cooperation on security is needed: to prevent conflicts, to fight terrorism and organised 
crime, to support the global non-proliferation regime, to bring our development and security work closer, 
and to improve security capacity. So I welcome the strengthening of our strategic, political and operational 
cooperation to address insecurity in a more comprehensive way. 

Second, it is clear that migration is a joint responsibility. It is in all our interests to have orderly migration 
that is more controlled, more humane and sustainable. 

The recent reports about the treatment of Africans - especially young people - by smugglers and traffickers 
are horrifying. Over 5,000 people drowned in the Mediterranean last year. We cannot accept this. We also 
cannot accept the narrative that pits Africa and Europe against each other. The worst we can do is to start the 
blame game. What we need now are common solutions and stronger cooperation to save lives, protect 
people and allow them to live in dignity. Our common duty is to step up the fight against these unscrupulous 
criminals and bring them to justice. The above remarks apply also to the current situation in Libya, which 
needs from our side, both European and African, our help, not our condemnation. 

Migration is a long-term issue for us both - internally within Africa, which is hugely significant, and from 
Africa to Europe. I do not need to explain here the political context in Europe today. Migration will 
inevitably be an important part of our relationship for the years to come. We must identify common ground 
that will enable us to cooperate more concretely and more effectively. 

Our initiatives to create jobs, opportunities and perspectives for youth are part of this. The EU is ready to do 
more, and I suggest that we seek a common understanding to do something positive for our youth. The 
European External Investment Plan will be a great opportunity for this. The EU also launched the 
Emergency Trust Fund for Africa in 2015, which we will top up in time for 2018. 

Alongside our bilateral and regional cooperation, our continental dialogue on migration and mobility should 
allow us to be more effective. Together we could also coordinate our work on the UN Compacts on 
migration and on refugees, in order to have a much greater impact globally. 

In the ten years since the Joint Africa-EU Strategy we have learned a lot. The main lesson is that political 
leadership makes a difference. Today, I call for a true alliance between our two continents to face our 
challenges and seize our opportunities together. This spirit should also inform our talks on the post-Cotonou 
framework. 



We have a very broad agenda ahead of us. I look forward to our open and honest discussions so that we can 
show our people that our cooperation is comprehensive, strong, and has a concrete impact on their daily life, 
especially for our youth. 

Visiter la page consacrée à la réunion Télécharger en format pdf 

* 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-11-29/secretary-generals-remarks-opening-5th-african-
union-european-union 

29 November 2017  

Secretary-General's remarks at the Opening of the 5th African Union-
European Union Summit [as delivered] 
C’est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour saluer le partenariat stratégique entre vos 
deux organisations, un partenariat qui m’est très cher. 

En effet, en tant que Premier Ministre du Portugal et Président du Conseil européen, j’ai eu l’honneur de co-
présider avec le Président Bouteflika le premier sommet Afrique-Union européenne en 2000. La Déclaration 
du Caire a jeté les bases du travail conjoint qui se poursuit aujourd’hui. 

Je salue l’attention portée à la jeunesse, notamment la recherche d’un développement durable, inclusif et 
créateur d’emplois pour les jeunes. 

Les jeunes sont le moteur de nos sociétés et nous devons les écouter. Il nous faut les mettre au cœur de nos 
plans de développement, nationaux et internationaux. Répondre à leurs aspirations est essentiel dans une 
perspective de développement ; mais c’est aussi un élément essentiel pour préserver la paix et notre sécurité 
collective. 
Excellences, 
Nous devons changer la relation à l’Afrique et établir une nouvelle plateforme de coopération qui 
reconnaisse le potentiel énorme de ce continent. 
C’est dans cet esprit que j’ai signé, avec Son Excellence Moussa Faki Mahamat, un Accord-cadre 
pour renforcer notre partenariat de paix et de sécurité et un autre accord sur le développement 
durable qui va suivre l’année prochaine. 
Pour atteindre ces objectifs, nous devons accroître nos efforts conjoints en matière de prévention et de 
médiation. Mais nous avons aussi besoin d’une coopération accrue pour le déploiement de forces africaines 
capables d’imposer la paix et de combattre le terrorisme, avec un mandat fort du Conseil de sécurité des 
Nations Uniesd. 
Il est temps de fournir les moyens appropriés aux organisations régionales, y compris par des 
mandats clairs et solides, accompagnés d’un mécanisme d’évaluation et d’un système de financement 
adéquat et prévisible. 
L’Union européenne d’ailleurs apporte un soutien politique et financier substantiel, ainsi qu’une expertise et 
un savoir-faire qui sont des atouts considérables à notre effort collectif. 
Dans cet esprit, l’Union africaine et les Nations Unies, avec l’appui de l’Union européenne, peuvent 
aider le G5-Sahel à faire face aux menaces transnationales et au terrorisme. 
Nous avons besoin d’une force dotée d’un mandat à la hauteur de ces menaces et d’un financement 
pérenne. 
C’est pour cela que j’ai invité le Conseil de sécurité à faire preuve d’ambition dans le choix qu’il doit faire 
sur ce dossier. 
L’exemple de l’AMISOM ou les actions conjointes en République centrafricaine sont, avec le G5 Sahel, 
trois exemples évidents de l’importance de la coopération trilatérale entre l’Union africaine, l’Union 
européenne et les Nations Unies. 



Excellencies, ladies and gentlemen, 
Sustainable and inclusive development is an end in itself. But lack of development and inclusive 
government, including poverty, inequality and exclusion, are factors in creating conflict and driving 
terrorism and violent extremism.  Climate change is also an existential threat for some, and a multiplier of 
threats for all. Climate action is the absolute priority of our times. Implementation of the Paris Agreement is 
a must. 
National governments must lead our response, but multilateral cooperation and capacity building are crucial. 
The 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union’s Agenda 2063 are ambitious and 
mutually reinforcing blueprints for a world of peace, prosperity and dignity for all. 
A strong and effective EU and a strong and effective AU are essential pillars of global cooperation for peace 
and security, development and human rights.  
In this context, gender equality and women’s empowerment are fundamental.  The EU and the UN recently 
launched the ‘Spotlight Initiative’, an effort to eliminate the global scourge of violence against women. I 
look forward to working with African governments to strengthen action on laws and policies, institutions, 
prevention, and services for survivors. 
Excellences, 
Les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l’urgence d’agir. 
Les migrations présentent des défis, mais aussi des opportunités en matière de développement, de promotion 
d’un travail décent et d’une collaboration renforcée.  
Tous les pays ont le droit et l’obligation de gérer leurs frontières de manière responsable et souveraine. Mais 
ils doivent le faire dans le plein respect du droit international relatif aux réfugiés, et des droits humains des 
réfugiés et des migrants. 
Quand les migrations se font de manière ordonnée et régulière, les migrants contribuent de manière positive 
aux pays hôtes et aux pays d’origine. Nous ne mettrons pas fin aux tragédies en Méditerranée si nous ne 
créons pas d’opportunités significatives de migration légale. 
Il faut aussi que les politiques de coopération pour le développement contribuent à offrir aux gens le choix 
de trouver un avenir digne chez eux. 
Ces deux conditions sont essentielles pour combattre effectivement les trafiquants et les passeurs, les 
criminels les plus horribles de notre temps.  
Excellencies, 
Regional organizations are essential to face the very difficult challenges that threaten us. 
Those who drafted the United Nations Charter showed great wisdom and prescience when they devoted 
Chapter 8 to the role of regional cooperation. The importance of regional organizations grows with every 
decade that passes. 
Regional and global solidarity must be our guide, as we draw on our collective efforts to build a life of 
peace, dignity and prosperity for all. 
Thank you very much.  

* 
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Le sommet Union africaine-Union européenne débute ce mercredi à Abidjan. Au programme des échanges : 
les thèmes de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité et des relations économiques entre les deux 
continents.  

Mardi 28 novembre, tard dans la soirée, une délégation ivoirienne inspecte les couloirs du centre de 
conférences de l’hôtel Ivoire. Dans quelques heures, le 5e sommet UA-UE ouvre officiellement ses portes. 
Alors, il faut s’assurer que tout est prêt, veiller au moindre détail. L’organisation de ce sommet a été un gros 
défi pour les autorités ivoiriennes. 

Forte affluence à Abidjan 

De fait, pendant deux jours, Abidjan affiche complet. Sont attendus dans la capitale économique ivoirienne 
pas moins de 43 chefs d’État et de gouvernement africains. Malgré la présence du Front polisario, dont 
Rabat nie la légitimité, le roi du Maroc, Mohammed VI, est arrivé dimanche pour une visite d’amitié et de 
travail et il devrait participer au sommet. Voici une liste non-exhaustive des présidents africains présents : 
Macky Sall (Sénégal), Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), Denis Sassou Nguesso (Congo-
brazzaville), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), Muhammadu Buhari (Nigeria), 
Nana Akuffo-Addo (Ghana), Idriss Déby Itno (Tchad), Jacob Zuma (Afrique du Sud), Ali Bongo 
Ondimba (Gabon), Paul Kagamé (Rwanda), Alpha Condé (Guinée), Béji Caïd Essebsi (Tunisie), 
Mahamadou Issoufou (Niger), Paul Biya (Cameroun), João Lourenco (Angola), Patrice Talon (Bénin) 
et Serrag Faiez (Conseil national de transition libyen) et Faure Gnassingbé (Togo). 

Du côté européen, les 28 pays membres seront représentés, dont 16 chefs d’État, notamment Angela Merkel, 
la chancelière allemande, et Emmannuel Macron. 

La partition d’Emmanuel Macron 

Après le Burkina Faso (mardi) et avant le Ghana (jeudi), la Côte d’Ivoire est la deuxième étape de la tournée 
africaine du président français. À Abidjan où il arrivera mercredi à la mi-journée, pas de discours devant les 
étudiants mais, outre sa participation au sommet UA-UE, une conférence de presse à la résidence de 
l’ambassadeur de France, un tête-à-tête avec Alassane Ouattara suivi de l’inauguration de la construction du 
métro d’Abidjan, réalisé avec l’appui budgétaire de la France. 

Le programme officiel 

Le sommet ouvrira officiellement mercredi en début d’après midi après un déjeuner officiel offert par les 
autorités ivoiriennes. Les discours d’ouverture seront prononcés par le chef de l’État Alassane Ouattara et le 
président en exercice de l’Union africaine, Alpha Condé. Après la traditionnelle photo de groupe, les débats 
se poursuivront à huis-clos. Paul Kagamé, président du Rwanda, abordera d’abord la question de la réforme 
de l’UA. 

Les décisions se prendront davantage en coulisses, lors de rencontres souvent bilatérales, que lors des 
plénières programmées 

Trois thématiques seront ensuite abordées : celles des opportunités économiques pour les jeunes, de la 
migration et de la mobilité, et enfin de la coopération UA-UE sur la paix et la sécurité. Idriss Déby Itno, 
Mohammed VI et Jacob Zuma doivent s’exprimer. Le sommet s’achèvera jeudi matin avec une dernière 
séance à huis-clos consacrée à la coopération UA-UE sur la gouvernance. 

Plusieurs autres événements ont été organisés par l’UE et la France notamment, en parallèle du sommet. Loin 
du faste de l’hôtel Ivoire, un forum citoyen a réuni plus de 600 participants venus d’Europe et d’Afrique 
pendant trois jours dans l’amphithéâtre de la bourse du travail de Treichville. Mais mardi, la dernière cession 
de ce sommet « bis » a été mystérieusement interdite par la police. 

La portée d’un sommet 



Qu’attendre de ce sommet ? Le thème officiel est « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Mais 
comme c’est souvent le cas lors de ces grandes messes diplomatiques, les décisions se prendront davantage 
en coulisses, lors de rencontres souvent bilatérales, que lors des plénières programmées. Surtout, les discours 
pleins de bonnes intentions sont rarement suivis d’actes forts. Alors que l’indignation suscitée par la 
diffusion d’une vidéo de migrants subsahariens vendus comme esclaves en Libye n’est pas retombée, 
beaucoup espèrent que la question sera prise à bras le corps par les dirigeants africains et européens. 

* 
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Par RFI Publié le 29-11-2017 Modifié le 29-11-2017 à 14:50  

Le Sommet Union africaine-Union européenne s’ouvre à Abidjan ce mercredi 29 novembre : 83 chefs d'État 
et de gouvernement et quelque 5 000 participants des 55 pays d’Afrique et de 28 pays d’Europe sont attendus 
pour des discussions qui devraient être dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Ces sommets, 
qui ont lieu tous les trois ans, sont le cadre de concertations mises en place entre l'Afrique et l'Europe.  

C'est au Caire en 2000 que des discussions se sont tenues pour la première fois au niveau continental entre 
l'Afrique et l'Europe, à Lisbonne que les deux continents ont lancé une stratégie commune Afrique-UE. 
Depuis, les réunions ont pris leur vitesse de croisière : elles ont lieu tous les trois ans, tantôt en Afrique, 
tantôt en Europe. Les chefs d'Etat et de gouvernement se sont ainsi retrouvés à Tripoli en 2010, puis à 
Bruxelles en 2014, avant ce 5e sommet à Abidjan. 

Des débats généraux sont prévus sur le thème officiel du sommet, l'investissement dans la jeunesse, mais 
aussi sur une question qui est revenue sur le devant de l'actualité ces dernières semaines dans toute sa 
violence, la question des migrants. 

Face à une jeunesse africaine (720 millions de moins de 25 ans) qui perd espoir et migre en Europe ou bien 
se révolte et manifeste avec plus ou moins de succès contre les pouvoirs en place, l’UE et l’UA veulent 
donner une nouvelle impulsion dans leur partenariat qui devrait être synonyme de solutions pour cette 
population. Une population qui dans son ensemble passera le cap des deux milliards d’habitants d’ici 30 ans. 

Il y a eu d’ailleurs ce mercredi matin un pré-sommet consacré à la jeunesse, au casino de l’hôtel Ivoire. 

Parmi les conférenciers, le footballeur ivoirien Didier Drogba s’est dit révolté du sort des jeunes Africains, 
tout en soulignant qu’il était primordial de leur fournir une bonne formation, faute de quoi, aucun 
entrepreneur européen ne viendra investir en Afrique pour embaucher ces jeunes. 

Confrontés à cette bombe démographique à retardement, comme l’explique le président de l’UA Alpha 
Condé, il faut que les chefs d’Etat prennent en effet leur responsabilité et trouvent enfin des solutions pour 
l’emploi, l’éducation, la couverture sociale et médicale que chaque citoyen africain est en droit de 
revendiquer. 

Mais la véritable difficulté ne sera pas de trouver des solutions au terme de ce sommet de 48 heures, mais de 
véritablement de les appliquer par la suite ce que l’on a rarement vu depuis que ces sommets ont lieu. 

Un partenariat d'égal à égal 



Dans une tribune publiée à l'approche du sommet, la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères 
Frederica Mogherini a dit son espoir que cette rencontre permette l'émergence d' « un partenariat d'égal à 
égal, dégagé de la relation donateur-récipiendaire désormais dépassée ». Un objectif que certains 
spécialistes estiment difficile à atteindre tant que l'Union africaine restera  dépendante de financements 
européens pour un grand nombre de projets. 

Entre l'UE et l'UA, entre l'Europe et l'Afrique, il n'y a que 14 kilomètres. Donc, ce qui se passe en Afrique a 
un impact direct sur l'Europe... 

Federica Mogherini, porte-parole de la diplomatie européenne 
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Sommet UA-UE à Abidjan: les attentes de Berlin 
La chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, mardi 
28 novembre 2017, pour participer au sommet UA-UE. 

Par RFI Publié le 29-11-2017 Modifié le 29-11-2017 à 08:50  

Ce mercredi 29 novembre débute en Côte d’Ivoire le 5e sommet UA-UE d'Abidjan; 83 chefs d'Etat et de 
gouvernement sont attendus pour des discussions qui seront dominées par les questions de sécurité et 
d'immigration. Parmi eux, la chancelière allemande Angela Merkel, pour qui les attentes sont très centrées sur 
les questions migratoires.  

Avec notre correspondant à Berlin,  Pascal Thibaut 

Le sommet d’Abidjan vient clore pour Angela Merkel la présidence allemande du G20 durant laquelle 
Berlin a mis l’accent sur l’Afrique. Plus largement, l’intérêt pour le continent a crû en Allemagne.  

On l’a vu sur le plan militaire avec le Mali. Mais aussi avec l’arrivée de nombreux réfugiés. Une prise de 
conscience s’est faite que la lutte contre les causes de la migration pouvait permettre de mieux lutter contre 
le départ de jeunes Africains vers l’Europe.  

Angela Merkel plaide également avec Emmanuel Macron pour la conclusion d’accords sur ces questions 
avec les Etats concernés.  



Le déplacement de la chancelière lui permettra de rencontrer différents responsables africains pour 
évoquer un meilleur rapatriement de leurs ressortissants en situation irrégulière qu’il s’agisse d’expulsions 
forcées ou de retours volontaires.  

Cela vaut notamment pour les pays du Maghreb. Une rencontre entre Angela Merkel et le président tunisien 
comme avec le roi du Maroc sont prévus. 

* 
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Immigration, investissements: l’Italie attend beaucoup du sommet UA-UE 
Par RFI Publié le 29-11-2017 Modifié le 29-11-2017 à 11:39  

  Le président du Conseil italien Paolo Gentiloni (ici à Rome, le 21 novembre 2017). REUTERS/Remo Casilli  

Avant le sommet UA-UE en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a effectué trois 
visites officielles : en Tunisie, en Angola et au Ghana. Précédant de peu Emmanuel Macron qui s'est rendu 
ce mardi au Burkina Faso et s'envolera vers le Ghana, après Abidjan. Rome et Paris expriment une même 
conviction : « L'Afrique est le futur qui doit se construire avec les Africains. » Mais l'Italie tient aussi 
particulièrement à faire entendre sa voix sur les questions migratoires et de sécurité. 

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir 

Le sommet d'Abidjan se concentrera sur les opportunités à créer pour les moins de 25 ans, qui représentent 
60% de la population en Afrique. Et, selon les déclarations du président du Conseil italien, c'est un défi 
majeur pour l'Europe. Mais « plus particulièrement pour Rome. […] A la fois pour des raisons historiques et 
géographiques. » 

Autre thème crucial pour Rome : l'immigration. Sachant que les principaux pays de départ vers l'Italie, via la 
Libye, sont le Nigéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire. 

Combattants sur le retour 

Sujet d'autant plus brûlant que les flux reprennent et que les conditions de détention des migrants en Libye 
sont inacceptables. L'Italie va aussi insister sur la sécurité. 

Sur ce point, le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, a affirmé, mardi, que « des milliers de combattants 
nord-africains et européens pourraient passer par la Libye pour leur retour en Europe ». 

• Audio 

* 
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AU-EU Summit: EurAc urges EU leaders to put human rights, good 
governance and peace for African people before European trade, migration 
management and security interests 
29/11/2017 

PRESS RELEASE 



29 November 2017 

On the occasion of the 5th African Union (AU) - European Union (EU) Summit taking place in Abidjan, 
Côte d’Ivoire, on 29-30 November 2017, the European network for Central Africa (EurAc) urges EU 
Heads of States and Governments to adopt joint strong and concrete commitments which will truly 
and effectively put human rights, good governance and peace for African people before other interests 
normally benefitting Europe such as trade, exploitation of natural resources and migration 
management. 

Civil society space is declining sharply in more and more African countries. Despite the recent adoption by 
the African Commission for Human and Peoples Rights of Guidelines for Freedom of Association and 
Assembly in Africa, an increasing number of African countries are adopting repressive measures with 
excessive government control and the criminalization of critical voices and dissenting opinions, as well as 
repressive non-governmental organisations (NGO) laws. Considering also the current context which holds 
true for many countries in Africa of attempts to change the Constitutions and for rulers to cling to power 
through extended mandate periods as well as increased illicit exploitation of natural resources and financial 
flows and rampant corruption, EurAc believes that the new flagship initiatives proposed in the joint 
communication from the European Commission (EC) and the EU High Representative for Foreign and 
Security Policy (HR/VP) in May 2017, which will be discussed during the Summit and in all likelihood 
included in the new roadmap for the Africa-EU partnership for 2018-2020, are not properly and concretely 
addressing the core issues and the key needs of the African people and their society. 

Indeed, beyond the fact that the scope of the different flagship initiatives on democracy and human rights, as 
well as management of natural resources is too vague and lacks concrete steps and engagements, EurAc 
believes that the next roadmap should put the core principles of protection and promotion of human rights, 
good governance, the fight against impunity as well as the equitable, sustainable and accountable access to 
land and resources at its cornerstone. At present, this is not the case as this new partnership primarily 
focuses on strengthening economic ties between the two continents, increasing financial and private 
companies’ interests by enhancing investments and trade. 

The new framework text of the EC on the relationship between the EU and Africa places particular emphasis 
on political space and democracy in Africa. Protecting the democratic space and the organization of fair, 
free and transparent elections that enable a peaceful change of power should therefore be a priority of 
the EU-Africa summit and be put forward as an important agenda item. Indeed, the summit can play a 
role in recognizing the essential role of civil society organizations in conflict prevention and statebuilding, 
democratic governance and citizen participation, social protection and socio-economic development and, in 
the framework of the Africa-EU partnership, the engagements that will be taken should recognise the need 
to provide the necessary space and resources to enhance the social potential of these actors. This new 
partnership should also be the opportunity to consolidate political relations and increase pressure on 
authoritarian regimes who are not complying with international and regional standards such as the African 
Charter on Human and People’s Rights and the African Charter on Democracy, Elections and Governance 
which celebrates its 10-year anniversary this year, and with the different agreements signed between the two 
continents such as the Cotonou Agreement. 

The EU’s support for democracy and the protection of human rights constitutes the true added value 
of European cooperation compared to the approach of Africa’s other international partners. It is 
particularly important for the EU to put these principles back at the heart of its relations with the 
African continent, at a time when it finds it difficult to assert its role with regard to this partner, in a context 
in which other players such as China, South Africa, Angola or even Brazil are reinforcing their presence, 
particularly economically, and their influence in the region. 

For more information, please contact: 

Julie Capoulade 



Communications & Advocacy Officer – EurAc 

+32 499 81 01 77 // julie.capoulade@eurac-network.org 

@JulieCapoulade 
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Décryptage 

Le sommet d’Abidjan, un test pour la cohésion de l’Union africaine 

Depuis le retour du Maroc au sein de l’organisation panafricaine en janvier, les couacs se sont multipliés au 
sujet de la question sahraouie. 

Par Emeline Wuilbercq (Addis-Abeba, correspondance) et Charlotte Bozonnet  

LE MONDE Le 29.11.2017 à 13h01  

Finalement, ils seront tous là. Le roi du Maroc, Mohammed VI, participera en personne au sommet entre 
l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) qui se tient les 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Le souverain est même arrivé chez son allié ouest-africain quelques jours à l’avance. Les 
représentants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) y seront aussi. Ce n’était pourtant pas 
acquis. 

Alors que la rencontre est censée réunir des représentants des deux continents, la participation de la RASD 
est restée pendant plusieurs semaines en suspens : bien que membre de l’UA, elle n’avait pas reçu 
d’invitation de la part de la Côte d’Ivoire, pays hôte du sommet. 

« La castagne à chaque sommet » 

Après des semaines de crispations, un accord a été trouvé : c’est l’UA, et non la Côte d’Ivoire, qui a adressé 
une invitation à la partie sahraouie. Mardi 28 octobre, Moussa Faki Mahamat mettait fin à la polémique. 
« Tous les Etats membres seront présents », tweetait l’ancien ministre tchadien. Fin du psychodrame. Le 
conflit de fond, lui, reste entier. 

Cet épisode n’est en effet que le dernier d’une série de couacs qui ont secoué les couloirs de l’organisation 
panafricaine depuis janvier. « Depuis que le Maroc est revenu, c’est la castagne à chaque sommet », note 
une source ivoirienne. 

La réintégration du Maroc au sein de sa famille africaine était pourtant très attendue. Il y a trente-trois ans, le 
roi Hassan II avait décidé de quitter ce qui était alors l’Organisation de l’unité africaine (devenue l’Union 
africaine en 2002) pour protester contre la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique 
(RASD). Pour la monarchie, il n’était pas question de siéger aux côtés de cette entité qui défie la 
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qu’elle contrôle de facto à 80 %. 

Lire aussi :   « L’UE et l’Afrique disposent d’une occasion unique de commencer à façonner un avenir 
commun »  

La stratégie de Rabat a toutefois sensiblement évolué ces dernières années. Sa volonté d’expansion en 
Afrique ne lui permet plus de se contenter d’échanges bilatéraux avec ses partenaires. Pour pousser ses vues 



sur le continent, renforcer les échanges sud-sud mais aussi défendre ses positions sur le Sahara occidental, 
mieux vaut être à l’intérieur de l’UA. 

En janvier, le retour fut acté. « Il est bon le jour où l’on rentre chez soi », déclarait alors le roi Mohammed 
VI, sous les youyous et les applaudissements, au cours d’un discours historique prononcé au siège de l’UA, 
dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba. 

Dix mois plus tard, l’atmosphère est un peu différente. Selon plusieurs analystes, une vraie scission existe au 
sein de l’UA entre les défenseurs du Maroc, qui viennent surtout de l’Afrique de l’Ouest francophone, et ses 
opposants, à commencer par l’Algérie et l’Afrique du Sud, pro-RASD. La question est « très sensible », 
reconnaît un diplomate nigérien. De son côté, la porte-parole du président de la Commission de l’Union 
africaine (CUA), Ebba Kalondo, préfère ne pas en parler « pour l’instant ». 

« Une diplomatie du carnet de chèques » 

Depuis janvier, plusieurs incidents se sont produits. En mars, le Maroc n’a pas assisté à la réunion du 
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA portant sur la question du Sahara occidental. Le royaume 
considère en effet que le différend qui l’oppose à la RASD doit être réglé à l’ONU, et non à l’UA. Cette 
absence aurait pu passer inaperçue, mais elle a été rendue publique par un tweet du département Paix et 
sécurité de l’UA – dont le commissaire est l’Algérien Smaïl Chergui – qui a exprimé son « profond regret ». 
En réalité, le Maroc n’étant pas membre du CPS, il n’est pas obligé d’être présent à ces réunions. 

En mars toujours, à Dakar, au Sénégal, un clash a conduit au report de la Conférence annuelle des ministres 
africains des finances et de la planification organisée conjointement par la CUA et la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations unies. Le Maroc refusait la présence de la RASD au motif qu’elle 
n’est pas reconnue par l’ONU. 

Lire aussi :   Sommet UE-UA : des scientifiques lancent un appel à soutenir la recherche africaine  

Enfin, en août, une conférence de la Ticad, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 
l’Afrique, organisée à Maputo, au Mozambique, a tourné à la foire d’empoigne entre Marocains et 
Sahraouis. Le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est indigné de la présence lors de 
cette réunion onusienne de représentants de ce qu’il considère comme une « entité fantoche ». Des 
diplomates en sont même venus aux mains. 

Cette scission existait déjà lors de la procédure de retour du Maroc. Le roi avait rassemblé derrière lui de 
nombreux soutiens, n’hésitant pas à faire une tournée diplomatique de charme pour tisser ou renforcer des 
amitiés au sein de l’UA, profitant de ces visites officielles pour signer des contrats. Certains Etats membres 
avaient alors vu cela comme « une diplomatie du carnet de chèques », destinée à réintégrer « une 
organisation qui reste largement opposée à ses actions dans le Sahara occidental », analyse Liesl Louw-
Vaudran, consultante à l’Institute for Security Studies (ISS Africa). 

« Territoire occupé » 

A cette époque, le roi avait rappelé qu’il n’était pas question de semer la zizanie au sein de l’organisation. 
Son retour était guidé par les liens historiques, culturels et religieux que le Maroc entretient depuis toujours 
avec le reste de l’Afrique, entendait-on dans la délégation marocaine. Une rhétorique réitérée dans le 
discours de janvier du souverain dans lequel il assurait que son « action concourra à fédérer et à aller de 
l’avant ». 

Dans les faits, l’opposition du Maroc à la RASD pèse sur la vie de l’organisation panafricaine. Depuis 
janvier, Rabat mène une stratégie de « lobbying contre les Sahraouis », raconte un fonctionnaire de 
l’institution. « Le Maroc continue de rêver de faire exclure la RASD, estime pour sa part Roland Adjovi, 
professeur de droit international à l’université d’Arcadia (Etats-Unis), car celle-ci tire une grande partie de 
son poids de sa participation au sein de l’UA. » 



Une telle exclusion est-elle un scénario possible ? « La question du Sahara occidental pose problème à de 
nombreux Etats membres, analyse Liesl Louw-Vaudran. Si, demain, le nord du Cameroun clame son 
indépendance et réclame un siège à l’UA, ou le Biafra, ou le Somaliland, ou la Casamance. C’est gênant 
pour les chefs d’Etat que la RASD soit membre alors qu’elle ne représente pas vraiment un Etat. » 
Juridiquement pourtant, il faudrait un consensus pour changer l’acte constitutif de l’Union africaine et 
permettre l’exclusion d’un Etat membre. « Politiquement, c’est impossible », souligne un observateur. Mais 
la RASD pourrait se retrouver de plus en plus isolée. 

Lire aussi :   Le Maroc à la Cédéao, une adhésion loin de faire l’unanimité  

Les soutiens marocains sont en effet nombreux. En juillet 2016, 28 pays membres avaient signé une motion 
demandant la suspension de la RASD. Cette année, lors du premier sommet de l’UA auquel participait le 
Maroc, celui-ci a remporté une petite bataille des mots en obtenant des amendements au rapport de la 
Commission africaine des droits humains et des peuples, notamment la suppression de la mention 
« territoire occupé », une expression jusqu’à présent utilisée par l’UA lorsqu’elle citait le Sahara occidental. 

Pour les officiels sahraouis eux-mêmes et leurs soutiens, la marge de manœuvre est limitée : comment 
s’opposer ou même officiellement critiquer le retour d’un pays africain au sein de sa famille ? D’autant que 
le Maroc figure déjà parmi les bons élèves de l’UA : le royaume, contrairement à nombre de pays africains, 
a payé sa contribution au budget d’une organisation qui peine à acquérir son indépendance financière. 

Une guéguerre qui « reste gérable » 

D’autant que du côté marocain, l’heure est à l’offensive : « La présence anormale de ces gens-là [la RASD] 
ne doit pas être un obstacle, à la stratégie du Maroc en Afrique, lâche un diplomate marocain. Nous sommes 
là pour travailler. » Pas pour chasser la RASD ? « Chasser pour pouvoir mieux travailler », reprend-il. 

Selon une source proche du dossier, « le Maroc commence à faire fondre le bloc pro-RASD, notamment au 
sein de la SADC [Communauté de développement d’Afrique australe] ». En mai, le Malawi, situé 
géographiquement en zone d’influence Polisario avec des voisins comme le Mozambique, la Zambie et la 
Tanzanie, a retiré sa reconnaissance de la RASD. 

Et le Maroc n’a pas abattu sa dernière carte : Rabat a demandé à intégrer la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). S’il l’obtient – un sommet est prévu en décembre –, il aura 
potentiellement l’appui de quinze pays qui comptent dans l’UA. Le royaume a aussi déposé sa candidature 
pour être membre du Conseil de paix et de Sécurité de l’UA. 

Dans les couloirs de l’UA, d’aucuns craignent que l’unité de l’organisation se fissure à cause de ce conflit 
interne. Mais, plus que de l’inquiétude, il y a de « l’agacement ». A l’époque des débats sur la réintégration 
du Maroc, nombre de pays s’étaient déjà alarmés de devenir otages d’un conflit considéré comme secondaire 
en comparaison des défis politiques, économiques et sécuritaires que doit relever le continent. L’une des 
conditions au retour du Maroc était d’accepter la présence de la RASD au sein de l’organisation 
panafricaine. « Ils ne peuvent rien exiger, on les avait prévenus », souligne un diplomate d’Afrique de 
l’Ouest. 

« Pour l’instant, [la guéguerre] reste gérable, considère toutefois une source d’Afrique du Nord. Le sommet 
UA-UE est très important dans cette affaire, dans la mesure où il sera l’occasion de tester la capacité du 
Maroc à accepter que la RASD siège dans un sommet avec le plus grand partenaire du royaume. Si rien ne 
se passe, ça sera bon pour l’UA. Si ça merde, ça risque d’être lourd de conséquences. » 

* 

http://www.jeuneafrique.com/mag/496168/economie/sommet-ua-ue%e2%80%89-rebatir-ensemble/ 



Sommet UA-UE : rebâtir ensemble  
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par Bruno Mettling  

Bruno Mettling est président du conseil des chefs d’entreprise France-Afrique de l’Ouest du Medef 
International et président d’Orange Afrique et Moyen-Orient. 

À l'occasion du Sommet UA-UE d'Abidjan des 29 et 30 novembre, Bruno Mettling, président du conseil des 
chefs d'entreprise France-Afrique de l'Ouest du Medef international et président d'Orange Afrique et Moyen-
Orient, appelle à rebâtir « un partenariat d’une ampleur inégalée entre nos deux continents ».  

Avec la fin de l’accord de Cotonou en 2020, l’Europe est à un tournant de sa relation avec l’Afrique, 
et il est temps de bâtir un partenariat d’une ampleur inégalée entre nos deux continents. 

Le Brexit entraîne de facto une réduction de 15 % du budget du Fonds européen de développement (FED) et 
éloigne de la relation européo-africaine l’un des pays les plus influents du continent. De son côté, 
l’Allemagne semble adopter une approche bilatérale en multipliant les annonces de plans et d’initiatives 
(Compact With Africa dans le cadre du G20, le plan Marshall pour l’Afrique, Pro! Afrika), dont le point de 
départ concerne les enjeux d’immigration. 

Le succès de nouveaux acteurs comme l’Inde, la Turquie ou encore la Chine, dont les parts de marché en 
Afrique ont été multipliées par 5 (de 3,5 % à 17,5 %) depuis 2000, est incontestable mais ne doit pas 
masquer certaines réalités. 

Seules 20 % des contributions financières chinoises en direction de l’Afrique peuvent être considérées 
comme aide au développement (APD) au sens de l’OCDE, contre près de 90 % pour les États-Unis. La 
grande majorité de « l’aide financière » apportée par la Chine en Afrique est constituée de crédits-
exports ou de prêts à des conditions de marché ; ce n’est pas critiquable en soi, il faut juste en être 
bien conscient et en apprécier les conséquences à moyen terme. 

Réunir les secteurs privés 

Face à cette évolution, le prochain dispositif européen pour l’Afrique doit impérativement intégrer mieux la 
contribution des secteurs privés des deux continents. à ce titre, le groupe de travail que j’ai l’honneur 
d’animer au Medef appelle notamment de ses vœux la création d’une plateforme de travail avec la 
Commission européenne, réunissant secteurs privés européen et africain. 

La France a récemment promis de porter sa contribution à 0,55 % du PIB 

Il s’agit d’abord de faire une évaluation lucide de l’accord précédent. L’Europe doit reconnaître que 
l’accord de Cotonou n’a pas eu tout l’effet escompté en matière de développement pour l’Afrique. 
L’efficacité des fonds alloués par le FED sous forme de dons et de dettes budgétaires est largement 
remise en question. 

Engager un partenariat de qualité 

Le débat sur l’aide au développement se cristallise aujourd’hui sur le niveau de contribution des états. La 
France a récemment promis de porter sa contribution à 0,55 % du PIB, et les états européens sont poussés à 
s’aligner sur une contribution de 0,7 % du PIB, comme l’appelle le Consensus de Monterrey de 2002. Mais 
le débat sur la taille ne doit pas masquer le sujet fondamental de la qualité et de l’optimisation de l’emploi 
des fonds. 



À ce titre, le concept d’aide au développement pour l’Afrique mériterait d’être reconsidéré au profit 
du terme de « partenariat » – sauf évidemment en cas de crises humanitaires ou sécuritaires – , et le 
dispositif d’appui financier européen doit évoluer avec la création de nouveaux outils porteurs d’un 
vrai partage des risques et faisant l’objet d’évaluations plus systématiques. 

La Commission européenne doit se servir de son influence pour que ces exigences soient réellement 
imposées à tous les États 

Si des critères RSE [responsabilité sociale des entreprises] et éthiques doivent être inclus dans les 
appels d’offres pour les projets financés par les fonds européens, il appartient aussi à la Commission 
européenne de se servir de son influence pour que de telles exigences soient réellement imposées à tous 
les États qui entendent développer leur empreinte économique sur le continent. 

Intégrer la transformation numérique du continent 

Enfin, l’assiette des aides doit impérativement intégrer le bouleversement et les chances extraordinaires 
qu’induit la transformation numérique de l’Afrique, un enjeu crucial pour les deux continents. Cela ne 
concerne pas seulement les start-up africaines, qu’il faut bien entendu aider à émerger, mais aussi la 
transformation de tous les secteurs traditionnels. 

Il n’y a de développement économique durable possible sans sécurité 

Reconnaissons-le, l’état d’esprit des dirigeants, des acteurs économiques, des entreprises et des bailleurs de 
fonds doit impérativement intégrer – à rebours des infrastructures lourdes – ces nouvelles solutions légères, 
à même de permettre l’inclusion la plus rapide des populations, notamment dans le secteur bancaire, comme 
en témoigne le succès des services de mobile money. 

Enfin, il n’y a de développement économique durable possible sans sécurité. C’est pourquoi l’Europe doit 
éviter toute tentation du repli et engager un vrai dialogue avec ses partenaires africains. C’est le message que 
nous porterons, en association avec nos homologues patronaux africains et européens, lors du Sommet UA-
UE d’Abidjan des 29 et 30 novembre. 

* 
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Blanche Leridon : « L'Europe reste un partenaire de référence pour 
l'Afrique » 
 

ENTRETIEN. Au cœur de « Prêts pour l'Afrique d'aujourd'hui ? », le tout récent rapport que 
l'Institut Montaigne a consacré aux relations avec l'Afrique, Blanche Leridon explicite les enjeux du sommet 
UA-UE d'Abidjan. 
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Les drapeaux européen et ivoirien à l'occasion du sommet UA-UE à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017. © 
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Dix ans après sa première édition, le 5e sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan 
du 29 au 30 novembre. Un événement qui a pour thème majeur la jeunesse, mais qui s'inscrit dans un 
contexte fortement marqué par les préoccupations liées au terrorisme, à la montée du fondamentalisme 



religieux musulman ainsi qu'aux drames des migrations. Des enjeux « défensifs » qui, selon Blanche 
Leridon, coordonnatrice des derniers travaux sur l'Afrique de l'Institut Montaigne – un think tank très écouté 
jusqu'au palais de l'Élysée –, ne doivent pas occulter les autres sujets, tels que l'éducation, l'emploi ou le 
développement partagé, déterminants pour l'équilibre de la relation entre l'Afrique et l'Europe sur le long 
terme. Elle s'est confiée au Point Afrique sur les grands enjeux du partenariat euro-africain. 

Le Point Afrique : Dix ans après le premier sommet Afrique-Europe, où en sont les relations entre ces 
deux continents mitoyens ?  

Blanche Leridon : La relation entre l'Europe et l'Afrique semble vouée à n'être abordée que sous l'angle 
migratoire et sécuritaire. L'Europe n'a pas, à proprement parler, de « politique africaine » coordonnée. Elle 
éprouve, y compris sur ces questions, les plus grandes difficultés à trouver des accords. À titre d'exemple, 
rappelons que les efforts de la présidence maltaise se sont focalisés, en 2017, sur l'obtention d'un accord 
avec la Libye sur les réfugiés, comme ce qui avait été fait à Ankara en 2016. La présidence maltaise 
achevée, nous sommes très loin des ambitions annoncées en début de mandat. Ce qui est en cause ici, c'est la 
grande fragmentation et l'absence de consensus de part et d'autre, à la fois du côté européen et du côté 
africain. Ni l'UE ni l'UA n'ont la souplesse et la réactivité nécessaires pour répondre de manière 
adéquate aux défis actuels. Les processus de décision devraient être beaucoup plus rapides et plus 
souples. Dans ce contexte, les questions structurelles, de long terme, qu'elles soient économiques, 
d'éducation, de codéveloppement, font l'objet d'un traitement au mieux cosmétique. 

Dans quel contexte ce 5e sommet Afrique-Europe s'inscrit-il  ?  

On ne peut en effet dissocier ce sommet du contexte géopolitique et sécuritaire actuel. Mais il serait 
particulièrement réducteur de l'y limiter. Rappelons en effet que l'UE demeure le premier investisseur 
étranger en Afrique, qu'elle est son principal partenaire commercial et le premier contributeur d'aide 
publique au développement. L'Allemagne s'intéresse de plus en plus à l'Afrique et y mène une politique 
commerciale volontariste. La France s'y maintient, quoique concurrencée par les pays émergents, la Chine 
en particulier. Le reflux européen, la perte d'influence du Vieux Continent en Afrique sont donc des 
phénomènes à relativiser ! L'Europe reste un partenaire de référence en Afrique. Au-delà des seuls 
partenariats commerciaux, les Africains continuent de suivre de manière très attentive ce qui se passe en 
Europe, notamment au niveau politique mais également culturel ou même sportif. Dans certains pays 
africains, lorsqu'il y a des soubresauts, qu'il s'agisse de la majorité comme de l'opposition, le réflexe de se 
tourner vers l'Europe, en particulier vers l'ancienne puissance coloniale, existe toujours. Au Togo, pour 
prendre un exemple, lorsqu'il s'est agi de faire appel à un médiateur pour sortir de la crise politique, 
c'est vers Emmanuel Macron que s'est tournée l'opposition. Autre exemple : l'intervention au Mali, qui 
s'est faite à la demande des autorités maliennes. L'Europe reste donc, quelle que soit la teneur de certains 
discours, une référence en Afrique. Enfin, ce sommet est également le dernier avant la renégociation de 
l'accord de Cotonou, signé en 2000, et qui arrive à échéance en 2020. Il y a là une indéniable opportunité 
pour redonner du souffle à la relation Afrique-UE. 

Du point de vue de l'Europe, l'Afrique n'est-elle pas, encore aujourd'hui, perçue moins comme un 
continent à opportunités qu'une terre à risque ?  

Le curseur risque-opportunité varie en fonction des aléas politiques et sécuritaires qui parcourent l'Afrique. 
L'appréciation par les pays européens des opportunités offertes par le continent a évolué au gré de ces 
soubresauts. Et le risque paraît, dans une certaine mesure, l'avoir emporté. La décennie 1990-2000 s'est 
caractérisée par une perte d'intérêt relative et une vision négative du continent, on parlait alors d'Africa 
bashing. De 2000 à 2010 on bascule successivement dans l'Africa rising, puis l'Africa dreaming. Ces 
mouvements de balancier constants, d'un afro-pessimisme caricatural à un afro-optimisme exagéré, 
devraient céder le pas à une forme d'afro-réalisme ou d'afro-pragmatisme. Sur un plan plus micro, d'ailleurs, 
de nombreux investisseurs, en France et ailleurs en Europe, continuent de voir en l'Afrique un continent 
d'opportunités : son dynamisme démographique, les grandes transformations à l'œuvre – technologiques, 
énergétiques – sont source d'espoirs pour de très nombreux acteurs qui y investissent. Mais les opportunités 



ne valent que s'il y a, dans le même temps, une prise en compte des risques, des défis à surmonter. Il faut 
considérer la réalité africaine dans sa globalité, autrement dit dans toute sa complexité. 

De votre point de vue, quelles sont les principales « attentes » de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe ?  

Du concret et de la réactivité, avant tout ! Nous, Européens, sommes perçus comme n'étant pas avares de 
discours, de promesses… Or ce que la société civile africaine attend aujourd'hui, ce sont des réalisations. 
Avec un partenaire comme la Chine, bien loin des grands discours, on voit du concret. Ce qui est attendu 
aussi, c'est une approche plus partenariale, avec de nouveaux acteurs, issus du secteur non gouvernemental, 
du privé notamment. Les pays africains sont, de leur côté, très demandeurs de transferts d'innovation, de 
compétences. Ils souhaitent apprendre et gagner en expérience rapidement. De ce point de vue, c'est sur le 
capital humain qu'il y a le plus d'attentes. La forte démographie emporte des défis considérables, en matière 
d'urbanisation, de sécurité alimentaire, sans parler d'éducation, d'emploi, de santé, etc. Il est essentiel 
d'accompagner de façon réactive et concrète les pays africains dans ces transformations lourdes. 

Venons-en plus particulièrement à la France. Quelle place occupe aujourd'hui l'Hexagone dans les 
relations avec l'Afrique ?  

Si, comme nous le disions tout à l'heure, la France est de plus en plus concurrencée en Afrique, elle reste un 
investisseur et un partenaire commercial de premier plan pour de nombreux pays africains et « la » référence 
pour les pays d'Afrique francophone, en dépit de la percée indéniable des émergents. La France est, par 
exemple, le deuxième investisseur sur le continent par le nombre d'investissements directs à l'étranger. Elle 
reste également un bailleur incontournable sur le continent. En 2015, l'Agence française de développement a 
ainsi mis en œuvre plus de 3 milliards d'euros de financements en Afrique subsaharienne, ce qui représente 
environ 45 % de ses interventions à l'étranger. À cela s'ajoute une proximité linguistique et culturelle avec 
les pays d'Afrique francophones. Sur l'éducation, la France demeure investie : le réseau d'écoles françaises y 
est très développé. Et l'Hexagone est l'un des premiers pays d'accueil au monde d'étudiants africains... Sur 
les questions diplomatiques, enfin, la France, qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, est 
d'un utile secours quand il s'agit de porter la voix des pays africains, notamment au sein des instances 
onusiennes. 

Le président Macron semble déterminé à « européaniser » les relations de la France avec l'Afrique. 
Est-ce souhaitable ? Surtout, est-ce réaliste ?  

L'européanisation des relations est une nécessité aujourd'hui. Cela va, je dirais, dans le sens de l'Histoire. 
Cela étant dit, précisons tout de suite qu'elle ne se fera ni sur-le-champ ni à 27. La France, bien sûr, mais 
aussi la Belgique, le Portugal et plus récemment l'Allemagne pourraient donner la première impulsion. Leur 
histoire, les relations particulières qu'ils entretiennent avec certains États poussent à avancer dans ce sens. 
Ces pays ont des intérêts convergents en Afrique et le contexte est favorable à ce qu'ils se rapprochent et se 
coordonnent davantage afin de relancer la dynamique d'une véritable politique africaine de l'Europe. Nous 
devrons ensuite faire en sorte que cette politique africaine de l'Europe ne soit pas uniquement dictée par le 
défi migratoire. Elle doit s'intéresser à l'éducation, aux changements climatiques, aux défis technologiques... 
qui sont en quelque sorte les causes structurelles de cette immigration. 
 

L'Institut Montaigne a récemment publié un nouveau rapport sur l'Afrique dans lequel il appelle au 
« restart » dans les relations avec l'Afrique. Pourquoi ? Et pensez-vous que des signaux doivent déjà 
être donnés à l'occasion de ce sommet UA-UE ?  

Les indépendances ont eu lieu il y a maintenant 60 ans, et il est urgent de passer à une nouvelle phase. 
L'auto-flagellation permanente doit cesser. Le « restart » que nous encourageons ne signifie en aucun 
cas qu'il faut oublier l'histoire, souvent tragique, de nos relations. Mais il est nécessaire aujourd'hui 
d'avoir des échanges constructifs, sans toujours chercher à imputer à l'autre les raisons de son 
malheur. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les populations africaines. À cet égard, les réactions des 



sociétés civiles africaines, parfois en décalage avec celles de leurs dirigeants, sur la question du traitement 
des migrants en Libye sont particulièrement intéressantes à observer. 

Le sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan a pour thème principal la jeunesse. Quelles 
propositions formulées dans votre rapport mériteraient, selon vous, de nourrir les débats ?  

Nos propositions s'articulent autour de deux axes majeurs. Le premier : favoriser la création de partenariats 
publics-privés dans l'éducation, axés sur des compétences à la fois plus techniques et peu développées sur le 
continent, comme les mathématiques ou les sciences de l'ingénieur, et à des niveaux intermédiaires situés 
entre le bac - 2 et le bac + 3. Cette diversification de l'offre doit permettre de répondre à l'enjeu déterminant 
de la création d'emplois en Afrique à travers la formation du middle management et de techniciens. Il faut 
former suivant les besoins du marché du travail. Aujourd'hui, il y a une décorrélation trop forte entre ces 
besoins et l'offre d'éducation. Quant au fait de savoir pourquoi il faut intégrer le privé, la réponse est simple : 
le public à lui seul ne pourra y arriver. L'enseignement public est dans un état de délabrement avancé sur le 
continent, il est sous-financé et fait face au défi de la massification de ses effectifs. L'université Cheikh-
Anta-Diop de Dakar, par exemple, a été créée pour 6 000 étudiants dans les années 1950. Aujourd'hui, elle 
compterait près de 80 000 étudiants ! Pour autant, le privé n'a pas vocation à se substituer à l'État. En 
revanche, il peut être un partenaire extrêmement précieux pour gagner du temps et de l'efficacité. Deuxième 
axe de propositions : faciliter la délivrance de visas économiques et de visas étudiants afin de multiplier les 
opportunités pour les Africains en France. L'ensemble des démarches administratives nécessaires au 
recrutement de salariés africains doit procéder de cette même logique de simplification. 

Au-delà des sujets « offensifs » (éducation, emploi) qui concernent la jeunesse, les sujets « défensifs » 
(lutte contre le terrorisme, immigration illégale, réchauffement climatique) occupent une part 
importante dans l'agenda. Quelle est la position de l'Institut Montaigne sur ces différents thèmes ?  

L'Institut Montaigne a pris le parti de se concentrer, dès le départ, sur les questions de très long terme. Si l'on 
veut lutter contre un certain nombre de phénomènes, en particulier l'immigration illégale, c'est par 
l'éducation et l'emploi que nous pourrons les traiter, autrement dit en les prenant à la racine. Mais nous 
avons, bien sûr, vocation à regarder plus directement ces sujets. Nous y travaillerons d'ailleurs activement 
dans les mois à venir. Le récent rapport sur la politique arabe de la France, piloté par Hakim El Karoui, nous 
a permis d'aborder ces questions migratoires. Nous allons poursuivre et élargir ces réflexions à travers une 
approche resserrée au niveau des sous-régions, voire de certains pays. L'approche globale, continentale, sur 
l'Afrique a ses limites... 

À la suite d'un reportage diffusé sur la chaîne de télévision CNN sur l'existence de marchés à esclaves 
en Libye, on a assisté à une vague d'indignation. Au-delà de l'émotion légitime, comment traiter 
sérieusement la question de l'immigration, qui est problématique du point de vue tant de l'Afrique 
que de l'Europe ?  

Comme je l'ai dit, au lieu de se renvoyer des anathèmes et d'attribuer à l'autre toute la responsabilité de torts 
sans doute partagés, Européens et Africains devraient, sur ces sujets dramatiques, se mettre autour de la 
table et discuter pour élaborer un constat partagé et se mettre d'accord sur les solutions à adopter à court et 
long terme. Le sommet UA-UE ne doit pas être le lieu d'un règlement de comptes, mais une occasion 
d'échanger de manière sereine notamment sur les causes qui poussent au départ des dizaines de milliers de 
personnes. Chacun doit faire des efforts. C'est une approche partenariale et constructive, sans arrière-pensée 
tactique, qui nous permettra d'avancer réellement dans le traitement de ces sujets. 

Les accords de Cotonou, qui régulent une bonne partie des relations commerciales entre l'Afrique et 
l'Europe notamment, arrivent à leur terme en 2020. La renégociation de ces accords ne tardera pas à 
démarrer. Quelles orientations devrait-elle prendre, selon vous ?  

Ces accords doivent être profondément refondés. Il faut pour cela les resserrer sur le couple Afrique-UE, et 
impliquer davantage les partenaires autres que gouvernementaux. L'enjeu est de remettre à plat les relations 
commerciales entre ces deux continents mitoyens. C'est d'autant plus important que l'Europe reste le premier 



partenaire commercial de l'Afrique ! Comment, à travers ce type d'accords, s'assurer que l'Afrique dispose 
des moyens nécessaires à une croissance véritable, équitable et durable ? Les accords de Cotonou, qui 
peuvent être perçus comme lointains et technocratiques, sont en réalité une des clés pour résoudre cette 
question. C'est un travail sur lequel l'Institut Montaigne va se pencher à l'issue du sommet UE-UA.  

 
* 
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Check against delivery! 

Merci beaucoup. 

Permettez-moi premièrement de vous [Mr Moussa Faki Mahamat] remercier personnellement, de remercier 
la Côte d'Ivoire, son Président [Mr Alassane Ouattara], son gouvernement, et l'Union africaine, sa 
Présidence et la présidence de sa Commission, et toute la Commission de l'Union africaine, pour la 
préparation de ce Sommet qui va s'ouvrir demain, pour cette réunion ministérielle que nous allons avoir 
aujourd'hui et pour tout le travail que nous avons réalisé ensemble pour en arriver là. 

Je voudrais aussi remercier tous les Etats Membres des deux Unions qui ont si bien travaillé ensemble, dans 
un vrai esprit de partenariat et d'amitié, pour arriver jusque là; et pour permettre à nos chefs d'Etat et de 
Gouvernement demain d'avoir un Sommet – je dirais – historique. Nous faisons toujours référence au 
5ème Sommet entre l'Europe et l'Afrique, mais c'est en réalité le premier Sommet entre Union européenne et 
Union africaine et je pense que c'est le reflet d'une nouvelle réalité que nous avons construite ces dernières 
années et la première page d'une histoire, d'un véritable partenariat qui s'ouvre aujourd'hui et demain. 

This is the first Ministerial Meeting we have since 2014 and the last Ministerial Meeting we had was in 
Brussels just before the last Summit. 

I believe - and I start with something concrete to put on the table - that real partners, brothers and sisters as 
we are, deserve to meet a bit more regularly and often. And this is why I am very pleased that in our draft 
declaration, we make reference to regular annual meetings at Ministerial level, because we have work to do 
together. 



It is important that we - as strategic partners - work together on a regular basis; that we are meeting more 
frequently, ideally annually as I said, to take forward the decisions made at the Summit, to discuss any 
urgent issue that come up. And actually we are seeing the developments globally require us to come together 
more often to shape the global agenda or to react to the global agenda or to regional issues that we share. 

I am pleased that we have taken this up in our political declaration and that, hopefully, this will be adopted 
by the Summit tomorrow.   

I see that we have a level of participation today at Ministerial level and tomorrow at the Summit, that is 
somehow a record level of participation. I think this reflects the political importance we attach to this event, 
and at the same time, we have a very concrete output-oriented work and discussion ahead of us, that - I 
believe - reflects the need to get to business and do things together on an even more intense basis. 

Africa and Europe have never been so much linked as now. We are only 14 kilometers apart and finally, this 
is reflected in the way in which we take our political partnership seriously, in our reciprocal work. 

Our strategic interest on both sides is today for real, that of deepening and strengthening what is a 
longstanding partnership and relationship but with a new sense of ownership and belonging. I think that both 
in Africa and in Europe, it is self-evident these days that being it on security, on economy, on climate, on 
migration, on all the issues we have on the top of the agenda internally, our partnership and our common 
work can bring results in a way that otherwise separately, we would not achieve, neither in Europe nor in 
Africa. 

I think that the basis for this new partnership as we have defined it in the preparation of this Summit is, first 
of all, a partnership among equals, a respectful dialogue and cooperation, based on mutual ownership and 
mutual respect, and on the principle of shared responsibility to which many of you already referred. 

If you think of what we managed to achieve in this last couple of years, together and only together, on the 
global level, you can think of the Agenda 2030, the Sustainable Development Goals or the Paris agreement 
on climate change, that would not have been there, if Africa and Europe were not coming together on the 
global scene. 

If you look at our membership, we have 82 of the 193 countries in the United Nations. This means that if 
you put together Europe and Africa, we definitely can shape and determine the global agenda for good - and 
I say for good, because we are living times of complication and challenges and uncertainties. Times where 
especially multilateralism and multilateral institutions are put into question, and both in Africa and for sure, 
I can tell you, in the European Union, deep in our DNA, there is the strong belief that multilateral 
institutions and the multilateral system, starting from the U.N. system, are at the core of any rules-based 
global order that is sustainable. 

We often refer to sustainable development. It is time to refer also to sustainable security and to have an 
inclusive approach that allows our societies to prosper in a sustainable manner. 

We share interests, challenges and concerns, and I believe that with this Summit, we will also share 
solutions to face the challenges of today. I will not go into details, I think that this is for the debate today and 
for the Summit tomorrow, but a lot of work has already been prepared and done in a very relevant manner. I 
will just mention the main headlines where our strategic partnership and cooperation is vital, both for 
Europe and for Africa. 

First of all, peace and security. I know that the European Union is often perceived as an economic player. 
We are increasing the level of cooperation on peace and security, we have always been there for Africa in 
this. But, I think that today, the security challenges we are facing, starting from radicalization and terrorism 
to trafficking and criminal organisations, are binding us together, and, there are only common solutions if 
you want to have effective solutions. 



Economy – this is why we have put in place this [European] External Investment Plan that will mobilise 
private investments in the most fragile areas of the [African] continent. 

This is probably what some refer to as the "Marshall Plan for Africa". We do not like the idea of a 
"Marshall Plan for Africa". We like the idea of a partnership that mobilises resources together and 
this is exactly what we are putting in place. But, I would like to remind us all that the European Union 
and its Member States already mobilise more than €20 billion every single year, when it comes to 
Africa and partnership with Africa. With this new External Investment Plan, we will bring in the private 
sector and try to have investments that create good and sustainable jobs especially targeting our young 
people – your young people – and improve the business environment. 

Climate change – I know this comes always at last, but I think that, both in Europe and in Africa, we realise 
that this is a common challenge we face and this is reality on which we need to act together, fast and 
globally.   

Governance – where I believe we have to listen to each other and to find good solutions, sustainable 
solutions, but also solutions that guarantee democracy, rule of law, human rights and an adequate 
role for youth and women in our societies. Youth is the main centre, the main objective of our 
[African Union – European Union] Summit; tomorrow, we will be meeting the youth representatives. 
So, all of you, and your Heads of State or Government are invited to join myself and Moussa Faki 
[Mahamat] in meeting them, to listen to what kind of solutions – not only for the future but also for 
the present – they have to suggest for our decision-making. I believe this is extremely important. 

And, last but not least, the issue of migration and mobility. I say "last but not least" because this is not 
a Summit on migration. This is a Summit on partnership and political and economic common work. But, we 
cannot close our eyes on the common responsibility we have, to protect lives, save lives, open also regular 
channels for migration and mobility, to offer economic alternatives to our young people in Africa. 

But, first and foremost, to dismantle the criminal networks that are making money out of, sometimes, 
slavery – the images we have seen are shocking. But, as an Italian, I can tell you they are not new. 

So, I think that we have, finally, the possibility together - African Union, European Union, Member States of 
the two Unions - to come together and solve this problem once and for all, in a sense of partnership and 
cooperation and respect for human dignity and international norms. 

This is something that, as European Union, we have been doing together with our Libyan friends, but most 
of all with the UN agencies that are working now in Libya, thanks to the European Union support: the IOM 
[International Organisation for Migration] and the UNHCR [United Nations High Commissioner for 
Refugees]. We count on the African friends, brothers and sisters, to join forces with us, with the UN system, 
to save lives of our brothers and sisters, who do not deserve to be in conditions that are inhuman. 

We are there for this and we would expect this [African Union – European Union] Summit to send a very 
strong message of cooperation and partnership. Because I really believe that, if Africa and Europe come 
together to face this problem, for real and seriously, we can show an excellent example for the rest of the 
world. Helping also the UN system to define Global Compacts for migration and refugees, that are at the 
level of the human rights standards that we both want to see for our people. 

With that, Mr. [Moussa Faki Mahamat] Chairperson, I thank you very much and I wish us all an excellent 
stay here in this wonderful country. Thank you.   

Link to the video: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I147510 
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« L’UE et l’Afrique disposent d’une occasion unique de commencer à 
façonner un avenir commun » 

Ce qui se passe en Afrique a des répercussions en Europe et vice versa, expliquent dans une tribune au 
« Monde » Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Moussa Faki, président de la 
Commission de l’Union africaine. 

LE MONDE | 28.11.2017 à 16h46 • Mis à jour le 28.11.2017 à 17h13 | Par Jean-Claude Juncker (Président 
de la Commission européenne) et Moussa Faki (Président de la Commission de l’Union africaine)  

Le 5e sommet Union africaine-Union européenne (UE) se tient à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 29 et 
30 novembre. Cette occasion historique se présente dix ans après l’adoption de la stratégie commune UE-
Afrique, qui nous a permis de coopérer sur des enjeux qui revêtent une importance majeure, sur les deux 
rives de la Méditerranée comme dans le reste du monde. 

Cette coopération tombe tout simplement sous le sens pour les deux parties. En effet, ce qui se passe en 
Afrique a des répercussions en Europe et vice versa. Ensemble, nous représentons 83 pays où vivent 
1,7 milliard de personnes. Nous sommes liés par la géographie, l’histoire et l’humanité. Nous partageons les 
mêmes valeurs, les mêmes principes et la même croyance en un ordre mondial fondé sur des règles. 

Ces dix dernières années, nous avons renforcé notre coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte 
contre le terrorisme, des partenariats de migration, de la croissance économique, des échanges et du 
changement climatique, pour ne citer qu’eux. Que ce soit en Somalie, au Mali ou en République 
centrafricaine, des troupes européennes et leurs homologues africains travaillent côte à côte pour maintenir 
la paix, faire respecter l’État de droit et lutter contre la piraterie et la traite des êtres humains. Grâce à nos 
efforts de coopération, nos sociétés sont plus fortes, plus sûres et plus prospères. 

Cet aspect est plus important que jamais, car nous vivons dans une période où nos deux Unions subissent 
des transformations majeures. Ainsi, si l’Europe est en voie de devenir la région la plus « âgée » du monde 
d’ici à 2030, l’Afrique est de loin la plus « jeune », l’âge médian y étant déjà inférieur à 20 ans. Sa 
population devrait doubler d’ici à 2050 pour atteindre 2,4 milliards d’habitants, et quadrupler d’ici à 2100 
pour s’établir à plus de 4 milliards d’habitants. 

31 milliards d’euros à l’aide au développement  

L’Afrique étant, de ce fait, le continent de... 

L’accès à la totalité de l’article est protégé Déjà abonné ? Identifiez-vous 
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« L’UE et l’Afrique disposent d’une occasion unique de commencer à façonner un avenir commun » 

Il vous reste 67% de l'article à lire  
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Sommet UE-UA en Côte d'Ivoire: des réunions parallèles s’organisent déjà 
Le sommet UE-UA n’a pas encore commencé mais déjà des réunions parallèles s’organisent depuis dimanche 
à Abidjan. 
© ISSOUF SANOGO / AFP  

Par RFI Publié le 28-11-2017 Modifié le 28-11-2017 à 04:28  

Le sommet UE-UA n’a pas encore commencé mais déjà des réunions parallèles s’organisent depuis dimanche 
à Abidjan. Ainsi à la Bourse du travail, un forum citoyen réunit plus de 600 participants venus d’Europe et 
d’Afrique qui planchent sur des propositions qui - espèrent-ils - seront entendues par les dirigeants des Etats 
qui se réuniront mercredi 29 novembre au palais des Congrès de l’Hôtel Ivoire.  

Dans l’amphithéâtre de la Bourse du travail à Treichville cela vibrionne, débat, échange et parfois même 
s’invective. Les participants, tous issues d’ONG, de syndicats ou de plateformes sociales regroupant 
plusieurs nations africaines, sont assez sceptiques sur le partenariat UE-UA et ses bénéfices. 

« C’est un partenariat qui dure depuis des années, explique Hélène Gnionsahe, présidente de la Convention 
de la société civile de Côte d'Ivoire. Et malgré ce partenariat, l’Afrique n’avance pas. Il y a beaucoup de 
discours aujourd’hui. La société civile est en train de demander des comptes aux politiques. Nos chefs 
d’Etat ont la responsabilité aujourd’hui de développer nos pays. Il ne faut pas attendre que les jeunes aillent 
mourir dans la Méditerranée pour réagir. » 

Venue du Togo, Ghislaine Saizonou, membre de la Confédération syndicale internationale en charge des 
questions de protections sociales raconte : « Je suis très sceptique. On va faire encore une messe de plus 
sans résoudre le problème de la vulnérabilité et de la pauvreté en Afrique. C’est écœurant. Et nous allons 
les voir, ces chefs d’Etat, qui sont dirigeants, venir chacun avec leur avion, ce sont des dépenses. Avec des 
conseillers et de conseillères techniques, c’est des dépenses ! Qu’ils mettent ensemble ces ressources-là. 
Pour consacrer ça à leur population dans le domaine du développement et de la protection sociale. » 

A Treichville, très loin du palais des congrès qui sera bunkerisé pour l’arrivée des chefs d’Etat, les 
représentants de la société civile espèrent que leur voix sera entendue pour que les drames de l’immigration 
clandestine en Afrique soient réglés au-delà des déclarations politiques de circonstances. 
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http://www.jeuneafrique.com/dossiers/sommet-ua-ue-une-nouvelle-ere/ 

Dossier Sommet UA-UE : une nouvelle ère ?  

Le "sommet UA-UE", premier du nom mais cinquième du genre, se tient les 29 et 30 novembre à Abidjan. 
Va-t-il aboutir enfin à un renforcement de la coopération entre les deux continents ? 

Panafricain  

Sommet UA-UE : les grands enjeux  



Le changement de nom de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique qui se tiendra les 29 et 30 novembre à 
Abidjan annonce-t-il un changement de ton ? Alors que les États africains peinent à cacher leurs différends, 
des voix s’élèvent pour exiger la mise en place d’une véritable politique de développement.  

 Moussa Faki Mahamat : « Nous espérons pouvoir parler franchement avec nos partenaires européens » 

 Panafricain  

À quelques jours de l’échéance, l’ex-Premier ministre tchadien expose les enjeux d’une plus grande 
coopération entre les deux continents. Et défend les réformes qui doivent redynamiser l’union panafri[...] 

 Panafricain  

« Cachez ces migrants que nous ne saurions voir… »  

Il y aura du monde, en ces deux derniers jours de novembre, au centre de conférences de l’hôtel Ivoire 
d’Abidjan, dont la tour se mire dans les eaux de la lagune Ébrié, là où tout n’est que luxe, calm[...] 

 Panafricain  

Ambroise Fayolle (BEI) : « Épaulons la nouvelle génération d’entrepreneurs africains »  

La Banque européenne d'investissement (BEI) veut renforcer ses activités sur le continent. Ambroise Fayolle, 
son vice-président, détaille ses objectifs, de la transition écologique à la création d’emp[...] 

 Panafricain  

Qui réglera la note du sommet UA-UE d’Abidjan ?  

À quelques jours de l’arrivée à Abidjan des chefs d’État des deux continents, la question du financement du 
sommet est plus épineuse que jamais. 

 

Panafricain  

Sommet UA-UE : un partenariat d’égal à égal  

 

Côte d'Ivoire  

Sommet UA-UE : les petits plats dans les grands  
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Compte rendu 

Entre l’Europe et l’Afrique, la sécurité conditionne l’aide au développement 

Un sommet réunit les dirigeants de l’Union africaine et de l’Union européenne à Abidjan, mercredi 29 et 
jeudi 30 novembre. 

Par Jean-Pierre Stroobants (Abidjan, envoyé spécial)  

LE MONDE Le 28.11.2017 à 10h45  



Tout faire pour que le sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) ne se focalise pas 
seulement sur la question des migrations : c’est la consigne répétée, à Bruxelles comme à Abidjan, la 
capitale économique ivoirienne où doit se tenir, mercredi 29 et jeudi 30 novembre, cette réunion entre les 
principaux dirigeants de deux continents. « Nous ne souhaitons pas que ce soit le seul thème évoqué, mais il 
serait surprenant qu’il en soit autrement », regrette un diplomate bruxellois. 

La situation des migrants en Libye et les récentes révélations sur les pratiques esclavagistes qui s’y 
répandent – un « crime contre l’humanité », selon Emmanuel Macron – obligeront la diplomatie européenne 
à sortir d’un silence souvent embarrassé quant à son rôle dans ce pays et à formuler des propositions « plus 
concrètes, plus précises » que celles du précédent sommet avec l’Afrique, selon l’un des « sherpas » à 
l’œuvre sur les conclusions de la rencontre. 

A Malte, en novembre 2015, alors que les naufrages se multipliaient et que la route des Balkans était 
empruntée par des dizaines de milliers de migrants, les Européens avaient promis à leurs homologues 
africains 1,8 milliard d’euros pour soutenir l’emploi, les investissements, la lutte contre la radicalisation et la 
« bonne gouvernance ». Ils évoquaient aussi une politique de mobilité pour certains Africains, avec 
l’ouverture de canaux légaux de migration. En contrepartie, ils demandaient aux dirigeants africains 
d’accepter plus facilement le retour de déboutés du droit d’asile. 

Hasard ? Ce seront, une nouvelle fois, les thèmes des « ateliers » ouverts à Abidjan, même si celui de la 
radicalisation a cédé la place au concept plus général de « paix et sécurité » et si le fil conducteur des 
discussions est censé être « la jeunesse ». 

« Facteurs déclenchants »  

Après Malte, de nombreux diplomates africains exprimaient leur frustration, jugeant que les Européens... 

L’accès à la totalité de l’article est protégé 

Entre l’Europe et l’Afrique, la sécurité conditionne l’aide au développement  
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http://www.lemonde.fr/international/article/2017/11/28/comment-l-europe-sous-traite-sa-politique-
migratoire_5221256_3210.html 

Comment l’Europe sous-traite sa politique migratoire 

En deux ans, l’Union européenne a considérablement renforcé son soutien aux forces de sécurité africaines 
pour bloquer les migrants avant qu’ils ne traversent la Méditerranée. 

LE MONDE | 28.11.2017 à 06h35 • Mis à jour le 28.11.2017 à 09h26 | Par Jean-Baptiste Chastand 
(Bruxelles, envoyé spécial)  

Depuis les bureaux de la Commission européenne, à Bruxelles, on surveille de très près la moindre 
polémique sur le sort des migrants africains en Libye. La mort de cinq d’entre eux lors d’un sauvetage 
chaotique, le 6 novembre, organisé en présence de garde-côtes libyens, dénoncés pour leurs comportements 
violents, puis les révélations de CNN, le 14 novembre, sur l’existence de marchés d’esclaves africains en 
Libye, ont mis la Commission sous tension. Depuis plusieurs mois, l’UE collabore en effet directement avec 
plusieurs autorités libyennes pour réduire les arrivées de migrants par la Méditerranée. 



Depuis 2015, la « ministre des affaires étrangères de l’UE », Federica Mogherini, est accusée par les ONG 
de mener une « politique d’externalisation des frontières » qui consiste, en gros, à déléguer la gestion des 
flux migratoires aux pays voisins de l’UE. La Turquie d’un côté, avec l’accord de 2016 qui a fait diminuer 
drastiquement les arrivées en Grèce ; et l’Afrique de l’autre, avec la Libye au premier plan. Le terme 
d’« externalisation « est fermement contesté par Catherine Ray, la porte-parole de Mme Mogherini. 
« L’objectif premier est de lutter contre les trafiquants et de sauver des vies », insiste-t-elle, en brandissant 
les chiffres qui montrent que le nombre de morts et de disparus en Méditerranée a chuté. 

Cet argument ne convainc ni les ONG, qui demandent l’arrêt immédiat de cette coopération, ni le Haut-
Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, qui l’a qualifiée d’« inhumaine ». 
Tous dénoncent les conditions de vie des milliers de migrants désormais bloqués en Libye, retenus dans des 
camps loin de répondre aux normes internationales. Federica Mogherini a demandé leur fermeture « dans 
leur forme actuelle » en septembre, sans effet pour le moment. 

« On ne finance pas les garde-côtes directement »  

La Commission plaide, par ailleurs, pour la réinstallation en Europe de... 

L’accès à la totalité de l’article est protégé Déjà abonné ? 
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Sommet UA-UE : les grands enjeux  
Publié le 27 novembre 2017 à 15h47 — Mis à jour le 28 novembre 2017 à 12h52  

Par Olivier Caslin  

Le changement de nom de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique qui se tiendra les 29 et 30 novembre à 
Abidjan annonce-t-il un changement de ton ? Alors que les États africains peinent à cacher leurs différends, 
des voix s’élèvent pour exiger la mise en place d’une véritable politique de développement.  

Sommet UA-UE : une nouvelle ère ? 

• Moussa Faki Mahamat : « Nous espérons pouvoir parler franchement avec nos partenaires 
européens » 

• « Cachez ces migrants que nous ne saurions voir… » 

Les 29 et 30 novembre, Abidjan va accueillir le 5e sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union 
européenne (UE). Premier du nom. Depuis le rendez-vous initial, organisé au Caire en 2000, l’UE 
rencontrait « l’Afrique ». Mais l’intégration du Maroc dans l’UA en début d’année a rebattu les cartes. 
« Tous les pays africains sont aujourd’hui membre de l’Union. Ce changement de nom est donc tout à fait 
justifié », explique Koen Vervaeke, directeur général pour l’Afrique au sein du Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE), observant sur le sujet la même prudence que l’institution qu’il représente. 

La question perturbe pourtant les préparatifs du sommet depuis des mois. La nouvelle dénomination ouvre 
en effet la porte à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) qui, conviée pour la première fois à 
l’événement, comme l’ensemble des 55 membres de l’UA, s’est empressée d’accepter l’invitation. 
Provoquant simultanément le mécontentement de Rabat et l’embarras d’Abidjan ainsi que d’une large partie 
des pays participants. 



Le label « Afrique-UE » a même resurgi l’espace de quelques semaines, avant de s’effacer, semble-t-il pour 
de bon, fin octobre, après un ballet diplomatique effréné des deux côtés de la Méditerranée et moult 
tractations durant lesquelles le sommet a même failli être déménagé à Addis-Abeba. 

Toutes ces tergiversations intra-africaines « ont bien failli gâcher la fête » 

L’appellation et la localisation enfin confirmées, tout le monde attend maintenant de connaître la 
composition de la délégation marocaine. Mohammed VI, qui fera certainement le déplacement à Abidjan, 
peut difficilement soustraire son pays à la première grande rencontre internationale organisée depuis le 
retour de ce dernier au sein de l’UA. D’autant qu’elle concerne deux continents aux destins scellés par des 
intérêts communs et dont le Maroc constitue l’un des traits d’union naturels les plus évidents. 

Toutes ces tergiversations intra-africaines « ont bien failli gâcher la fête », confirme un observateur 
européen, alors que des querelles à propos du financement de l’événement lui-même risquent de plomber 
l’ambiance jusqu’aux dernières heures des préparatifs. Les organisateurs africains et européens pensaient 
pourtant bien avoir fait le plus dur en parvenant à s’accorder sur un thème officiel pour ce cinquième rendez-
vous : la jeunesse. 

Décisions en coulisses 

« La question est bien entendu très importante, mais elle ne suscite aujourd’hui aucune divergence 
profonde », constate Geert Laporte, vice-directeur du Centre européen de gestion des politiques de 
développement (ECDPM), un think tank bruxellois. 

Comme si l’essentiel était surtout d’éviter les sujets qui fâchent entre deux institutions bousculées en 
interne : l’UA par une réforme censée lui donner les moyens de ses ambitions ; l’UE à la suite du 
Brexit, dont les effets restent à mesurer, et de la recomposition d’un couple franco-allemand aux 
visions parfois contradictoires en matière de politique extérieure. Exit donc, les thématiques 
sécuritaires, migratoires, économiques ? 

« Le thème de la jeunesse est justement suffisamment central pour pouvoir traiter de toutes ces 
questions », affirme Koen Vervaeke. Mais également suffisamment large pour rester « de l’ordre du 
symbolique », comme le craint déjà le représentant d’une ONG. Avec le risque de n’apporter que 
demain des réponses aux problèmes qui se posent aujourd’hui aux deux unions et à leurs populations. 

Comme pour les sommets précédents, les décisions se prendront davantage en coulisses que lors des 
plénières programmées pendant les deux jours de festivités. « C’est tout le paradoxe de ces rendez-
vous multilatéraux qui servent surtout des intérêts bilatéraux, regrette un diplomate, mais c’est 
essentiel pour les bonnes relations que l’Europe entend développer avec l’Afrique et pour le rôle que 
les deux comptent jouer, ensemble, sur la scène internationale, en matière de politique 
environnementale notamment. » 

Déficit d’image 

Dix ans après la définition de la Stratégie conjointe Afrique-UE (JAES), lors du sommet de Lisbonne, l’UE 
estime toujours souffrir d’un déficit d’image de l’autre côté de la Méditerranée. Sans rapport avec sa 
contribution sur le continent en matière financière ou sécuritaire. 

L’UE et ses États membres représentent 33 % de tous les investissements étrangers réalisés à travers 
l’Afrique, absorbent 41 % de ses exportations et fournissent 33 % de ses importations, transfèrent 36 % des 
fonds expédiés aux pays par la diaspora et participent à hauteur de 50 % à l’aide publique au développement 
versée chaque année au continent. 

L’UE doit vite sortir du paternalisme pour entrer dans une nouvelle démarche, analyse Cécile Kyenge 



« Mais être le premier bailleur ne suffit pas pour être bien considéré, déplore Cécile Kyenge, l’ancienne 
ministre italienne pour l’Intégration, aujourd’hui députée européenne. L’arrivée de la Chine sur le continent 
ressemble à un avertissement pour l’UE, qui doit vite sortir du paternalisme pour entrer dans une nouvelle 
démarche. » 

L’absence d’engagements collectifs pour l’Afrique à Hambourg début juillet, lors d’un G20 dont la seule 
ambition était de souligner la position allemande et le désengagement des Américains consécutif à l’arrivée 
de Donald Trump à la Maison-Blanche, donne à Bruxelles une belle carte à jouer lors de ce sommet. 

« À condition d’arrêter de voir l’Afrique comme ce continent qu’il faut forcément aider. Il est temps 
de passer à une véritable politique de développement, tempête Elissa Jobson, spécialiste de l’UA à 
l’organisation International Crisis Group. Mais pour cela, il faut se parler et ne plus hésiter à mettre 
certains dossiers sensibles sur la table, comme celui de la bonne gouvernance par exemple. » 

« New Deal » 

À l’UE de saisir l’occasion qui se présente pour porter sur les fonts baptismaux ce fameux new deal défendu 
par Federica Mogherini, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, tout au long de la 
« communication conjointe » publiée par ses services début mai et qui « sert de base à la feuille de route de 
ce sommet », assure Koen Vervaeke. 

Surtout depuis que son contenu a été validé dans ses grandes lignes par la Commission de l’UA, qui l’a donc 
trouvé compatible avec les objectifs qu’elle s’est elle-même fixés dans son Agenda 2063. 

Faute de mieux, diront les mauvaises langues, car, comme l’Afrique lors des sommets précédents, l’UA 
n’arrive toujours pas à parler d’une seule voix, comme l’a encore illustré la question de la présence de la 
RASD ces dernières semaines, ou l’absence d’un ambassadeur de l’organisation panafricaine à Bruxelles, 
sur le modèle de celui envoyé par l’UE à Addis-Abeba depuis juin 2016. 

L’intégration africaine n’est pas assez avancée pour que l’UA puisse vraiment peser sur les négociations, 
estime Elissa Jobson 

Bien sûr, le camp d’en face affiche également ses désaccords, notamment sur l’évolution à donner au 
partenariat avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) après l’expiration des accords de 
Cotonou, en 2020. 

Mais tous les pays membres se sont rangés derrière l’UE lorsque celle-ci a sorti son document-cadre sur la 
question l’année dernière. Comme cela avait déjà été le cas à La Valette en novembre 2015 sur le dossier 
migratoire. 

« L’intégration africaine n’est pas assez avancée pour que l’UA puisse vraiment peser sur les 
négociations, affirme Elissa Jobson. Tant que son financement sera assuré par les contributions 
extérieures, à commencer par celle de l’UE, l’idée d’un partenariat d’égal à égal reste une vue de 
l’esprit. » Et ce n’est pas la nouvelle dénomination du sommet, désormais organisé entre deux 
structures institutionnelles comparables, qui va mettre un terme à cette asymétrie. 

À Abidjan, comme auparavant au Caire, à Lisbonne, à Tripoli et à Bruxelles, « l’UA va venir avec une liste 
de courses qu’elle va demander à l’UE de financer et cette dernière risque d’en profiter pour imposer un 
agenda sur lequel les pays africains n’auront aucune prise », craignent de nombreux spécialistes. 

L’arrivée de la très attendue réforme de l’UA, confiée au chef de l’État rwandais Paul Kagame, est 
justement destinée à faire en sorte que l’Afrique bénéficie au mieux de ce genre de rendez-vous. Un 
impératif alors que le monde entier cherche, ces dernières années, à tisser des relations privilégiées avec le 
continent. 



Une foule de rendez-vous 

Comme à chaque édition du sommet, d’autres manifestations sont organisées en parallèle. Si le Forum de la 
société civile s’est tenu à Tunis, du 11 au 13 juillet, tous les autres rendez-vous ont lieu à Abidjan, comme 
cela a été le cas pour le 4e Forum de la jeunesse, accueilli du 9 au 11 octobre, ou celui des acteurs 
économiques et sociaux, du 16 au 17 novembre. 

En attendant le 6e forum des affaires et le sommet parlementaire, dès le 27 novembre. 
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Moussa Faki Mahamat : « Nous espérons pouvoir parler franchement avec 
nos partenaires européens »  
Publié le 27 novembre 2017 à 15h52 — Mis à jour le 27 novembre 2017 à 15h54  

Par Mark Anderson  

@MarkC_Anderson  

À quelques jours de l’échéance, l’ex-Premier ministre tchadien expose les enjeux d’une plus grande 
coopération entre les deux continents. Et défend les réformes qui doivent redynamiser l’union panafricaine.  

Élu en janvier président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat revient sur les grands enjeux, 
côté africain, du sommet UA-UE, ce rendez-vous devenu si important dans les relations que cherchent à 
tisser les deux continents. Ce diplomate tchadien âgé de 57 ans, ancien chef du gouvernement puis ministre 
des Affaires étrangères dans son pays, en profite pour détailler certains points de la réforme attendue de 
l’UA. Avec en ligne de mire l’Agenda 2063, ce document-cadre adopté en 2015 par les chefs d’État et de 
gouvernement de l’organisation panafricaine pour assurer un développement durable au continent. 

Jeune Afrique : Que faut-il attendre du sommet d’Abidjan ? 

Moussa Faki Mahamat : Le partenariat tissé avec l’Europe est aujourd’hui essentiel pour l’Afrique. Il est 
riche et divers puisqu’il porte sur les questions de sécurité, d’échanges migratoires et commerciaux, de 
développements socio-économiques. J’espère que ce sixième sommet sera l’occasion d’évoquer tous ces 
différents aspects et de renforcer encore ce partenariat. D’un commun accord, nous avons décidé de placer 
ce rendez-vous sous le signe de la jeunesse, qui est aujourd’hui la priorité des priorités pour le continent 
africain s’il veut tirer le meilleur parti de son dividende démographique. Comment régler les problèmes en 
matière d’emploi et de formation ? Comment aider les jeunes Africains à faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent ? Je souhaite que nous puissions parler de manière franche avec nos partenaires européens de 
nos attentes, qui sont nombreuses, sur le sujet. 

Aussi complexes soient-elles, les négociations en cours – sur les Accords de partenariat économique 
(APE) – et à venir – sur un éventuel renouvellement de l’accord de Cotonou, signé entre les l’UE et les 
79 pays du groupe ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) – seront-elles à l’ordre du jour ? 

Il serait très important qu’elles le soient. Nous devons profiter de cette rencontre au plus haut niveau, 
qui intervient dix ans après le démarrage des APE et trois ans seulement avant l’échéance des accords 
de Cotonou, pour discuter ensemble de l’évolution de ces deux composantes fondamentales de notre 
partenariat. Il est important de mesurer aujourd’hui la pertinence des conventions ACP, quarante ans après 
les premières signatures, notamment dans le cadre de notre Agenda 2063. 



Toute organisation digne de ce nom se doit de financer elle-même son fonctionnement 

Peut-on espérer parvenir à une position commune sur la question migratoire, entre une Europe qui 
cherche à mettre un terme à l’immigration illégale et une Afrique qui souhaite la mise en place de 
corridors légaux ? 

Cette question n’est que la conséquence d’un phénomène beaucoup plus large, lié au développement 
économique du continent. Et c’est un problème auquel les pays membres de l’UA font face eux-mêmes, 
l’essentiel de ces flux migratoires étant interafricain. Il faut espérer que nous pourrons aborder le sujet de 
manière sereine. 

Que pouvez-vous dire sur la polémique entre le Maroc et la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD) qui a empoisonné les semaines précédant le sommet ? 

La Maroc est un État africain, fondateur de l’Organisation de l’unité africaine [OUA, ancêtre de l’UA], qui 
en est parti avant de revenir en son sein cette année. Il est le bienvenu dans la mesure où il peut contribuer à 
donner plus de force à notre union et apporter une plus grande dynamique dans l’intégration du continent. La 
RASD est également membre de l’UA. Rabat n’ayant posé aucune condition à son retour, les choses sont 
donc juridiquement claires. 

L’UA est entrée dans une phase de réformes fondamentales. Dans quels buts ? 

L’objectif est de réformer l’UA, financièrement et institutionnellement, afin qu’elle dispose des moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda 2063 tel qu’il a été adopté lors de notre sommet 
de 2015. La question du financement est primordiale. Toute organisation digne de ce nom se doit de financer 
elle-même son fonctionnement. Nous allons également revoir nos structures et évaluer nos différents 
organes pour les redimensionner, avec la volonté de nous doter d’instruments efficaces. Cette réforme doit 
également permettre une meilleure répartition des rôles et des responsabilités entre l’UA et les différentes 
communautés économiques régionales du continent, qui sont aujourd’hui les piliers de l’intégration 
continentale. Nous pourrions nous concentrer sur certains grands sujets – comme la paix et la sécurité, les 
partenariats extérieurs, etc. – et laisser la partie opérationnelle à ces communautés. 

L’UA dispose de sa propre architecture en matière de paix et de sécurité, avec des forces militaires 
africaines en attente dans chaque région 

Quel sera le rôle de la Commission à la suite de cette réforme ? 

Plus l’intégration du continent devient une réalité, plus la structure chargée de cette intégration prend de 
l’importance. La Commission doit tenir un rôle de conception, d’impulsion et de coordination. 
L’Afrique ne peut peser que quand elle parle d’une seule et même voix. Il faut pour cela qu’elle soit 
mieux intégrée, et surtout en paix. Je constate qu’il y a aujourd’hui un consensus certain à voir l’Afrique 
coopérer d’égal à égal avec le reste du monde. Je crois que ces réformes peuvent fédérer toutes les énergies 
africaines autour d’un Agenda 2063 qui reflète parfaitement les ambitions et la vision que s’est fixées le 
continent. 

Le financement de votre organisation dépend pour l’instant de vos partenaires étrangers, à 
commencer par l’UE, l’un des principaux contributeurs. Comment comptez-vous changer cet état de 
fait ? 

Nous avons décidé de prélever 0,2 % de la valeur des importations africaines. Certains pays appliquent déjà 
cette directive, qui deviendra obligatoire dès 2018. Nous avons également mis en place un Fonds de la paix, 
qui doit nous permettre de contribuer à hauteur de 25 % au financement des opérations de maintien de la 
paix menées sur le continent par les Nations unies. C’est un premier pas dans la prise en charge de notre 
propre sécurité. 



Le G5 Sahel est-il le modèle à suivre pour régler les conflits que connaît l’Afrique ? 

Nous savons que les opérations classiques de maintien de la paix ne peuvent plus répondre aux menaces 
actuelles. L’UA dispose de sa propre architecture en matière de paix et de sécurité, avec des forces militaires 
africaines en attente dans chaque région. L’initiative du G5 Sahel, prise par les États de la région, est à 
saluer et nous la soutenons en adoptant son concept pour les futures interventions. 
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Sommet UA-UE : les petits plats dans les grands  
Publié le 27 novembre 2017 à 15h28  

Par André Silver Konan - à Abidjan  

Déguerpissement des vendeurs ambulants, embellissement des abords de la lagune Ébrié, réhabilitation des 
infrastructures aéroportuaires, routières et hôtelières, cordon de sécurité des plus serrés…  

Pour accueillir au mieux le cinquième sommet UA-UE, à Abidjan, les autorités ivoiriennes ne veulent rien 
laisser au hasard. Elles sont d’ailleurs impliquées au plus haut niveau, puisque le Comité d’orientation et 
d’impulsion de l’événement est présidé par Daniel Kablan Duncan, le vice-président, secondé par le Premier 
ministre, Amadou Gon Coulibaly. Et le comité de pilotage, mis en place par le président Alassane Ouattara, 
a été confié à Marcel Amon Tanoh. Le ministre des Affaires étrangères multiplie les rencontres ces dernières 
semaines pour faire de ce rendez-vous de politique internationale – le plus important récemment organisé en 
Côte d’Ivoire – une réussite. 

Un sommet de luxe 

Pendant deux jours, le sommet prendra ses quartiers dans le somptueux hôtel Sofitel Ivoire, de Cocody, qui 
accueillera pour l’occasion plus de 10 000 participants, dont 83 chefs d’État et de gouvernement en 
provenance des 55 pays d’Afrique et des 28 pays membres de l’UE. 

Pendant que ces derniers résideront dans l’hôtel multi-étoilé, les membres de leurs délégations – dont une de 
800 personnes ! – seront logés dans les nombreux établissements du Plateau ou de la périphérie d’Abidjan, à 
Grand-Bassam, à Dabou ou à Jacqueville. 

Les autres iront au village Akwaba (« bienvenue », en baoulé), construit en 2017 au sein de l’Institut 
national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory pour loger les athlètes des huitièmes Jeux de la 
francophonie. 

Des milliers de gendarmes, policiers et militaires sont mobilisés depuis des semaines pour assurer la sécurité 
des lieux 

Pour éviter que les délégations ne sortent trop du périmètre de sécurité installé autour de l’hôtel Ivoire, les 
autorités locales ont demandé à sa direction de reconfigurer les espaces de l’ancien supermarché et de 
l’ancienne patinoire de l’établissement pour en faire une salle de restauration géante, capable de contenir 
entre 1 600 et 1 800 convives. 

Une sécurité assurée 



Des milliers de gendarmes, policiers et militaires sont mobilisés depuis des semaines pour assurer la sécurité 
des lieux. Même les Forces spéciales sortiront de leur base d’Adiaké pour être déployées à Abidjan, mais 
également à Yamoussoukro et même à Bouaké. 

Les avions de nombreuses délégations stationneront dans les aéroports, en cours de rénovation, de ces deux 
villes, l’aérogare de l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan ne pouvant pas abriter plus de 18 gros-
porteurs. 

Abidjan mise sur la qualité de son organisation et de son accueil « pour que les participants partent de Côte 
d’Ivoire aussi satisfaits que lors des Jeux de la francophonie », a promis Daniel Kablan Duncan. 

* 
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Sommet UA-UE : un partenariat d’égal à égal  
Publié le 27 novembre 2017 à 07h48 — Mis à jour le 27 novembre 2017 à 10h08  

par Federica Mogherini  

Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-
présidente de la Commission européenne. 

Le Sommet UA-UE ne sera pas un rendez-vous comme les autres. A l'approche de l'événement, Federica 
Mogherini et Neven Mimica, Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement, 
ont signé cette tribune pour Jeune Afrique.  

Pour la première fois, les deux Unions se rencontrent pour définir des objectifs communs et des réponses 
conjointes. Pour la première fois également, le sommet place la jeunesse, nos jeunesses, au cœur de nos 
discussions. Et ce ne sera pas seulement un slogan. Depuis plusieurs mois, des représentants de la jeunesse 
africaine et européenne travaillent ensemble pour identifier des propositions concrètes qui seront soumises 
aux chefs d’État et de gouvernement à Abidjan. 

L’Afrique est le continent le plus jeune de la planète : la moitié de sa population est aujourd’hui âgée de 
moins de vingt ans. La seule façon de relever ses défis est de libérer cet immense potentiel et de commencer 
à donner une place à la nouvelle génération, à ses idées et à son énergie. 

Certains voient dans cette jeunesse une menace. Nous la voyons comme un moteur et un espoir pour nos 
deux continents. Donner à ces jeunes une éducation de qualité, une voix, un emploi décent, un 
environnement propre et sûr, en un mot, les faire devenir acteurs du développement de leurs pays, tel est 
l’enjeu de ce sommet. 

Coordination constante entre l’UA et l’UE 

Seuls 14 kilomètres séparent l’Europe et l’Afrique. Et, comme pour tous les voisins, ce qui se passe chez 
l’un a des répercussions sur l’autre. Que l’on pense à la création d’emplois, à la lutte contre le changement 
climatique, à une gestion régulée des migrations ou à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la clé 
du succès repose sur notre partenariat. Un partenariat d’égal à égal, dégagé de la relation donateur-
récipiendaire désormais dépassée. 

Parce que personne ne comprend mieux les problèmes de l’Afrique que les Africains, le seul moyen efficace 
de travailler pour l’Afrique est de travailler avec l’Afrique, ensemble. Et cela nécessite que les deux 
continents assument leurs responsabilités, conscients de leurs intérêts communs. 



Ce changement d’état d’esprit s’est consolidé ces dernières années. Tant lors des négociations sur l’accord 
de Paris que lors de celles sur l’adoption des Objectifs de développement durable, l’Europe et l’Afrique ont 
défendu des positions communes qui ont grandement participé au succès de ces deux processus. 

Nous venons de lancer un plan européen d’investissement extérieur visant à mobiliser pas moins de 
44 milliards d’euros. 

En septembre, à New York, nous avons décidé d’établir une coordination constante entre l’UA, l’UE et les 
Nations unies, afin de contribuer davantage à établir l’agenda mondial. 

C’est dans cet esprit de partenariat que l’Europe a proposé des instruments innovants pour faire face aux 
nouveaux défis. Nous venons de lancer un plan européen d’investissement extérieur visant à mobiliser pas 
moins de 44 milliards d’euros. Nous voulons encourager des investissements privés européens qui répondent 
aux objectifs de croissance durable définis par nos partenaires africains, notamment dans les zones les plus 
fragiles du continent. 

L’Europe s’investit en Afrique 

Dans le domaine de la sécurité, l’UE a été la première à soutenir l’initiative de coopération régionale des 
pays du G5 Sahel, allouant 50 millions d’euros pour la création de leur force militaire conjointe contre le 
terrorisme et la criminalité internationale. 

Enfin, le fonds fiduciaire pour les migrations supporte, depuis deux ans, des projets visant à s’attaquer aux 
racines de l’instabilité et de la migration irrégulière en Afrique. 

Les 29 et 30 novembre prochains, soyons à la hauteur des attentes de notre jeunesse, en vrais partenaires. 

Nous voulons maintenant aller plus loin et préparer le futur. Les chiffres montrent que la population active 
en Afrique devrait augmenter de 70 % dans les vingt prochaines années. 

Le sommet doit donc permettre d’apporter des réponses concrètes en matière d’investissement dans 
l’éducation, les technologies, l’environnement, la gouvernance, la paix et la sécurité, pour garantir un 
développement juste, inclusif et durable. 

Les 29 et 30 novembre prochains, soyons à la hauteur des attentes de notre jeunesse, en vrais partenaires. 

* 
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 . 

« L’Europe serait aussi gagnante d’une accélération du développement en 
Afrique » : interview de Maurice Ponga (PPE, FR) 
  

INTERVIEW. L’eurodéputé Maurice Ponga (PPE, FR) présente son projet de rapport sur la stratégie UE-
Afrique, le mardi 14 novembre, en session plénière du Parlement européen. Le texte encourage à renforcer 
le partenariat entre l’Union européenne et le continent africain, afin d’accélérer le développement de ce 
dernier et l’aider à faire face aux nombreux défis qui l’attendent, aussi bien démographiques que climatiques 
et économiques. 



Compte rendu de l'interview 

Pourquoi proposer, dans ce projet de rapport, un « coup d’accélérateur au développement » en 
Afrique ?  

C’est une réponse à une communication conjointe de la Haute représentante de l’Union pour les Affaires 
étrangères et la Commission européenne, publiée en mai 2017, intitulée « un nouvel élan pour le partenariat 
Afrique-UE ». 
Ce projet de rapport appelle à un renforcement du partenariat UE-Afrique afin de faire avancer plus 
rapidement le développement du continent et répondre aux objectifs de développement durable. 

Quels sont les défis majeurs que vont devoir relever les pays africains ces prochaines années ? 
Un des défis fondamentaux, qui existe depuis toujours en Afrique, est la lutte contre la pauvreté. La question 
de la sécurité est également importante ainsi que celle de la gouvernance. C’est pourquoi, les relations entre 
l’Union européenne et l’Afrique doivent êtres fortes sur le plan politique et les droits de l’Homme. 
Enfin, le prochain sommet Afrique-UE, qui aura lieu fin novembre à Abidjan en Côte d’Ivoire, a pour thème 
« Investir dans la création d'emplois pour la jeunesse ». En 2050, l’Afrique devrait compter 2,5 milliards 
d’habitants, majoritairement des jeunes. Il est donc important de faire en sorte que ce nouveau partenariat se 
saisisse des enjeux d’éducation et d’emploi des jeunes africains, notamment pour essayer d’atténuer ces flux 
migratoires vers l’Europe. 

Comment l’Union européenne peut-elle aider les États africains à relever ces défis ?  
L’Union européenne est déjà un contributeur important au développement de l’Afrique, en matière 
commerciale et sécuritaire. Mais elle doit poursuivre ses investissements, notamment dans l’éducation. 

Lundi a débuté la Conférence de Bonn sur le climat (COP23). Dans votre projet de rapport, vous 
soulignez que l’Afrique est « particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique ». De 
quelle manière l’Union européenne peut-elle soutenir les pays africains face à cet enjeu ? 
L’Afrique subit le changement climatique de plein fouet alors que le continent n’est pas le premier émetteur 
de gaz à effet de serre. L’Union européenne lui apporte déjà un soutien financier dans la lutte contre les 
effets du changement climatique, mais il serait peut-être important de fournir une assistance technique et 
d’investir dans la recherche dans ce domaine. 

Alors que les « Paradise papers » révèlent de nouvelles affaires de fraude et d’évasion fiscale, votre 
projet de rapport souligne l’ampleur du problème sur le continent africain. Quelle est-t-elle ?  
Il y a 50 milliards de dollars qui quittent Afrique de manière illégale chaque année, ce qui représente plus 
que l’aide développement. L’évasion fiscale est donc un enjeu dramatique pour les pays africains. Il est 
nécessaire de trouver des outils pour la combattre et lutter contre la corruption. Une plus grande 
responsabilisation des entreprises qui travaillent dans ces régions doit, notamment, être demandée. Mais ce 
défi doit être placé à un niveau international, pas seulement européen. 

Liens utiles 

Projet de rapport de Maurice Ponga sur la Stratégie UE-Afrique : un coup d'accélérateur au développement. 

Page consacrée à Maurice Ponga sur le site Europarl. 
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http://mauriceponga.eu/actualites/actu-developpement/ 

Maurice Ponga 
Député européen-Groupe PPE(les Républicains-FR) 

Circonscription Outre-mer/Section Pacifique  



30/06/2017 

La 33e session de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) à laquelle j’ai participé s’est réunie à St. 
Julian’s(Malte) du 18 au 22juin, en présence des parlementaires des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) et des parlementaires l’Union européenne (UE). 

Lors de cette rencontre, les parlementaires ont débattu sur des sujets brulants tels que : le terrorisme, la 
famine, les sanctions dans les cas de crimes contre l’humanité, la situation au Burundi, les moyens pour 
l’éradication de la pauvreté, la bonne gouvernance, la corruption, les conflits armés et les effets néfastes du 
changement climatique… 

pour en savoir plus, c’est ici 

* 
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14ème RÉUNION RÉGIONALE DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
PARITAIRE ACP-UE.  

Port Vila (Vanuatu) du 19 au 21 juillet 2017  

 ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL  

 
 

 DISCOURS 

  

 Esmon Simon, Speaker of the Parliament of Vanuatu  

 Ibrahim Bundu, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly  

 Cécile Kashetu Kyenge, acting Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (fr)  

 Obed Moses Tallis President of the Republic of Vanuatu  

   
 PRESENTATIONS FOR THE WORKING SESSIONS 

 The process of regional integration and cooperation in the Pacific Region - Shiu Raj, Director Policy for 
Economic Governance, Pacific Islands Forum Secretariat.  

The State of play of the negotiations on the Economic Partnership Agreement- Shiu Raj, Director Policy 
for Economic Governance, Pacific Islands Forum Secretariat.  

Pacific perspectives on climate change- Kosi Latu, Director General, Secretariat of the Pacific Regional 
Environment Programme  

ACP-EU relations post Cotonou- Shiu Raj, Director Policy for Economic Governance, Pacific Islands 
Forum Secretariat.  



The blue economy and marine governance, including fisheries - Perry Head, Director Corporate Services, 
Pacific Islands Forum Fisheries Agency.  

Prospects for commodity exporting countries — sugar, kava, coconuts and petroleum- John Licht, Program 
Manager, Melanesian Spearhead Group.  

Cécile Kashetu Kyenge, acting Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly  

 
 

 
COMMUNIQUE FINAL  

* 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2017_vanuatu/pdf/communique_fr.pdf 

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY 
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

juillet,2017, 
14,e,RÉUNION RÉGIONALE (RÉGION PACIFIQUE) DE,L’ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE,PARITAIRE ACP,-,UE,Port,-,Vila, Vanuatu, 
21,juillet,2017, 
Communiqué de Port,-,Vila, 
Site internet de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-,UE 21 
 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp 
2Introduction 
Conformément à l’article 17 de l’Accord de Cotonou et à l’article 6 du règlement de  

l’Assemblée parlementaire paritaire ACP 

 

UE, les membres de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) de la région Pacifique du groupe ACP et leurs 
homologues du Parlement européen sont réunis à Port-Vila, Vanuatu, du 19 au 21 juillet 2017. Les membres 
remercient le gouvernement et le parlement de la République du Vanuatu pour l’organisation de la réunion et 
les installations mises à leur disposition, qui contribueront à la réussite de la réunion. Ils adressent leurs 
condoléances au peuple du Vanuatu après le décès du président Baldwin Lonsdale. 

Leurs discussions se concentrent sur les sujets suivants :  

Le processus régional d’intégration et de coopération dans la région 

Les membres observent que le contexte géopolitique et de développement de la région Pacifique a évolué et 
que la région est confrontée à divers facteurs externes et internes qui tendent à la redessiner, y compris un 
nombre croissant d’acteurs contribuant a u surpeuplement et à la complexification de la région, des altérations 
du pouvoir mondial et des problèmes non résolus en matière de développement.  

En réponse, les dirigeants des Îles du Pacifique ont reconnu la nécessité d’une nouvelle approche inclusive 
qui change la donne du régionalisme dans le Pacifique en adoptant le cadre pour le régionalisme dans le 
Pacifique en 2014. Quelques exemples de priorités actuelles en matière de coopération et d’intégration 
régionales dans la région Pacifique sont discutés.  

Les membres relèvent que le thème de la réunion 2017 des dirigeants du Forum du Pacifique à Samoa est « 
Le Pacifique bleu», et que la région cherche à reprendre en main le potentiel collectif de la gestion partagée 
au niveau régional de l’océan Pacifique, en s’appuyant sur la reconnaissance explicite d’une «identité océane», 
d’une «géographie océane» et de «ressources océanes» partagées.  



Les membres mettent en exergue l’importance d’associer la société civile aux programmes de développement 
de la région et observent que si l’enveloppe du FED au titre du 11e programme indicatif régional du Pacifique 
a déjà été affectée pour la région Pacifique, certaines réductions ont été apportées à la priorité liée à 
l’intégration économique régionale et des réductions supplémentaires ont été proposées. 

Les membres font part de leur inquiétude quant au fait qu’aucune de ces ressources n’a encore été mise à la 
disposition de la région malgré le fait que le programme indicatif régional a été signé en 2015. Ils prennent 
acte de l’assurance de l’Union européenne que les accords de financement devraient être signés avant la fin 
2017.  

État d’avancement des négociations des accords de partenariat économique (APE) 

Les membres observent que les négociations de l’APE complet UE-ACP Pacifique sont suspendues depuis 
2016 à la demande de la Commission européenne en raison d’aspects non résolus principalement en rapport 
avec le secteur de la pêche.  

Les membres sont informés du fait qu’en l’absence d’un APE complet, les Îles du Pacifique ont la possibilité 
d’adhérer à l’APE intérimaire qu’ont signé les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-3Guinée,  
lesquels accèdent déjà au marché de l’Union européenne au titre de cet accord. Le Samoa et les Îles Salomon 
manifestent leur intérêt d’adhérer à l’APE intérimaire. Les membres soulignent combien il importe que les 
pays ACPP obtiennent l’assistance technique dont ils ont besoin pour adhérer à l’APE intérimaire, notamment 
le renforcement de la capacité d’honorer leurs engagements au titre des accords commerciaux existants.  

Certains membres se disent préoccupés par le fait que les pays du Pacifique pourraient consacrer trop d’efforts 
à l’adoption des normes commerciales des pays développés alors que celles-ci ne sont peut-être pas adaptées 
à la région. Ils devraient se concentrer à la place sur le développement de produits et services de niche, en 
particulier dans les domaines offrant des avantages comparatifs relatifs.  

Certains membres font remarquer que l’APE intérimaire ne couvre que l’accès au marché et exclut donc les 
questions relatives à la société civile, aux droits de l’homme et au commerce et au développement durable.  

Les membres font également remarquer que les pays ACPP qui ne sont pas des PMA peuvent avoir recours 
au système de préférences généralisées (SPG) de l’Union pour accéder au marché de l’Union, de même qu’à 
l’accord «Tout sauf les armes». Ils relèvent avec inquiétude, en revanche, que les pays qui sont sur le point 
d’accéder à la catégorie des pays aux revenus intermédiaires, comme les Îles Salomon, le Vanuatu et le Samoa, 
ne relèveront dès lors plus du régime «Tout sauf les armes». 

Perspectives du Pacifique en matière de changement climatique  

Compte tenu des dommages graves et irréparables occasionnés par le changement climatique dans la région 
Pacifique, qui menacent l’identité même des populations autochtones en détruisant leurs maisons et habitats, 
les membres appellent à mettre promptement en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique, à 
limiter la hausse des températures à 1,5°C et à voir le changement climatique comme une urgence. Tous 
s’accordent sur le fait que nous n’avons qu’une seule planète.  

Les membres plaident également pour un renforcement de l’assistance technique et financière aux pays du 
Pacifique dans le domaine des énergies renouvelables, et recommandent d’intégrer dans la convention et le 
protocole des Nations unies relatifs au statut des réfugiés la catégorie de réfugié climatique, afin d’offrir des 
possibilités d’immigration régulière aux habitants des Îles du Pacifique qui sont directement touchés par des 
catastrophes climatiques. Les membres font part de leur inquiétude quant à la perte d’une biodiversité unique 
aussi bien sur la terre que dans les océans ainsi qu’à la disparition de zones économiques exclusives due à la 
submersion de certaines îles provoquée par l’élévation du niveau de la mer. Tout en exprimant leur gratitude 
pour l’aide financière et technique constante de l’Union européenne, les membres plaident en faveur d’une 
réduction des démarches administratives pour accéder aux fonds de l’Union destinés à la prévention et à 
l’atténuation des catastrophes.  



Les membres s’accordent sur le fait que la priorité pour les pays ACP du Pacifique est de développer une 
résistance aux catastrophes climatiques et prient la communauté internationale, dont l’UE, de financer des 
programmes et une aide technique pour aider les pays du Pacifique en la matière.  

Par ailleurs, les membres appellent à la création d’une commission temporaire de suivi de l’APP sur le 
changement climatique.  

4 

Les relations ACP-UE de l’après-Cotonou 

Les membres notent que les pays ACPP partagent le point de vue selon lequel l’accord de partenariat ACP-
UE doit être interprété comme un engagement juridique unique à l’avenir afin de préserver la cohésion et la 
cohérence. Par ailleurs, ils insistent sur le maintien du caractère géographique et géopolitique du groupe des 
États ACP répartis dans différentes régions. 

Les membres prennent acte des conclusions des consultations régionales du Pacifique pour l’avenir des 
relations ACP-UE post-Cotonou qui se sont tenues à Mulifanua (Samoa) en 2013, y compris de la volonté des 
pays ACPP de demeurer un partenaire à part entière dans le groupe des États ACP. 

Les membres de l’Union européenne présentent l’état d’avancement du processus de réflexion et la 
proposition d’accord-cadre politique avec les trois piliers régionaux. Les membres ACP présentent le 
processus de réflexion en cours sur les relations ACP-UE après 2020. 

Les membres prennent acte de la position de l’ACP sur les piliers thématiques qui orienteront les 
négociations, à savoir: le commerce, l’investissement, l’industrialisation et les services; la coopération 
au développement, la technologie, les sciences et l’innovation/la recherche; et le dialogue politique et les 
activités de plaidoyer. 

Ils reconnaissent l’importance de l’engagement politique nécessaire ainsi que le rôle des différentes 
plateformes disponibles pour renforcer les partenariats, notamment de l’Assemblée parlementaire paritaire 
pour renforcer encore les relations et l’engagement entre le groupe ACP et l’Union européenne dans un esprit 
de partenariat, d’unité et de solidarité. 

Les membres font part de leur volonté de travailler ensemble à la définition de la future relation et soulignent 
l’importance d’intégrer dans le nouveau partenariat une dimension parlementaire forte avec une 
assemblée parlementaire paritaire dotée de pouvoirs consultatifs réels et effectifs. 

Les membres conviennent que les thèmes du changement climatique et de l’immigration pourraient 
faire partie du futur accord. 

L’économie bleue et la gouvernance du milieu marin, y compris des pêches  

Les membres soulignent que la stratégie en faveur de l’économie bleue doit être durable pour l’économie, la 
société et l’environnement. 

Le secteur de la pêche est un élément essentiel pour assurer la subsistance de la population, générer des revenus 
et créer des échanges extérieurs dans les pays des Îles du Pacifique. 

La pêche au thon est à l’origine de 25000 emplois formels et de 4% de l’ensemble des recettes publiques, et 
contribue à la sécurité alimentaire et auxperspectives de développement des activités terrestres. L’industrie 
représente environ 1 milliard d’AUD en direction des pays de la zone pacifique.  

La pêche artisanale a un rôle crucial à jouer dans le maintien de l’approvisionnement en aliments nutritifs à 
des populations en croissance rapide. Étant donné que les habitats côtiers, qui fournissent historiquement la 
majeure partie des prises de pêcheurs artisanaux, risquent de se voir détériorés progressivement par le 
réchauffement climatique et l’acidification des océans,5il est nécessaire de mettre en place plusieurs 
adaptations pratiques pour maintenir la contribution majeure des pêches côtières à la sécurité alimentaire.  



L’industrie du thon est confrontée à certains défis parmi lesquels la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN), qui provoque des pertes de l’ordre de 2 milliards d’USD par an, le changement climatique, 
la pollution due aux matières plastiques et la surpêche de certaines espèces. Les membres de l’UE soulignent 
que la politique commune de la pêche de l’Union et sa directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu 
marin constituent un fondement pour une bonne gouvernance du milieu marin. Les membres expriment leur 
inquiétude face à l’utilisation excessive des dispositifs de concentration de poissons par les navires industriels, 
qui empêchent les pêcheurs opérant dans les zones économiques exclusives et les eaux territoriales des pays 
de Pacifique d’accéder au thon.  

Les membres font remarquer que la quantité de ressources halieutiques pouvant être exploitée a des limites 
étant donné l’accroissement des besoins de la population mondiale. S’il est vrai que l’aquaculture présente un 
potentiel, sa rentabilité n’est pas encore assurée.  

Les représentants du Pacifique indiquent que le système de contingentement des jours de pêche (Vessel Day 
Scheme (VDS)) est à la fois durable et rentable et qu’il a conduit à une croissance des revenus de plus de 
500% entre 2009 et 2015 aux Kiribati, par exemple.  

L’exploitation minière en eaux profondes étant perçue comme une ressource d’intérêt économique potentiel, 
plusieurs États du Pacifique ont déjà délivré des permis ou ont l’intention de le faire. Les membres soulignent 
toutefois qu’elle ne doit pas se traduire par des dommages environnementaux. Ils invitent les parlements 
nationaux à mettre en place une législation appropriée afin de garantir que l’exploitation minière en eaux 
profondes soit effectuée de manière durable. L’aide financière est importante, mais il est nécessaire de 
développer la fourniture d’une assistance technique dans certains domaines de la gouvernance du milieu 
marin.  

Perspectives des pays exportateurs de matières premières –sucre, kava, noix de coco et pétrole  

Les membres constatent qu’il importe de trouver des marchés d’exportation pour les matières premières et les 
produits transformés originaires de la région du Pacifique. Ils saluent les efforts en faveur d’une plus grande 
intégration intrarégionale, tels que la ratification récente de l’ALE mélanésien. Ils demandent la suppression 
des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce pour l’exportation d’huile de coco vierge, de bois et de 
sacs bilum vers tout marché extérieur, y compris l’Union européenne. Les membres du Pacifique soulignent 
le potentiel économique que présente l’exportation du kava, un produit unique de la région. Ils engagent 
l’Union européenne à s’aligner sur la flexibilité dont faire preuve la région ACP pour soutenir l’initiative de 
l’ACP sur les matières premières, et notamment à allouer des ressources suffisantes à l’initiative sur le kava. 

Situation en ce qui concerne la Papouasie occidentale 

Le Vanuatu présente le cas de la Papouasie occidentale, avec le soutien des Kiribati, des îles Marshall, de 
Nauru, du Samoa, des Tonga et, pour des motifs purement humanitaires, de la Papouasie -Nouvelle-Guinée. 
Les membres exigent la cessation immédiate des exécutions brutales et insensées du peuple indigène de la 
Papouasie occidentale et renvoie le sujet aux prochaines réunions de l’APP. 

* 
 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2017_vanuatu/pdf/final_discours_mme_kyenge_version_19_juil
let_2017_avec_pays_industrialises.pdf 
 
C Kyengue 

 
Permettez,-,moi,tout  d'abord,,,en  tant  que,Vice,-,président,e,rempla,çant,notre 
,Coprésident  Louis  Michel ... 

 
2,Deux  ans  après, ,je  dois  dire  que ,l’impact du cyclone,est  difficilement  visible, ,même ,à ,Port Vila, 



,pourtant ,durement frappé. La mère Nature a restauré la ,plus ,grande partie ,de ,la ,végétation,fleurissante 
d,u,Vanuatu. Le Gouvernement, grâce ,au ,soutien  de  ses ,partenaires  pour  le  développement, 
,au  nombre  desquels,l’Union européenne, a bâti des infrastructures,économiques  et  sociales  même 
,meilleures qu’avant,!  Bien  sûr,  beaucoup  de  choses  restent ,encore  à  faire,et ,nous formons le ,vœu,que 
le passage du cyclone Pam soit relégué au plus vite au ,rayon des mauvais souvenirs,. 
,N,os  discussions  porteront  sur  un  large  éventail  de  questions  d'actualité  de  la ,plus hau,te importance,. 
,Permettez,-,moi d’illustre,r certains d’eux.,Excellences, Mesdames et Messieurs, chers 
col,lègues,,Notre  première  session  de  travail  portera  sur ,l'intégration  régionale,et ,la 
,coopération,.,Chers  collègues,  permettez,-,moi,  sur  le  sujet  de  l'intégration  régionale,  de ,partager avec 
vou,s deux idées qui me tiennent à cœur :,•,Elle,n’,est ,pas seulement souhaitable, elle est ,une nécessité.  

,•,E,lle  ne  se  limite  pas ,uniquement,à l’économie, mais 
,intègre  également,une  dimension  politique,  conduisant ,ainsi ,à  une  plus  grande  amitié, ,stabilité et pai,x 
parmi les peuples,.,L'intégration  régionale  est  une  nécessité  parce  qu'elle  est ,indispensable  au 
,développement. ,Elle  l'est  part,iculièrement  pour  le  Pacifique,  très  fragmenté ,géographiquement, car elle 
facilite la division des tâches et les investissement,s à 
,grande  échelle  et  a  l'avantage  de  réduire  les  coûts  de  mise  en  œuvre 
,d'infrastructures    essentielles    pour    le    développement. ,Par    exemple,    la ,3,construction 
de  ports  plus  modernes  et ,mieux ,équipés,permet  de  faire  accoster ,des  bateaux  plus  grands  et ,plus 
,rap,ides,  ce  qui ,favorise ,le  développement  du ,commerce  et ,du ,tourisme. ,L'interconnexion 
,croissante  entre  les  territoires ,justifie ,la  construction  d'infrastructures  adéquates  et ,contribue 
,à  l'amélioration ,de l’environnement du,commerce  régional,  en  parallèle  av,ec  la  gouvernance 
,économique  et  politique.  Elle  est,enfin,,,et  cet ,aspect n’est pas des 
moindres,,susceptible  d',apporter  une  plus  grande  compréhension ,et ,confiance,mutuelle,entre,les 
peuples.,L,a  région  du  Pacifique  a ,déjà ,une  longue  expérience  du  régional,isme  et  les ,relations 
historiques de  coopération  entre les îles demeurent  un  élément  clé du ,paysage. ,Cela  est 
,tout  à  fait  remarquable,au,vu,de,la  réalité  géographique  de ,cette région,qui,conna,î,t,, pourtant,,une 
dynamique ,d’intégration,positive,, malgré ,la  di,stance  parfois  énorme ,entre ,les 
,î,les   et  les   coûts   engendrés   par  les ,déplacements.  ,Dans ce contexte, le rôle,du Forum des îles du 
Pacifique ,(P,acific Islands Forum) ,est  essentiel ,pour,la  construction  d'une 
,identité  partagée,.  Ce  Forum  est  à ,l'origine du,Pl,an  pour  le  Pacifique, 
qui  constitue,la  stratégie  principale  de ,l'intégration ,et ,de ,l,a coordination ,régionale,. ,Certaines 
,initiatives  régionales  sont ,déjà ,discutées  dans  ce  Plan,,,comme ,par ,exemple  l'accord  "PACER" ,-
,The  Pacific  Agreement  on  Closer  Economic,Relations,-,, qui fournit un cadre pour le,libre,-,échange,des 
biens, à confirmation 
,de,l'importance  de  l'intégration  et  du  commerce  régional  comme  vecteur,s,majeur,s,de 
prospér,ité,.,Nous  parlerons  ensuite,des ,négociations  avec  l’Union  européenne  sur  les 
,Accor,ds  de  Partenariat  économique,.,Ceux,-,ci,peuvent  devenir  un  instrument 
,4,important  du  développement  économique ,et,permettre  de  faire  bénéficier  v,os ,pays des avantages du 
commerce mondial.,L,a ,Papouasie,-,Nouvelle,-,Guinée,et ,la République des ,Fi,d,ji ont,ratifié,un ,A,ccord 
,de  Partenariat ,Économique,intérimaire,,  avec ,un  agenda  individualisé,de  libre 
,accès  au  marché  des  biens. ,Cet  accord  intérimaire  prévoit  un  accès  libre  et ,complet à l’Union 
européenne pour tous les produits en provenance de,ces deux ,pays,  ainsi  qu,’,une 
,ouverture  asymétrique  et  graduelle  de  leurs  marchés  aux 
,im,portations  de  l’Union.  Le,chapitre,sur  la  défense  commerciale,permet ,d’exclure temporairement 
certains biens d’importanc,e stratégique de l’accord, et ,le,chapitre sur l’élimination des obstacles tech,niques 
et sur l’application des ,mesures  sanit,aires  et  phytosanitaires,permet  aux  exportateurs  du  Pacifique  de 
,s’adapter plus facilement au,x standards de l’Union. ,Récemment, ,Samoa et les îles Salomon ont 
officiellement notifié leur intention ,d’accéder à c,et Accord de Partenariat ,Économique intérimaire. La 
Commission ,européenne est en train de travailler avec les deux pays,,,à ,un ,niveau 
technique,,,pour  les  aider  à ,mettre  en  œuvre  un  accès  au  marché  compatible  avec  le ,règlement de 
l’Organisation mondiale du C,ommerce.  Si ,tout ,se  passe  comme ,prévu,, les négociations d’accession 



pourront ,débuter ,cet 
automne.,Je  voudrais  aussi  souligner  le  fait  que  la  première  priorité  du  Plan  Régional ,Indicatif ,2014 
,–,2020,de l’Union européenne ,et du Forum des îles du Pacifique,e,st 
,l’intégration  économique  régionale,,,avec  une  allocation  de  50  millions ,d’euros pour renforcer le 
commerce régional et augmenter l’inclusion du secteur ,privé dans l’intégration économique. 
,5,Nous  aborderons  ensuite  la ,question,du  changement  climati,que,et  de  son ,impact ,considérable ,sur 
les îles du Pacifique. ,Récemment,  comme  vous  le  savez, ,le ,Vanuatu  et ,les  îles ,Fi,d,ji  ont  subi  les 
,conséquences   dévastatrices   respectivement   des   cyclones   Pam   et   Winston. 
,Plusieurs  pays  de  la  région,  dont  les  Kiribati, ,les ,Tuvalu,,,ou  enco,re  les  îles 
,Marshall   voient   leur   existence,directement,menacée   par   le   changement ,climatique et la montée du 
niveau de la mer. ,L,e réchauffement,va nettement peser sur la croissance,économique,de plusieurs 
,pays  du  Pacifique,  dont  beaucou,p  sont  des  archipels.  Le  produit  intérieur  brut ,des pays de la région 
pourrait baisser ,de,plus de 15,% pour certains d'entre eux ,d'ici  2100.  L'imp,act 
,se  fera  sentir  sur  l'agriculture,  la  pêche,  le  tourisme,  les ,récifs ,coralliens et la 
santé.,Mais  les  cons,équences  du  dérèglement  climatique  ne  sont  pas  uniquement ,économiques et 
environnementales,, elles sont,également sociales et culturelles, ,avec un risque de disparition de l'habitat 
côtier et de,s,savoirs ancestraux.,Dans ,sa 
,récente  déclaration  sur  le  c,ha,ng,ement  climatique,  notre  A,ssemblée 
,exhorte,toutes  les  parties  et  tous  les  acteurs  à  continuer  à  prendre  des  mesures 
,permettant  la  transition  vers  une  économie  à  faible  intensité ,en,carbone  dans ,tous les secteurs, 
,lesquelles sont nécessaires pour réduire les,gaz à effet de serre ,et  faire,en  sorte  que  tou,s,l,es pays 
bénéficient de l’aide dont il,s  ont  besoin  en ,matière de mise en œuvre,de cette transition,, de façon à ce 
qu’aucun d’entre eux,ne reste au bord du chemin.,Il est donc impératif de ,mettre au point sa,ns délai le 
Programme de travail pour ,réaliser ,l’,Accor,d,de  Paris,sur  le  climat,afin d’en traduire en pratique,l’objectif 
,6,premier,  notamment ,le,maintien du seuil d’augmentation de la température en ,dessous de 2°C par rapport 
aux niveaux préi,ndustriels,. 
,Le,plafonnement  mondial  des  émissions  devra  être  atteint  dans  les  meilleurs ,délais et ,tous ,les pays 
,devr,aient,viser,la non,-,augmentation,des émissions,, voir,e,leur  réduction,,pour,la  seconde ,moitié,du 
,XXI,ème,siècle. ,Un  mécanisme  de 
,transfert   de   technologie,pou,r   mieux   lutter   contre   les   conséquen,ces   du ,réchauffement climatique 
devra,it,également être créé. ,Ce  sont ,les  pays ,industrialisés,qui  devront ,continuer  de  montrer  la  voie  en 
,assumant   des   objectifs   de   réduction   de,s   émissions,.   Les   pays,en   voie 
,d’industrialis,ation,,  quant  à  eux,  devront,continuer  d’accroître  leu,rs  efforts ,d’atténuation. Pour 
accomplir cette tâche, un soutien devra,leur,être ap,porté ,par ,les pays,économiquement plus 
ava,ncé,s,.,Au  regard  des,financements, ,l’A,ccord ,de  Paris ,reconnaît  que  100  milliar,ds  de 
,dollars,sont  nécessaires  sous  la  forme  de,prêts ,et/ou  de,dons,.,Il,s ,devront  être ,consacrés chaque année, 
à partir de 2020, à financer des projets permettant aux ,pays les plus touchés de 
s’adapt,er  aux  changements  climatiques,ou  de  faire ,baisser   les   émi,ssions   de   gaz   à   effet   de   serre. 
,Certains   pays   en   voie 
,d’industrialisation,pourront   également   apporter   des   ressources   financières,directes,pour aider les pays 
les plus pauvres,, sur une base volontaire,.,En tant que Parlementaires, il nous revient de veiller,à l’application 
de l’Accord ,par nos Gouvernements.   
 
,Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues,,7,L’,Accord  de  Cotonou,arrive,à ,son  terme,. 
,Une  réflexion  sur  le  nouveau ,partenariat est en cours. ,Permettez,-,moi de décrire plus en détail le 
proces,sus.,Après avoir conduit une consultation publique entre octobre et décembre 2015, 
,la  Commission  européenne  et  la  Haute  R,eprésentante  de  l’Union ,pour  les ,affaires étrangères et 
la politique de sécurité,ont publié,une éval,uation conjointe ,en  m,ars  2016,  et 
,élaboré,une  Communication  conjo,inte,au  mois  de  novembre,.  ,Cette Communication ,expose les 
idées à la base du partenariat politique avec les ,pays  ACP  et  les  grands  axes 
,autour  desquels,il  est  proposé  d'articuler  celui,-,ci,dans le futur,. ,Ce   partenariat   renou,velé,, 



,avec,un   accord,-,cadre,,devrait   contribuer   à   la ,construction d'États et de sociétés pacifiques, 
stables, bien gouvernés, prospères ,et  résilients, ,au  sein  de,nos  frontières  et  au,-,delà, et participer 
à l’objectif d'un ,ordre  multilatéral  fondé  sur  des  règ,les  permettant  de  faire  face  aux ,nouveaux 
,défis mondiaux.,Cet  accord,-,cadre ,pourrait  s'accompagner,de  partenariats  régionaux  sur  mesure 
,avec l'Afrique, les Caraïbes et le 
Pacifique.,Les  relations  que  l'UE  entretient  de  longue  date  avec  les  pays  ACP  offrent  un ,socle 
à partir duquel un partenariat politique renouvelé peut être construit. 
,Les   partenaires   de   part   et   d'autre   devront   entreprendre   des   changements 
,importants  pour  adapter  leurs  futures  relations  au  monde  actuel  et  pour  forger ,une puissante 
,allian,ce,. ,8,En octobre 2016,, le Parlement européen a adopté,une résolution sur le futur des ,relations 
ACP,-,UE après 2020. Cette résoluti,on ,définit les contours de ce qui est ,so,uhaité par le Parlement 
européen. En effet,, ,le nouvel accord devra être ratifié ,par ce ,Parlement,pour être adopté 
définitivement par l’UE. ,En tous les cas, l,e nouvel accord devra être cohérent avec le nouveau 
consensus ,européen pour le développement (signé en juin), l’Accord de Paris sur le climat ,et les 
objectifs de développement durable ,de l’Agenda 2030.,Le  Parlement ,européen 
,a  également  insisté  sur  la  nécessité  de  préserver  et 
,renforcer  la  dimension  parlementaire  de  notre  partenariat  et  ce  grâce  à  une 
,Assemblée  parlementaire  paritaire  renforcée,  qui  accorderait  une  place  plus ,grande  au 
,dialogue  avec  les  parlements  nationaux  et  régionaux,  les  autorités 
,locales,  la  société  civile  et  les  partis  d’opposition,  et  qui  serait  dotée  d’un 
,véritable  pouvoir  d’avis,  avec  des  avis  qui  devraient  être  demandés  par  le ,Conseil dans certains 
domaines. ,À ,Nairobi,  pendant  sa  32ème  session  plénière,  en  décembre  2016,  notre 
,Assemblée  parlementaire  paritaire  a  adopté  une  déclaration  sur  la  dimension 
,parlementaire   des   relations ,p,ost,-,Cotonou   entre   les ,pays  ACP  et  l’Union 
,européenne.,Dans  cette  déclaration,  l’,Assemblée ,souhaite  que  la  coopération  entre  les ,deux,régions 
après 2020 repose sur l’acquis et les liens forgés tout au long de ,plus de quarante,années de partenariat et 
comporte une dimension parlementaire 
,forte,  dont  l’Assemblée  constituerait  le  noyau,  t,out  en  s’adaptant  aux  défis ,émergents.,9,L’Assemblée 
,devra  prendre  en  compte  l’importance  accrue  de  l’intégration 
,régionale   et   des   structures   régionales,   notamment   en   organisant   plus 
,régulièrement  des  réunions  régionales  pour  aborder  des  questions  régional,es ,spécifiques et en menant 
un dialogue structuré avec les instances et parlements ,régionaux   et   sous   régionaux.,En   outre, 
,pour   renforcer   la   dimension 
,parlementaire  de  la  coopération  entre  les  deux  parties,  il  est  indispensable  que 
,les  parlements  nationaux,,ainsi  que  la  société  civile  et  les  autres  parties ,intéressées, participent 
et s’investissent davantage à toutes les étapes pertinentes ,des politiques et activités ACP,-,UE, de la 
planification et la programmation à la ,mise en œuvre, à l’évaluation et au 
sui,vi.,Les  pays  ACP,  quant  à  eux,  nous  ont  dit  clairement,  et  à  plusieurs  reprises, ,qu’il,s,voudrai,en,t 
surtout un partenariat conçu et bâti sur un plan d’égalité et de 
,respect  mutuel,  qui  devrait  être  juridiquement  contraignant  et  conduire  à  la ,transformation,économique 
des pays ACP. Transformation,, ,qui doit être ,fondée,sur l’industrialisation et ,la ,création de 
nouvelles  infrastructures  dans  le  respect ,de l’environnement,,grâce  à 
,des,innovation,s,scientifique,s,et  technologique,s,. 
,Néanmoins,  le  nouveau  partenaria,t  devrait  aussi  prévoir  un  cadre  de  soutien ,financier au 
développement.  , 
 
Mesdames et Messieurs, je pense qu’il est in,utile de ,rappeler,ici ,que ,l’économie ,bleue  et  la 
gouvernance  maritime,sont à  la base de la survie  des populations ,du 
Pacifique.,L’explo,itation  durable  et  respectueuse  des  ressources  halieutiques,  la  lutte 
,contre,l’énorme  quantité  de  déchets  plasti,ques  dans  les ,o,céans,  le  transport 
,maritime  des  marchandises,  et  donc  l’utilisation  de  l’,o,céan  comme  voie  de ,connexion, sont à la base 



de la vie,des îles du Pacifique.,10,L’économie bleue a une multitude de 
composant,e,s,:,la  pêche,  le  tourisme,, ,le ,transport  maritime,  mais  aussi ,l,es activités nouvelles comme 
l’exploitation des ,énergies,renouvelables en haute mer, l’,aquaculture,, les activités ,d’extract,ion,et,la 
,biotechnologie,.,Étant  donné  que  les  pays  du  Pacifique  sont  très  dépendants  des  ressources  de ,l’océan, 
il est crucial que c,es pays investissent dans la recherche scientifique et 
,dans  l’utilisation  d,es   technologies   pour   valoriser   l,e   capital,marin,, ,qu’ils ,prévoient des fonds dédiés 
à,la protection de la santé des o,céans,,qu’ils,inclu,ent,tous les groupes sociaux ,et les communautés 
loca,les,dans une gestion équitable ,des  ressources,-
,et  spécialement  les  femmes,  les  jeunes,et,les  populations ,indigènes.,Il  est ,également,important de 
garantir l’application effective de la ,Convention des Nations Unies sur la Loi de la Mer,.,Un  secteur 
,public,fort,  avec  des ,investissements,ciblés ,sur,la  protection  des ,mers,,,est  essentiel. 
,De  plus,,  le  secteur  privé peut et ,doit  aussi jouer  un  rôle  de ,premier plan,dans l’économie bleue,,et 
notamment,dans la création d’emploi,s,et ,le commerce,. ,Concernant  la  p,êche, l’Union européenne envisage 
de,fournir de l’assistance ,technique  dans  la  préparation  des  schémas  directeurs  de  la,pêche ,durable,. 
,L’objectif de ces schémas doit être de moderniser les flottilles en les rendant ,plus s,û,r,e,s et de garantir la 
,durabilité,de l’exploitation des ressources maritimes. ,En outre, des mesures d’incitation à l’investissement 
local et un disposit,if  de ,défiscalisation renforcé dans le secteur du transport maritime devrai,en,t être mis 
,en  place ,ainsi  qu’une,utilisation  des  labels  de  pêche  durable  MSC  (Marine ,Stewardship Council) ,qui 
devrait être ,promu,e,afin de faciliter l’exportation des ,p,roduits de l,a pêche,.,11,Enfin, il serait important de 
créer des partenariats,public ,-,privé,, surtout dans les ,secteurs   où   ceux,-
,ci  n’existent  pas  encore,ou,peu,   comme   les   industries ,extractives en haute mer, la biotechnologie 
marine ou l’énergie renouvelable ,des océans. ,Voici quelques,-,uns des sujets qu,i animeront nos débats, 
toujours riches, francs ,et constructifs,.,Monsieur le ,Pr,ésident,,,Monsieur le Président du Parlement, 
,Monsieur le Coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire, ,Chers collègues parlementaire,s, 
,Excellences, Mesdames et Messieurs, ,Chers 
Amis,,En  guise  de  conclusion,  j,e  voudrais  réitérer  ma  conviction  que  l,',intégration ,régionale, la 
démocratie, ,le respect des droits de l,',homme, ,la bonne gouvernance ,et la stabilité politique et économique, 
com,biné,s,à,un cadre institutionnel fiable,et ,sans ,corruption,, ,peuvent faire la différence. 

* 
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170619IPR77711/acp-ue-la-democratie-est-le-plus-
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ACP-UE: "La démocratie est le plus sûr moyen de garantir la paix"  
Communiqué de presse  

19-06-2017 - 14:20   

• ACP-UE : besoin d’un accord politique fort et contraignant 
• Terrorisme: seule une action collective permettra des résultats décisifs 
• Débats aussi sur l’impunité pour les crimes contre l’humanité, les risques de famine et la migration 

Illustration image for the ACP-EU joint parliamentary assembly in Nairobi,Kenya  

"La démocratie est le meilleur chemin vers un développement durable", a déclaré Louis Michel, co-
président de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à l’ouverture de sa 33e session.  

La 33e session de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) réunissant les pays d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) et de l’Union européenne (UE) a été officiellement ouverte ce lundi à St. Julian’s, par la 



Présidente de Malte, Marie-Louise Coleiro, accompagnée d’Angelo Farrugia, président du parlement 
maltais. 

Au cours de la cérémonie, Mémounatou Ibrahima (Togo), la co-présidente (ad interim) de l’APP pour les 
pays ACP a souligné l’importance de l’Assemblée paritaire qui "fournit aux législateurs ACP et UE un cadre 
pour un dialogue ouvert, démocratique et approfondi sur la mise en œuvre de l’accord de Cotonou". Elle a 
rappelé l’importance de "veiller à ce que la gouvernance multilatérale incarne les valeurs, règles, 
institutions" au travers desquelles "des peuples et organisations s’efforcent d’œuvrer à la réalisation 
d’objectifs communs [...] au bénéfice des populations qui devraient être au centre de toutes les entreprises 
humaines". 

Louis Michel, co-président de l’APP pour l’Union européenne a souligné que "la négociation d’un nouvel 
accord ACP-UE est une opportunité qu’il ne faut pas rater pour changer de paradigme dans la nature des 
relations entre l’UE et les États africains". "Nous avons besoin d’un accord politique fort et contraignant 
entre partenaires égaux en droits et devoirs. Il s’agit d’aller vers un partenariat modernisé, renforcé, plus 
politique, en mettant l’accent sur nos intérêts communs", a-t-il ajouté. 

"Seule une action collective permettra des résultats décisifs contre le terrorisme" 

Les membres discuteront et voteront une résolution d’urgence sur la situation sécuritaire dans la région 
sahélo-saharienne (débat mardi, vote mercredi). "Le terrorisme est un phénomène planétaire qui nécessite 
une gouvernance au niveau mondial", a indiqué le co-président. "Nous ne parviendrons à la paix et à la 
stabilité dans la région que si nous nous attaquons aux causes profondes du terrorisme". "Seule une approche 
globale reposant sur le développement, l’état de droit, la sécurité et le respect des droits de l’homme 
permettra de progresser sur la voie de la stabilité", a ajouté Louis Michel 

La deuxième résolution d’urgence portera sur la situation au Burundi (débat mardi, vote mercredi). "En 
tant que membres de la communauté internationale, nous avons l’obligation morale de prendre des mesures 
urgentes afin de protéger le peuple burundais", a souligné Louis Michel. 

Impunité pour les crimes contre l’humanité 

A l’heure où plusieurs pays expriment l’intention de se retirer du statut de Rome, les députés européens et 
leurs partenaires ACP tiendront leur débat clé de la session sur la question de l'impunité pour les crimes 
contre l'humanité mardi 20 juin après-midi avec Sidiki Kaba, président de l'Assemblée des États parties au 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

Risque important de famine   

Les députés débattront également du risque d'émergence de la plus grave famine et crise humanitaire de 
l'histoire avec le commissaire Stylianides le matin du mardi 20 juin. Plus de 20 millions de personnes dans 
quatre pays africains - Soudan du Sud, Somalie, Nigeria et Yémen - font face à la famine et à la faim. 

33e Assemblée parlementaire ACP-UE 

En outre, l'Assemblée débattra et votera trois résolutions le mercredi 21 juin sur: 

• le financement des partis politiques dans les pays ACP et UE (débat mardi matin, co-rapporteurs: 
Worlea Saywah Dunnah (Liberia) et Cécile Kashetu Kyenge (IT)), 

• l’amélioration de l'efficacité de l'aide et du développement dans la coopération UE-ACP (débat 
mardi après-midi, co-rapporteurs: Sebastian C. Kopulande (Zambie) et Neoklis Sylikiotis (CY)), et 

• le rôle du sport en tant que facteur d’éducation et d’éradication de la pauvreté (débat mercredi 
matin, co-rapporteurs: Abderahmane Marrakchy (Mauritanie) et Teresa Jimenez-Becerril (ES)). 



Les députés établiront aussi un état des lieux de la question de la migration lors d’un débat lundi en fin de 
journée. 

À savoir 

L'Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE rassemble 78 députés européens et ceux de 78 pays de 
l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont signé l'accord de Cotonou, à la base du travail de 
coopération et de développement ACP-UE. 
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Parvenir à un développement durable en Europe et dans le monde 

Posté le : 08-12-16 Par : Charlène Poveda 

La Commission européenne a présenté le 22 novembre son « approche stratégique pour atteindre un 
développement durable en Europe et dans le reste du monde ». 

L’UE a joué un rôle important dans la définition du programme mondial à l’horizon 2030, qui est 
maintenant devenu le schéma directeur du monde pour le développement durable au niveau planétaire. Le 
programme à l’horizon 2030 représente une promesse d’éradiquer la pauvreté et de parvenir à un 
développement durable au niveau mondial d’ici à 2030. Les 17 ODD et les 169 cibles qui y sont associées 
sont mondiaux par nature, universellement applicables et interconnectés. 

La Commission européenne a ainsi présenté le 22 novembre son « approche stratégique pour atteindre un 
développement durable en Europe et dans le reste du monde ». Cette approche stratégique est constituée de 
trois communications : 

– Une communication sur les prochaines étapes pour un futur européen durable, dans laquelle la 
Commission explique comment ses dix priorités politiques contribuent à la mise en œuvre de l’agenda 2030 
pour le développement durable et des objectifs de développement durable (ODD), adoptés en septembre 
2015 par les Nations unies. La Commission travaillera sur deux axes : 

• « Diffuser les ODD dans les politiques et priorités de l’UE et lancer une réflexion sur le 
développement de la vision à long terme avec un focus sur les politiques sectorielles ». Elle prévoit 
notamment la création d’une plateforme multipartite rassemblant des parties prenantes des sphères 
publiques et privées, chargée d’assurer le suivi et le partage des meilleures pratiques pour la mise en 
œuvre des ODD dans tous les secteurs. 

• De plus, elle « fournira dès 2017 un reporting régulier des progrès de l’UE pour la mise en œuvre de 
l’agenda 2030 et lancera un travail de réflexion pour développer une vision à plus long terme dans 
une perspective post-2020 ». 

– Une communication concernant un nouveau consensus européen pour le développement, dans laquelle 
elle dresse la vision et le cadre communs en matière de coopération au développement pour l’UE et ses États 
membres, dans la continuité du programme à l’horizon 2030 pour l’atteinte des ODD. Un accent particulier 
est mis « sur les moteurs du développement comme l’égalité des genres, la jeunesse, l’énergie durable et 
l’action climatique, l’investissement, la migration et la mobilité ». 



– Une communication sur un partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), dans laquelle elle propose les grands axes d’une nouvelle phase, 
durable, dans laquelle pourraient entrer les relations entre l’UE et les pays ACP après 
l’expiration de l’accord de partenariat de Cotonou en 2020. 

Afin de construire un avenir pour nos enfants et notre planète au bénéfice de chacun, nous faisons des ODD 
et de la durabilité un principe directeur de tous nos travaux. La mise en œuvre du programme des Nations 
unies à l'horizon 2030 est un engagement commun et nécessite la contribution et la coopération de tous, y 
compris des États membres et de la société civile dans son ensemble.  

Frans Timmermans - Premier vice-président de la Commission européenne  

Plus d’informations, consultez le communiqué de presse de la Commission ici 


