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Conclu en 2000 au Bénin, l’accord de Cotonou a façonné 
les relations entre l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) durant 20 ans. L’accord expire 
en 2020 et les négociations autour de son successeur 
débuteront la semaine prochaine.

Alors que le premier accord de Cotonou était largement 
perçu comme un instrument commercial et de 
développement, les priorités de Cotonou 2 pour les deux 
parties ont évolué. Les pays européens voient de plus en 
plus leurs relations avec l’Afrique à travers le prisme du 
contrôle de l’immigration.

Quant aux pays africains, ils sont en train de mettre en 
place leur propre zone de libre-échange au niveau du 
continent et parleront d’une seule et même voix lors de 
ces négociations. Les pays des Caraïbes et du Pacifique 
réclament quant à eux plus d’investissement et de 
commerce avec l’Europe.

Toutes ces requêtes sont-elles compatibles ?
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L’accord de Cotonou régit la 
coopération entre l’Union 
européenne et les pays de 

l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
depuis 2000. Alors que sa révision 
doit commencer, son bilan apparaît 
mitigé.

L’accord de Cotonou, signé entre 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et l’Union européenne en 
2000 arrive à échéance en 2020. Il régit 
les relations politiques, commerciales 
et de coopération au développement 
entre les deux blocs, dont la relation 

a débuté en 1975 avec les accords de 
Lomé.

Les 79 pays partenaires ont dressé 
le bilan de leurs échanges, avant 
d’entamer les négociations pour 
dessiner le cadre d’un futur accord.

« Les acquis de l’accord de Cotonou 
sont nombreux. Tout est présent 
dans cet accord, même si tout n’a pas 
été appliqué avec le même succès », 
explique un diplomate français.

COOPÉRATION SUR LES 
DROITS DE L’HOMME

Un des pivots de la coopération 
politique entre les deux blocs repose 
sur les droits de l’homme, les principes 
démocratiques et l’État de droit, que 
les deux parties s’engagent à respecter. 
Cette coopération est régie par l’article 
96 de l’accord qui permet la suspension 
de l’aide en cas de violation répétée des 
droits de l’homme,

Dans la pratique, le dialogue 
politique prévu par Cotonou a été 
utilisé à de nombreuses reprises 
depuis l’entrée en vigueur de l’accord. 

L’accord de Cotonou  
a-t-il tenu ses promesses ?

P a r  C é l i n e  B a r b i è r e  |  E U R A C T I V. f r
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L’article 96, qui permet des sanctions 
en cas d’échec du dialogue politique, a 
été utilisé assez régulièrement par l’UE 
en réponse à des coups d’État ou des 
violations des droits de l’homme, aux 
îles Fidji (2000 et 2007), au Zimbabwe 
(2002), en République centrafricaine 
(2003), en Guinée-Bissau (2004 et 
2011), au Togo (2004) et à Madagascar 
(2010) et au Burundi (2015).

Mais certaines dispositions de 
l’accord de Cotonou sur la coopération 
politique n’ont jamais été appliquées, 
comme l’article 97 qui prévoit un 
dialogue et des sanctions contre les 
régimes corrompus. « C’est une des 
faiblesses de l’accord », reconnait un 
diplomate français.

Enfin, si le respect des droits 
sexuels et reproductifs est mentionné, 
la question des droits de personnes 
LGBT constitue une faiblesse réelle 
de l’accord de partenariat. Au 
cours des dernières années, les lois 
discriminantes à l’égard des personnes 
LGBT se sont multipliées en Afrique 
notamment.

BILAN ÉCONOMIQUE

La partie commerciale présente 
également certaines faiblesses. 
« La part des importations et des 
exportations entre l’Afrique et l’UE ne 
cesse de décroître. Entre 2012 et 2016, 
les importations ont chuté de 11,1% 
et les exportations de 1% » a souligné 
l’Union africaine dans une position 
commune qualifiant le bilan de la 
coopération avec l’UE de mitigée.

« De fait, le bilan des accords de 
partenariat économique est assez 
modeste » reconnait un diplomate 
français. Signés entre l’UE et différents 
blocs régionaux des pays ACP, ces 
accords sont très critiqués par les 
pays africains, qui leur reprochent 
d’entraver l’intégration du continent 
en fragmentant les marchés 
régionaux. Certains pays tels que le 
Nigéria refusent toujours de signer 

les APE, estimant que ces accords se 
font à leur détriment en ouvrant les 
marchés nationaux à la concurrence 
européenne.

NÉGOCIATIONS À VENIR

Les acquis de l’accord de Cotonou 
doivent être rediscutés à partir du 1er 
septembre. Problème, rien n’est prévu 
en cas de non-respect de ce délai.

L’Union européenne a adopté son 
mandat fin juin, et le groupe ACP un 
peu plus tôt au mois de mai. Mais 
début juillet, la commission de l’Union 
africaine a réclamé un délai pour 
adopter une position commune, ce qui 
pourrait repousser le début officiel des 
négociations.

Et les incertitudes quant à la 
pertinence réelle du cadre de Cotonou 
dans l’avenir des relations entre l’UE 
et les pays ACP est de plus en plus 
sujet à questions. « Lorsque ce cadre 
a été défini, l’UE comptait 9 pays. 
Aujourd’hui ils sont 28 et les pays 
d’Europe de l’Est n’ont rien à voir avec 
cette construction » explique Jean 
Bossuyt, spécialiste des relations ACP-
EU à l’ECDPM.

Autre problématique, l’adéquation 
du cadre avec les défis actuels, tels 
que la mobilisation des ressources 
domestiques, la lutte contre le 
réchauffement climatique ou la 
gestion des flux migratoires.

« Le principal problème de Cotonou 
c’est qu’il est articulé comme un cadre 
classique de développement, c’est un 
instrument d’aide. Mais il ne permet 
plus de répondre aux grands enjeux 
comme les échanges commerciaux, 
les migrations, le climat, etc. Cotonou 
ne peut pas s’attaquer aux défis de 
l’agenda 2030 et aux objectifs de 
développement durable » , estime Jean 
Bossuyt.

Suite de la page 4
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L’Union africaine veut dialoguer 
de continent à continent avec 
l’Europe. Un changement qui 

risque de faire imploser le cadre de 
l’accord de Cotonou.

Les 79 pays du groupe Afrique, 
Caraïbes et Pacifique doivent entamer 
au 1er septembre les négociations 
officielles avec l’Union européenne 
pour redessiner les contours de 
l’accord de Cotonou.

Le bloc des pays ACP s’interroge sur 
son avenir. « Quand cette coopération 
a débuté en 75, l’accord entre l’UE et 
les pays ACP était vraiment novateur. 

C’était une tentative de la part des pays 
européens de construire un partenariat 
avec leurs anciennes colonies, en les 
aidant à s’intégrer dans l’économie 
mondiale tout en les gardant proches. 
C’était un pacte postcolonial » explique 
Jean Bossuyt, spécialiste des relations 
ACP-EU, le Centre européen de gestion 
des politiques de développement 
(ECDPM).

« Mais c’était il y a 50 ans. Est-ce 
qu’aujourd’hui ce cadre est toujours 
pertinent ? La question se pose » 
explique l’expert. « Le groupe ACP 
rassemble 79 pays qui sont tellement 
différents : il y a le Nigéria et Vanuatu. 

Ce groupe est devenu trop hétérogène », 
 poursuit-il. Côté européen, le maintien 
du cadre actuel qui regroupe des pays 
des quatre coins de la planète n’allait 
pas de soi.

Certains pays tels que la France, 
la Belgique, l’Italie ou le Portugal 
souhaitaient maintenir la coopération 
avec le groupe ACP. Mais d’autres, à 
l’image de l’Allemagne, la Suède ou 
des Pays-Bas réclamaient la fin du 
cadre ACP.

« Cette coopération permet de 
conserver un pôle de stabilité de 79 

Du Nigeria au Vanuatu, le groupe des 
pays ACP s’interroge sur sa pertinence

P a r  C é c i l e  B a r b i è r e  |  E U R A C T I V. f r
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pays, notamment au moment où 
les États-Unis se désengagent du 
multilatéralisme », veut-on croire 
côté français. À l’inverse, d’autres 
puissances européennes ont considéré 
que le cadre ACP n’était plus pertinent, 
au regard de la diversité des pays qu’il 
regroupe.

« Il y a des frictions entre l’Union 
africaine (UA) et le Pacifique et 
les Caraïbes concernant le cadre 
de négociation », reconnait un 
diplomate français. Et pour cause, 
sans le partenaire africain, le groupe 
de 79 pays ne constituerait plus un 
pôle d’intérêt suffisant pour l’Union 
européenne. « L’enjeu principal du 
partenariat ACP, c’est tout de même la 
relation entre l’Afrique et l’Europe » 
reconnait un diplomate français.

UNE POSITION ACP ? 

Contrairement aux autres parties 
prenantes, l’Union africaine refuse 
de démarrer les négociations début 
septembre, et réclame un délai 
supplémentaire pour adopter une 
position séparée sur le mandat ACP.

Lors d’une session en mars à Kigali, 
les représentants de l’Union africaine 
ont résolument pris position contre 
l’alliance entre les pays ACP. « Nous 
nous engageons à mettre en place 
un nouveau cadre de coopération 
avec l’UE séparé du contexte ACP » 
a affirmé l’UA dans ses conclusions. 
« Le nouvel Accord doit être séparé 
du contexte des ACP et fondé sur un 
partenariat solide et durable entre les 
deux continents » poursuivent-ils.

Pour les représentants de l’UA, « 
le groupe des ACP ne peut en aucun 
cas représenter un cadre politique 
pertinent pour aborder les questions 
de gouvernance mondiale et 
régionale, de paix et de sécurité, et de 
migration. ».

Autre point noir pointé par 
l’Afrique, la fragmentation de l’unité 
africaine induite par la forme actuelle 

de la coopération. En effet, le groupe 
ACP regroupe la majorité des pays 
d’Afrique, mais exclu les économies 
les plus avancées, telles que le Maroc 
ou l’Algérie.

« Cette fragmentation 
géographique de l’Afrique dans ses 
relations de coopération avec l’UE 
fragilise et ralentit le processus 
d’intégration en cours sur le continent 
et sape les intérêts politiques et 
socioéconomiques de l’Afrique »  
souligne la position commune 
africaine sur le post-Cotonou.

PAGAILLE

Pour autant, la position africaine 
est loin d’être unitaire. « C’est la 
pagaille totale, car les pays africains 
ne sont pas d’accord entre eux sur le 
besoin du groupe ACP », rappelle Jean 
Bossuyt. Au-delà de la coopération 
politique et commerciale prévue par 
l’accord de Cotonou, la coopération au 
développement constitue le troisième 
canal des relations ACP-UE. Et celui 
auquel les pays en développement 
craignent le plus de renoncer pour 
une question de ressources. Le Mali, le 
Togo ou Burkina Faso sont toujours en 
faveur du cadre ACP, car ils craignent 
d’avoir moins de fonds européens dans 
le cadre d’un accord de partenariat 
avec l’Afrique seulement.

Suite de la page 6
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Le contrôle des migrations en 
provenance d’Afrique obsède 
les dirigeants européens. Le 

sujet pourrait aussi faire dérailler le 
principal accord politique de l’UE avec 
le continent africain.

Les dirigeants européens et 
africains sont très divisés sur la 
manière d’aborder la politique 
migratoire au travers des discussions 
qui démarrent pour renouveler 
l’accord de Cotonou.

Malgré les protestations des 

dirigeants de l’UE, lors d’une réunion 
avec son homologue de l’Union 
africaine Moussa Faki Mahamat 
en mai, le chef de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker 
a souligné que « la coopération 
avec l’Afrique va bien au-delà de la 
migration » . Il a aussi cité l’expression 
d’« un partenariat entre égaux » – ce à 
quoi personne ne croit.

Le mantra de la Commission 
européenne est que les outils 
d’investissement récemment mis en 
place par le bloc – le Fonds européen 

d’investissement extérieur et le Fonds 
fiduciaire pour l’Afrique – destinés au 
marché africain « s’attaqueront aux 
causes profondes de la migration ».

Finalisé en 2000, quand les 
migrations n’effrayaient pas les 
dirigeants européens, le contrôle des 
de l’immigration ne constitue qu’une 
partie mineure de l’accord de Cotonou. 
L’accord comprend des dispositions 
obligeant les pays africains à reprendre 
les migrants illégaux, mais elles n’ont 

L’impasse sur la migration assombrit 
les relations entre l’UE et l’Afrique

P a r  B e n j a m i n  F o x  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u 
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jamais été utilisées.
En pratique, le seul accord de 

retour des migrants que l’UE a conclu 
avec un pays africain est avec le Cap-
Vert, une île d’un peu plus de 500 000 
habitants.

« La migration joue un rôle 
relativement mineur dans l’accord 
de Cotonou actuel », assure Carlos 
Lopes, Haut Représentant de l’Union 
africaine pour les négociations post-
Cotonou.

Mais de nombreux pays européens 
ne veulent plus que l’immigration 
reste un point marginal du pacte. « 
Pour l’UE, la priorité est la migration, 
la sécurité, la croissance économique, 
puis le développement », a déclaré un 
dirigeant d’une ONG basée à Bruxelles 
qui participe aux pourparlers.

L’UE a déjà fait part de son intention 
de donner la priorité au contrôle 
des migrations dans le prochain 
accord, en conditionnant l’aide et les 
investissements financiers futurs aux 
pays africains qui redoublent d’efforts 
pour contrôler leurs frontières.

« Le nouveau partenariat de l’UE 
avec l’Afrique doit davantage se centrer 
sur la migration [politique] », a déclaré 
Koen Vervaeke, directeur général pour 
l’Afrique au Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE), lors d’une 
réunion au groupe de réflexion de 
Chatham House en mars.

La préoccupation des pays de l’UE 
en matière de contrôle des migrations 
est telle que le mandat de négociation 
du bloc sur le nouvel accord de 
Cotonou n’a été approuvé qu’à la fin 
juin, après avoir été bloqué pendant 
plusieurs mois par un petit groupe 
d’États membres dirigé par la Hongrie 
et la Pologne.

Les deux pays de Visegrad, qui 
bloquent depuis deux ans tout 
quota européen de réinstallation 
des migrants d’Afrique du Nord, 
veulent que le chapitre de Cotonou 
couvrant la réadmission des migrants 
potentiels des pays ACP qui ne sont 

pas autorisés à rester en Europe soit 
considérablement renforcé.

En échange d’une meilleure 
politique de retour des migrants 
illégaux, les responsables de l’UE 
font la promesse d’assouplir les 
mécanismes légaux permettant aux 
migrants africains de se déplacer 
légalement en Europe.

Lors du sommet européen de 
juin, le communiqué approuvé par 
les dirigeants soulignait la nécessité 
d’« explorer le concept de centres 
régionaux de débarquement ».

Cependant, l’idée d’accueillir des « 
plates-formes » de migration a jusqu’à 
présent été rejetée catégoriquement 
par les pays africains. À commencer 
par le Maroc, qui a rejeté le concept 
lors d’un sommet de l’Union africaine 
le 2 juillet, quelques jours seulement 
après que les dirigeants de l’UE se sont 
mis d’accord pour poursuivre l’idée.

LES PLATE-FORMES, UNE 
SOLUTION DE FACILITÉ

« C’est une solution facile et contre-
productive », a déclaré le ministre 
marocain des Affaires étrangères, 
Nasser Bourita. Au lieu de cela, les 
dirigeants africains ont convenu de 
créer un Observatoire africain des 
migrations et du développement 
(OAMD), qui sera basé à Rabat, et se 
concentrera sur « l’harmonisation des 
stratégies nationales des États africains 
et l’amélioration de l’interaction avec 
les partenaires ».

Cependant, si les dirigeants 
africains ont jusqu’à présent refusé 
d’accueillir les nouveaux centres, 
Moussa Faki a déclaré que le continent 
portait sa propre responsabilité dans 
la crise migratoire, condamnant 
ce qu’il décrit comme des « actions 
intolérables » commises contre les 
migrants africains sur leur propre 
continent. Ces paroles n’ont pas 
encore été suivies d’actions concrètes 
de la part des gouvernements.

Après plus de trois ans de sommets 
UE-Afrique sans débouchés concrets 

sur un accord sur les migrations, il y a 
peu de signes d’une sortie de l’impasse 
au cours des 18 prochains mois de 
négociations. Mais cela ne risque pas 
de faire dérailler complètement les 
relations UE-ACP.

Un « no deal » sur la migration 
pourrait empêcher la conclusion 
d’un nouvel accord de Cotonou, mais 
ce dernier ne serait pas enterré. « 
Cotonou a le potentiel d’être étendu », 
a déclaré Carlos Lopes.

« Je dirais qu’il n’y a aucun risque 
qu’il n’y ait pas d’accord. Ce n’est pas 
comme le Brexit. Si nous n’avons pas 
d’accord d’ici 2020, nous étendrons ce 
que nous avons déjà. »

Suite de la page 8
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La renégociation des accords 
de Cotonou s’annonce ardue. 
Les pays africains ont en effet 

une série d’attentes qu’ils ne sont pas 
prêts à renier, notamment sur le volet 
commercial.

Le développement du commerce 
entre l’UE et les pays ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique), surtout les pays 
africains, est au cœur de l’ambition de 
l’accord de Cotonou. Une volonté qui 
devait prendre vie avec les accords de 
partenariat économique régionaux 
(APE) avec l’UE.

Ce système n’a cependant pas 
marché comme prévu. Au total 8 % des 
exportations de l’UE et moins de 7 % des 
importations européennes arrivaient 
ou venaient d’Afrique en 2016.

Lents à négocier, les APE n’ont pas 
été un franc succès. Notamment car 
certains blocs régionaux d’Afrique 
estimaient que la Commission 
européenne les poussait à ouvrir l’accès 
à leur marché à des firmes européennes 
. Seul un APE a été ratifié, celui avec les 
six membres de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
(CDAA)

PAS D’APE

Pour Carlos Lopes, nommé en 
juillet haut représentant pour l’Union 
africaine sur les négociations du nouvel 
accord de Cotonou, le bras-de-fer entre 
les pays africains et l’UE en matière de 
commerce a débuté.

« Il est évident que les APE ont 
été mal négociés et à part celui avec 
la CDAA, la plupart d’entre eux ne 
sont pas appliqués », a-t-il déclaré 
à Euractiv avant d’ajouter que les 

L’Afrique prête à négocier  
pied à pied avec l’UE

P a r  B e n j a m i n  F o x  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u
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délais de conclusion des accords et de 
ratification des APE sont « artificiels » 
et servaient à « donner l’impression que 
ceux-ci sont le seul moyen d’accéder au 
marché européen ».

De nombreux pays africains 
peuvent déjà échanger sans taxes avec 
l’UE, en tant que « nations les moins 
favorisées », et se demandent donc ce 
que les APE peuvent leur apporter de 
plus.

Les responsables tanzaniens ont 
qualifié la proposition d’APE entre 
l’UE et la Communauté de l’Afrique de 
l’Est de « biaisée et abusive », et cette 
position est partagée par un certain 
nombre de gouvernements.

Lors d’une réunion du G20 à 
Berlin en juin dernier, la chancelière 
allemande Angela Merkel a appelé de 
ses vœux la réouverture de certains APE 
régionaux alors que son ministre du 
Développement, Gerd Muller voulait en 
juillet exempter toutes les importations 
européennes en provenance d’Afrique 
de droits de douane.

Dans le même temps, les pays 
africains redessinent les cartes du 
commerce international en faisant 
pression pour une zone de libre-
échange continentale pour l’Afrique. 
Les dirigeants africains estiment qu’ils 
négocieront le successeur de Cotonou, 
et potentiellement, les APE, avec une 
position beaucoup plus forte.

Au total, 49 des 54 pays africains ont 
signé la zone de libre-échange et Carlos 
Lopes est confiant dans le fait que tous 
les pays, sauf l’Érythrée, qui poursuit 
une politique isolationniste, l’auront 
signé avant janvier 2019.

« Il y a une volonté politique en 
Afrique pour que la zone de libre-
échange continentale soit le principal 
instrument pour faire du commerce 
avec l’Europe », souligne Carlos Lopes 
qui affirme que ce serait tout à fait dans 
l’intérêt de l’UE de faire cela. « L’Europe 
est le partenaire commercial numéro 
un, mais sa position s’est érodée. »

« Contrairement aux perceptions, 

l’Afrique n’est pas un petit partenaire 
commercial pour l’Europe. Nous 
sommes son troisième plus grand 
partenaire après les États-Unis et la 
Chine. L’Union africaine reconnaît que 
nous sommes plus fort lorsque nous 
négocions d’une seule et même voix. »

Pendant ce temps, la sortie 
imminente du Royaume-Uni de l’UE 
et la volonté affichée de négocier ses 
propres accords commerciaux avec les 
pays du Commonwealth augmentent 
les perspectives de fragmentation.

Pour l’instant, le Royaume-Uni 
n’est pas en mesure de proposer des 
négociations commerciales, mais 
a promis qu’il continuera à offrir 
un « accès exempt de droits et de 
quotas au marché britannique » 
pour les pays classés comme « les 
moins avancés », parallèlement à un 
« système de préférences commerciales 
unilatérales » qui pourrait 
potentiellement dépasser les APE.

INTERDICTION DE 
MITUMBA

Il n’y a pas que l’UE avec laquelle 
les pays africains s’affirment. En 
juillet, le Rwanda a été suspendu par 
les États-Unis de l’African Growth and 
Opportunity Act, une loi signée par 
George W. Bush en 2000, la même 
année que Cotonou. L’AGOA, qui offre 
un accès sans droits de douane au 
marché américain à environ 7 000 
produits, est le projet de loi phare des 
États-Unis en matière de commerce 
avec l’Afrique depuis près de deux 
décennies.

En 2017, les six pays de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est 
ont cherché à imposer des droits de 
douane sur les vêtements et chaussures 
d’occasion importés, au motif qu’ils 
voulaient développer des marchés 
textiles intérieurs.

Une pétition de l’Association 
américaine des textiles recyclés et 
des matières secondaires adressée 
au représentant américain pour le 
commerce a conduit à un ultimatum 

américain aux six pays – supprimez 
l’interdiction dite de « mitumba » ou 
vous serez exclu de l’AGOA.

Le Kenya, qui est le plus grand 
négociant de la région avec les États-
Unis et l’UE, a été le premier à baisser 
les tarifs douaniers. Le Rwanda, 
cependant, n’a pas bougé d’un cil et a 
accepté les conséquences : la fin de ses 
propres exportations de vêtements vers 
les États-Unis (3 % de ses exportations 
totales vers les États-Unis).

Le gouvernement rwandais estime 
en effet qu’il peut créer 25 000 emplois 
locaux en supprimant progressivement 
les importations de vêtements.

Alvin Mosioma, directeur exécutif 
de Tax Justice Network, Afrique, a 
déclaré à Euractiv que si la fiscalité 
n’était pas une question centrale dans 
le processus post-Cotonou, toute 
tentative de limiter le droit des pays 
d’imposer des tarifs douaniers devrait 
être combattue.

« Limiter la capacité des pays à 
imposer des droits de douane ou des 
taxes pour promouvoir leur propre 
fabrication est un énorme problème », 
a-t-il affirmé, soulignant que les taxes 
à l’importation représentent environ 
11 % des recettes publiques à travers le 
continent.

DIVISER POUR MIEUX 
RÉGNER

La perspective d’offres 
commerciales concurrentes de l’UE 
– des États-Unis et du Royaume-Uni 
– sans parler des énormes activités 
économiques de la Chine en Afrique 
subsaharienne – pourrait encourager 
l’Afrique à adopter une approche 
« diviser pour mieux régner ».

Pas surprenant que l’UE mette en 
garde contre de telles tactiques. « Je ne 
suis pas sûr que monter les États-Unis, 
l’Europe et la Chine les uns contre les 
autres soit la meilleure option pour ces 
pays », a déclaré un responsable de la 
Commission.

Suite de la page 10
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Le volontarisme de l’UE en 
matière d’investissements dans 
les pays ACP est confronté à la 

concurrence féroce de la Chine, moins 
préoccupée par la démocratie et l’État 
de droit.

Le Fonds fiduciaire pour l’Afrique, 
récemment créé, et le Plan européen 
d’investissement extérieur (PIE), qui 
sera bientôt élargi, sont les derniers 
instruments d’investissement de l’UE 
centrés sur l’Afrique. Le PIE a été lancé 
à l’automne 2016 et la Commission 

affirme qu’il générera plus de 44 
milliards d’euros d’investissements 
d’ici à 2020.

La Banque européenne 
d’investissement est appelée à jouer un 
rôle majeur dans la coordination des 
investissements de l’UE dans les pays 
ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). 
L’investissement de la BEI dans des 
projets en Afrique de l’Est en 2017 s’est 
élevé à 400 millions d’euros. C’était 
une bonne année, estime Catherine 
Collin, cheffe du bureau de la banque 
pour la région.

« Le mandat de Cotonou met l’accent 
sur le développement du secteur 
privé. Pour avoir de la croissance, il 
faut un port qui fonctionne, il faut de 
l’énergie, il est donc normal que nous 
nous concentrions encore sur ces 
projets d’infrastructure traditionnels 
», explique Catherine Collin à Euractiv.

« D’autre part, nous avons reçu 
un mandat et les instruments pour 
développer le secteur privé… et dans 
cette région, il y a du potentiel », 

L’investissement chinois  
éclipse l’UE en Afrique

P a r  B e n j a m i n  F o x  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u 

[Nataly Reinch/Shutterstock]
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souligne-t-elle.
La portée de ce mandat est 

suffisamment large pour inclure 
l’accès aux prêts en monnaie locale 
pour les petites entreprises ; les fonds 
de capital-investissement régionaux – 
y compris les investissements dans la 
microfinance et les entreprises locales 
de taille moyenne ; et les capitaux 
bancaires subordonnés aux banques 
de la région.

Environ la moitié des prêts facilités 
par la BEI en Afrique soutiennent 
chaque année l’investissement 
du secteur privé par les petites et 
moyennes entreprises.

OBJECTIFS POLITIQUES

Les différents véhicules 
d’investissement de l’UE 
s’accompagnent tous d’objectifs 
politiques. Le PIE et le Fonds fiduciaire 
sont axés sur le contrôle de la migration 
à long terme. L’augmentation 
de la capacité énergétique et 
l’industrialisation de l’agriculture sont 
d’autres objectifs clés pour l’UE.

Ces derniers perdureront dans le 
nouvel accord de Cotonou et, le cas 
échéant, seront élargis. Le mandat 
de négociation de la Commission 
européenne pour les pourparlers post-
Cotonou vise à augmenter les niveaux 
de conditionnalité et de sanctions 
pour les gouvernements dont le bilan 
en matière de droits de l’Homme est 
médiocre.

Cela signifierait qu’aucun fonds 
ne serait alloué aux États qui violent 
les droits de l’Homme, et que le 
remboursement des fonds serait exigé 
si une violation grave des droits de 
l’Homme est constatée.

La Chine n’a pour sa part ni les 
contraintes de trésorerie de l’UE, ni 
ses priorités politiques, et le montant 
des investissements chinois sur le 
continent africain ont largement 
éclipsé ceux de l’Europe. Au début 
d’un sommet Chine-Afrique de deux 

jours, lundi  3 septembre, le Président 
Xi Jinping a promis 60 milliards 
de dollars (51,6 milliards d’euros) 
de nouveaux financements pour le 
développement. Le sommet s’est 
concentré sur l’initiative Belt and 
Road, un grand projet chinois qui 
s’étend sur le continent africain.

La Chine investit peut-être 
généreusement, et sans contrepartie 
idéologique, mais ses projets sont 
souvent assortis de conditions, le 
plus souvent sous la forme de prêts 
de banques chinoises. La Chine fait 
déjà l’objet de critiques croissantes en 
raison de son approche, qui stipule 
un endettement important. Des 
pays comme la Zambie et le Congo-
Brazzaville se sont lourdement 
endettés par rapport au PIB, en grande 
partie parce qu’ils ont entrepris 
de grands projets d’infrastructure 
financés par la Chine.

Le fait que l’argent de la Chine 
ne soit pas assorti de conditions 
politiques, contrairement à l’argent 
de l’UE, du FMI, de la Banque 
mondiale et d’autres institutions de 
financement du développement, ainsi 
que l’importance des sommes en jeu, 
rendent toutefois les investissements 
chinois plus attrayants pour les 
gouvernements africains.

CONTRE-ATTAQUE

Soucieux de ne pas être laissés 
pour compte, mais sans les ressources 
nécessaires pour rivaliser avec la 
générosité chinoise, plusieurs pays de 
l’UE ont lancé leurs propres initiatives.

En présentant son « Plan Marshall 
pour l’Afrique » lors du G20 de l’année 
dernière, le gouvernement allemand a 
appelé les pays européens à accroître 
les investissements publics et privés 
sur le continent.

« Nous ne pouvons pas laisser 
l’Afrique aux Chinois, aux Russes 
et aux Turcs », a déclaré Gerd 
Müller, ministre du Développement, 
soulignant que seulement un millier 
d’entreprises allemandes font 

actuellement des affaires en Afrique.
Le Royaume-Uni intensifie 

également son investissement, 
quadruplant les fonds de son organe 
d’investissement en Afrique et en 
Asie, la Commonwealth Development 
Corporation (CDC), passant ainsi de 1,5 
milliard de livres sterling (1,7 milliard 
d’euros) à 6 milliards de livres sterling 
(7 milliards d’euros), avec pour mandat 
de se concentrer sur les climats 
d’investissement les plus pauvres et 
les plus risqués. Le CDC est en train de 
s’installer à Nairobi, ce qui en fait le 
dernier né du réseau des institutions 
européennes et internationales de 
financement du développement dans 
la capitale kenyane.

Toutefois, nombreux sont les 
Africains qui ont l’impression d’avoir 
déjà entendu cette histoire. Mais 
si l’Europe n’est pas en mesure de 
tenir ses promesses avec de l’argent 
comptant, ses dirigeants ne devraient 
pas être surpris si les dirigeants 
africains continuent de se tourner vers 
la Chine.
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