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Les dirigeants de l’UE et de l’Union africaine se réunissent 
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour le cinquième sommet 
UE-Afrique, les 29 et 30 novembre. Officiellement, cette 
rencontre devrait se concentrer sur la jeunesse, mais 
les discussions devraient être dominées par la sécurité, 
l’immigration, l’investissement et le commerce.
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P a r  G e o r g i  G o t e v  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a n o n  F l a u s c h

La manière dont les Européens 
ont délocalisé la crise de 
l’immigration vers la Libye, 

apparemment sans égard pour les 
droits de l’Homme, risque de rouvrir 
de vieilles blessures dans l’histoire 
chahutée des relations entre l’Europe 
et l’Afrique.

Les dirigeants des 28 États de l’UE 
et leurs 27 homologues de l’Union 
africaine se rencontreront à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire, les 29 ou 30 novembre. 
Lors de ce sommet, les représentants 
nationaux discuteront de l’avenir 
des relations entre les deux blocs, et 
en particulier des investissements à 
consentir pour la jeunesse.

Une question clé pour l’Afrique, 
dont 60 % de la population a moins 
de 25 ans. Avec des répercussions en 
Europe, puisqu’un nombre jamais 
vu de jeunes Africains traversent la 
Méditerranée au péril de leur vie, le 
plus souvent via la Libye et l’Italie, 
pour migrer vers l’Europe.

Si l’UE insiste cependant sur le 
fait que le sommet n’est pas dédié à 
l’immigration, mais au partenariat et à 
l’aide au développement. « Je voudrais 
souligner qu’il ne s’agit pas d’un 
sommet sur l’immigration, mais sur 
le partenariat entre l’Union africaine 
et l’UE », a répété Federica Mogherini, 
cheffe de la diplomatie européenne. 
« Cela dépasse de loin les questions 

migratoires, mais pourrait bien sûr 
nous donner l’occasion de lancer des 
actions communes sur la situation des 
migrants en Libye, et pas seulement 
aujourd’hui, parce que cette situation 
dure depuis des années. »

La Haute Représentante de 
l’UE est dans une position difficile 
face à la situation des migrants en 
Libye. Son pays, l’Italie, a pris des 
décisions radicales pour stopper le 
flux de migrants arrivant sur ses 
côtes, notamment en demandant aux 
autorités libyennes de faire tout leur 
possible pour empêcher les migrants à 
entrer dans son espace maritime.

L’immigration risque de voler la vedette 
à la jeunesse au sommet d’Abidjan

Suite à la page 5

Manifestation contre l’esclavage supposé en Libye, à Stockholm,  
le 25 novembre. [Claudio Bresciani/EPA/EFE]
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L’UE tente également de trouver 
une solution aux déboires des 
migrants en Libye, inacceptable dans 
le cadre des droits de l’Homme.

La situation des migrants en Libye 
est mal connue, le chaos régnant 
encore dans le pays. Il y a dix jours, la 
chaine américaine CNN a cependant 
montré des images tournées en Libye 
et montrant ce qui ressemble à un 
marché aux esclaves où des Nord-
Africains achetaient des hommes 
noirs pour l’équivalent de 400 euros.

Lors d’un entretien avec France 
24, le président ivoirien, Alassane 
Ouattara, a exprimé son « dégoût » 
face à ces révélations et exigé que les 
responsables soient traduits en justice 
devant la Cour pénale internationale. Il 
a assuré que la question serait abordée 
lors du sommet d’Abidjan.

De nombreux représentants 
politiques africains, surtout issus 
d’Afrique de l’Ouest, d’où viennent la 
plupart des migrants, ont également 
exprimé leur outrage face à la situation 
en Libye. Mahamadou Issoufou, le 
président du Niger, s’est ainsi déclaré 
révolté par les images de CNN. Il a 
convoqué l’ambassadeur libyen au 
Niger et exigé que la Cour pénale 
internationale ouvre une enquête sur 
les ventes d’esclaves.

Au Burkina Faso, Alpha Barry, le 
ministre des Affaires étrangères, a 
également invité l’ambassadeur libyen 
à Ouagadougou pour discuter du 
problème.

Après des années d’avertissements 
lancés par l’ONU, il semblerait que les 
images capturées par CNN soient enfin 
parvenues à faire bouger l’opinion 
publique et politique.

Devant les journalistes, Federica 
Mogherini a dû répondre de la 
stratégie européenne, qui se décharge 
de la crise migratoire en en chargeant 
des pays comme la Libye ou la Turquie, 
qui a reçu des milliards d’euros pour 
empêcher les Syriens de traverser la 
frontière grecque.

Elle a souligné que la situation 
en Turquie était bien différence de 
celle de Libye, pour deux raisons. 
Premièrement, les migrants coincés 
en Libye ne sont pas des demandeurs 
d’asile en règle, contrairement aux 
Syriens fuyant la guerre. De plus, 
les organismes responsables sont 
différents, a-t-elle ajouté.

« En Turquie, il s’agit 
principalement de réfugiés arrivant 
de Syrie, alors qu’en Libye, il s’agit 
principalement de migrants issus 
d’Afrique subsaharienne. Les lois 
internationales qui s’appliquent à 
ces deux cas sont donc différentes, 
tout comme les agences de l’ONU 
qui s’en occupent- l’UNHCR [Haut-
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés] d’un côté, l’OIM 
[Organisation internationale pour 
les migrations] de l’autre », a-t-elle 
indiqué.

UNE NOUVELLE RELATION

En réalité, l’UE avait bien d’autres 
idées pour le sommet. Après des 
décades en dents de scie, l’UE 
veut abolir la relation historique 
caractérisant ses échanges avec 
l’Afrique, supprimant le modèle de 
donateur-bénéficiaire paternaliste 
et ouvrant une nouvelle page de 
partenariats politiques d’égal à égal.

Il s’agit du cinquième sommet 
entre l’UE et les pays africains. Le 
dernier, en 2014, avait rassemblé plus 
de 60 pays. À l’époque, il était question 
de coopération bilatérale pesant des 
millions d’euros.

En novembre 2015, au sommet de 
La Valette, le « fonds pour l’Afrique 
» de l’UE a été mis en place, avec 
l’ambition de récolter des milliards 
d’euros. Les États membres n’ont 
cependant pas doté le fonds de 
beaucoup de liquidités depuis, et son 
budget est principalement composé 
de versements de l’UE.

Le mois dernier, la Commission 
européenne a d’ailleurs annoncé 
aux capitales qu’elles devraient 

immédiatement verser 225 millions 
d’euros pour financer des projets liés à 
la migration en Afrique qui seront mis 
en place cette année en début 2018.

Suite de la page 4
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La jeunesse africaine occupera 
une place centrale lors du 
sommet UE-Afrique. Pour 

les Européens, le plus important 
est de mettre en place des accords 
sur l’immigration avec l’Afrique. 
Marije Balt estime cependant que 
les allégations d’esclavage en Libye 
devraient inciter à la prudence : les 
solutions rapides pour freiner la 
migration peuvent avoir un impact 

grave sur les jeunes Africains.

Marije Balt est directrice de 
SpringFactor, ancienne diplomate et 
spécialiste sur la reconstruction après les 
conflits, engagée dans la consolidation de 
la paix et la transformation des conflits 
depuis 1995.

Le sommet UE-Afrique sur la 
jeunesse se tiendra à Abidjan, la 

« Manhattan des tropiques ». Cette 
ville est la plus grande de Côte d’Ivoire, 
en Afrique de l’Ouest. Bien que la 
Côte d’Ivoire bénéficie de l’une des 
économies les plus dynamiques du 
continent, sa jeunesse n’en récolte 
pas les fruits. Selon l’Indice de 
développement de la jeunesse, la 
situation des jeunes y est plutôt pire 

Certaines solutions anti-immigrations 
encouragent les jeunes Africains  

à partir vers l’Europe

O P I N I O N

DISCLAIMER: Toutes les opinions affichées dans cette colonne reflètent l’avis de l’auteur, pas celle d’EURACTIV.com PLC.

Centre de réception de la Croix Rouge en Italie. [MikeDotta/Shutterstock]

Suite à la page 7
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qu’ailleurs en Afrique. Il n’est donc pas 
surprenant que beaucoup choisissent 
de partir pour l’Europe. Rien qu’en 
2016, au moins 12 000 Ivoiriens sont 
arrivés en Italie.

Rares sont ceux qui obtiennent 
le droit d’asile, mais il est difficile 
de renvoyer les jeunes migrants en 
Afrique. Les gouvernements africains 
ne sont en effet pas enclins à collaborer 
avec les politiques migratoires de 
l’Europe. En Côte d’Ivoire récemment, 
on m’a dit : « L’Europe a provoqué 
l’afflux migratoire en éliminant 
Kadhafi, ce qui a provoqué le chaos en 
Libye. L’Europe a puisé à l’envi dans 
les ressources de l’Afrique. L’aide et les 
investissements économiques ne font 
pas le poids face aux flux financiers 
illicites – principalement de la part 
de multinationales occidentales 
qui contournent habilement leurs 
obligations fiscales. » Mais qu’en est-
il de sa propre faiblesse en termes 
de gouvernance? Pour les pays 
européens, il est facile de critiquer 
les dirigeants africains, mais pour les 
Africains, l’Europe fait ce qu’elle veut 
en Afrique, puis critique.

Les envois de fonds de l’Europe 
vers l’Afrique rendent politiquement 
difficile pour les gouvernements 
africains de freiner la migration, 
souvent considérée comme « le 
problème de l’Europe ». En outre, 
l’opinion publique ne les encourage 
pas à réadmettre sur leur territoire 
des migrants arrivés en situation 
irrégulière en Europe. Lorsque 
l’UE a proposé au Mali un accord 
de rapatriement attrayant, des 
fonctionnaires se sont fait attaqués 
par la population, qui les accusait de 
les avoir trahis.

Entre-temps, l’Europe 
s’impatiente. « Où est passée ‘notre’ 
ancienne influence? Que l’Afrique 
assure l’imperméabilité de ses propres 
frontières. Les dirigeants – souvent 
vieux – ont-ils besoin d’argent et de 
matériel? Donnons! Discrètement, 

au besoin, comme en Libye. » Cette 
stratégie a permis aux responsables 
politiques européens de marquer des 
points et de créer une baisse drastique 
du nombre de migrants traversant 
la Méditerranée. Mais à quel prix ? 
La question se pose, alors que CNN 
documente des enchères de migrants 
africains réduits en esclavage en Libye.

Pendant ce temps, les choses 
bougent en Afrique de l’Ouest. 
Au Sénégal, au Burkina Faso et en 
Gambie, les mouvements de jeunesse 
ont réussi à chasser du pouvoir des 
dirigeants vieillissants. Les jeunes, 
devrait atteindre 400 millions d’ici 
2050, ont pris conscience de leur 
influence. L’Indice Ibrahim 2017 de 
la gouvernance africaine met ainsi en 
garde les dirigeants africains contre 
le les mesures mises en place pour 
préserver le statu quo. Certains d’entre 
eux ont réprimé les manifestations et 
coupé l’accès à Internet. Maintenant, 
ils veulent restreindre davantage la 
liberté de mouvement des jeunes. 
Quitte à utiliser à cette fin des 
gardes-frontières bien formés et leur 
équipement de haute technologie – 
au départ destinés à lutter contre les 
passeurs de migrants et les terroristes. 
Les jeunes Africains craignent que ces 
outils encouragés par l’Europe ne se 
retournent contre eux. Et pendant ce 
temps, l’Union européenne continue 
de faire confiance aux dirigeants forts.

Heureusement, nous avons le 
sommet UE-Union africaine qui 
se concentrera sur la jeunesse. 
De généreux programmes d’aide 
généreux visant à créer des emplois 
pour les jeunes seront annoncés. Le 
thème de l’« esprit d’entreprise » a 
séduit donateurs et organisations 
d’aide. Pourtant, pour les jeunes en 
Afrique, il est difficile de démarrer 
ou développer une entreprise. Les 
personnes âgées n’estiment pas devoir 
leur faire de la place, et les « autorités » 
veulent leur part des profits. Dans ce 
contexte, l’aide a-t-elle un sens? Quel 
que soit votre « esprit d’entreprise », 
que feriez-vous de votre prêt ou de 

votre épargne? Partir pour l’Europe, 
bien sûr! Les jeunes africains sont 
impatients et Instagram leur montre 
ce que pourrait leur offrir le Vieux 
Continent.

Le sommet UE-Afrique ne devrait 
donc pas seulement discuter de ce qui 
aide les jeunes, mais aussi de ce qui les 
handicape. C’est devenu notre affaire 
aussi. Les politiciens européens ne 
peuvent pas se permettre d’intervenir 
comme ils l’entendent en Afrique et 
de contraindre les dirigeants à suivre 
leur programme en les achetant. 
Cela permet à ces dirigeants de 
renforcer leur pouvoir, d’étouffer 
la croissance économique réelle et 
de réprimer encore plus les jeunes. 
Notre aide bien intentionnée aux 
jeunes entrepreneurs risque de ne pas 
donner les résultats escomptés: leurs 
motivations à partir sont plus fortes. 
Et le nombre de jeunes en Afrique va 
doubler.

Si elle souhaite que des dirigeants 
africains tournés vers l’avenir et 
désireux d’agir en faveur de la 
jeunesse se joignent à elle, l’UE devrait 
viser une relation plus équitable 
et plus ouverte avec l’Afrique. Ne 
serait-il pas formidable de construire 
conjointement une nouvelle 
génération d’entrepreneurs africains 
avec des investissements européens 
en termes de connaissance, de 
technologie et d’intégration régionale.

Malheureusement, l’Europe 
continue de faire passer ses intérêts 
avant les pays africains. Ce qui dérange 
ces dirigeants tournés vers l’avenir, 
c’est la concurrence déloyale, les flux 
financiers illicites en provenance 
d’Afrique et les interventions de 
sécurité dans l’intérêt des pays 
européens. Un comportement à 
modifier, si nous voulons que ces 
dirigeants se joignent à nous. D’ici 
là, ne concluons pas d’accords avec 
l’Afrique qui incitent les jeunes à 
partir.

Suite de la page 6
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La question migratoire va 
dominer les débats de 5ème 
Sommet ente l’Afrique et l’Union 

européenne qui se tient à Abidjan les 
29 et 30 novembre. Mais les Européens 
gardent la main sur le débat, faute 
d’unité politique au niveau de l’Union 
africaine.

Geert Laporte est directeur adjoint 
d’ECDPM, (European Center for 
Devlopment Policy Management) et suit 
les relations entre l’Union européenne et 

l’Afrique depuis 20 ans.

Le 5ème sommet entre l’Union 
européenne et l’Union africaine s’ouvre 
à Abidjan avec comme fil rouge le sujet 
de la jeunesse. Est-ce réellement la 
priorité dans les relations entre les deux 
continents ?

C’est un sujet très important à la 
fois pour l’Europe et pour l’Afrique, 
mais c’est surtout un sujet consensuel, 
qui ne gêne aucun des deux blocs, à 

l’inverse de sujets plus sensibles tels 
que la migration, le développement 
économique, la sécurité ou la lutte 
contre le terrorisme. Ces questions 
sont également à l’agenda du sommet 
et vont être discutées également.

Politiquement, les thèmes les 
plus urgents seront certainement la 
migration et la sécurité, sur lesquels 
l’Europe et l’Afrique doivent trouver 
des solutions ensemble. Mais ces 

I N T E R V I E W

Geert Laporte : 
«l’UE finance des régimes 

pervers en Afrique» 
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

Le sommet d’Abidjan est censé se concentrer sur la jeunesse. En réalité, ce 
sont surtout d’autres sujet, et principalement la migration, qui créent des 
tensions entre l’UE et l’Union africaine. [Natee K Jindakum/Shutterstock]

Suite à la page 9
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thèmes sont évidemment très liés 
à la problématique principale de 
l’avenir de la jeunesse. La population 
africaine va doubler d’ici 2050. Si les 
jeunes n’ont pas d’opportunités en 
termes d’emploi notamment, cela 
va se transformer en problématique 
européenne. Aujourd’hui l’Europe 
voit la migration comme une menace 
et l’Afrique comme une opportunité. 
Ce sont des thèmes qui vont toujours 
revenir à l’agenda.

La jeunesse sera au centre des 
discussions entre l’Europe et l’Afrique. 
De quelle manière les jeunes des deux 
continents sont-ils associés ?

Il y a beaucoup de jeunes qui 
souhaiteraient participer plus à ce 
dialogue politique. Le leadership 
africain n’est pas prêt à ouvrir le débat 
à la jeunesse et la société civile. Mais il 
y a aussi une responsabilité de la part 
de l’Europe qui conserve un mode de 
coopération très étatique dans son 
dialogue avec l’Afrique. Pourtant, 
dans les textes, il y a des ouvertures 
visant à davantage de participation et 
d’inclusion de la société civile, mais 
dans la pratique cela ne se voit pas.

La question migratoire est un enjeu 
commun, mais le débat semble tout de 
même mené par l’Union européenne 
davantage que par l’Afrique…

La migration n’est pas non plus 
un thème uniquement prioritaire 
en Europe, c’est aussi important en 
Afrique, car les opportunités pour 
les jeunes dépendent aussi de la 
mobilité au sein du continent. Le 
débat sur la migration est avant 
tout mené par l’Europe, qui ressent 
davantage l’urgence politique de 
l’action. Résultat, l’UE mène des 
actions à courte durée sur la question 
migratoire, au travers d’outils comme 
le fonds fiduciaire pour l’Afrique.

Cette urgence pousse toutefois 

l’Europe à négocier avec des dictatures 
comme le Soudan. Le secrétaire 
d’État migration belge Théo Francken 
a récemment invité des officiels 
soudanais en Belgique afin de les 
associer à l’identification des migrants 
dans les parcs de Bruxelles. L’idée 
qu’on accepte la coopération avec un 
tel pays est problématique. L’Europe 
est tellement obsédée par le court 
terme, qu’elle finance indirectement 
des régimes pervers comme celui du 
Soudan. Sur le long terme, les effets 
risquent d’être désastreux.

Les révélations concernant l’existence 
de marchés d’esclaves en Libye ont 
fortement ému des deux côtés de la 
Méditerranée. Cela peut-il redonner un 
nouveau tour au débat ?

Il y a une responsabilité partagée 
de l’Afrique et de l’Europe sur le 
sujet de la situation des migrants en 
Libye. Ces vidéos ont fortement ému, 
et si les deux parties sont prêtes à 
assumer leur part de responsabilité et 
reconnaitre les erreurs pour avancer, 
il pourrait y avoir une ouverture. Pour 
cela, il faut que les dirigeants africains 
ne rejettent pas toute la faute sur 
l’Europe et la fermeture des frontières. 
Certains leaders africains ont déjà 
publiquement dénoncé le fait que 
des ventes aux enchères de migrants 
réduits en esclavage aient lieu en 
Afrique.

Normalement le sujet va être 
abordé. Mais dans ce type de sommet, 
les questions gênantes sont toujours 
mises de côté. Ce n’est pas une solution 
puisque depuis 40 ans, on retrouve les 
mêmes thèmes à l’agenda.

Que ce soit sur le sujet de la migration 
ou sur d’autres, les relations des 
deux blocs ne se font pas sur un pied 
d’égalité…

La relation UE/Afrique est toujours 
une relation de dépendance, car elle 
est toujours basée sur l’aide financière 
de l’Europe à l’Afrique, même si celle-

ci est en baisse. Ceux qui profitent du 
système d’aide européenne veulent 
que le système continu. L’asymétrie 
vient du fait qu’on est toujours dans 
une relation nord-Sud. Pour changer 
ce paradigme, il faut se débarrasser de 
la dépendance de l’aide.

La question de l’organisation régionale 
africaine est aussi un sujet récurrent. 
L’Union africaine a-t-elle les armes 
pour négocier avec l’UE ? 

C’est l’autre problème. La 
gouvernance de l’Afrique doit changer 
pour être sur un pied d’égalité avec 
l’Union européenne, qui est beaucoup 
plus intégrée. Les Africains ont besoin 
d’avoir des institutions beaucoup 
plus fortes. L’agenda de ce Sommet 
par exemple été entièrement fait à 
Bruxelles.

Il y a une frustration liée au dialogue 
UE-Afrique de la part des responsables 
africains. On parle toujours d’une 
relation de continent à continent, 
mais pour cela il faut respecter les 
institutions continentales, telles que 
l’Union africaine, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.

L’exemple clé de ce déséquilibre est 
la relation qu’a construite l’UE avec le 
groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP). Ces pays n’ont aucun lien, à part 
le fait d’avoir été colonisé et de vivre 
en partie du système d’aide. Ce groupe 
ACP est une création européenne qui 
n’a ni de sens politique ni économique. 
C’est seulement un récipiendaire 
d’aide.

Dans les faits, l’Europe divise un 
peu l’Afrique en ayant des relations 
avec ce groupe ACP, dans lequel ne 
sont pas par exemple les pays du 
Maghreb (Maroc, Algérie Libye, 
Tunisie, Égypte).

À l’heure où l’Afrique et l’UE doivent 
entamer les négociations pour définir 
le cadre de leurs futures relations, cette 
asymétrie ne risque-t-elle de peser sur 

Suite à la page 10

Suite de la page 8
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le futur cadre de coopération entre les 
deux continents ?

Sur la question du cadre qui 
devra prendre la suite de l’accord 
de Cotonou, qui régit les relations 
entre l’UE et l’Afrique, il n’y a pas 
de vision commune en Afrique. Les 
pays africains ont pour ambition de 
dégager une position commune lors 
du sommet de l’Union africaine qui 
se tiendra en janvier. Mais de son 
côté, la Commission va présenter sa 

position (mandat de négociation) le 12 
décembre. Résultat, l’Union africaine 
va encore se retrouver dans une 
position réactive à celle de l’UE et pas 
proactive.

Pourtant, il y a beaucoup de pays 
africains qui sont très critiques sur 
la question du futur des accords de 
Cotonou. Mais malheureusement 
le manque d’unité fait qu’ils ne 
sont pas prêts pour provoquer la 
transformation de la relation avec l’UE. 
C’est un manque de vision stratégique 
de la part des leaders africains qui vont 
rater l’occasion d’avoir un débat sur le 

post-Cotonou en s’y prenant trop tard.
Il y a quand même des choses qui 

bougent. Certains leaders africains 
comme Paul Kagamé au Rwanda sont 
très conscients que l’Union africaine 
devrait pouvoir se financer seule, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ce 
dernier a proposé une taxe de 0,2 % 
sur les importations qui rapporterait 
environ 1 milliard d’euros, pour 
financer le fonctionnement, mais 
aussi les missions de paix de l’Union 
africaine, aujourd’hui financée par 
l’Europe. Il y a eu des soutiens d’autres 
dirigeants.

Suite de la page 9
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Alors que le sommet UE-
Afrique démarre à Abidjan, 
les attentes sont importantes 

de part et d’autre de la Méditerranée. 
Pour l’eurodéputé Maurice Ponga, 
les problèmes affrontés par les deux 
continents sont de plus en plus 
communs. Il appelle donc à une 
réaction commune.

Maurice Ponga est eurodéputé français 
du PPE (Les Républicains). Il représente 

la section Pacifique de la circonscription 
Outre-Mer au Parlement européen et 
occupe le poste de vice-président de la 
commission dédiée au développement.

Votre rapport « UE-Afrique: un coup 
d’accélérateur au développement » a 
été voté par une grande majorité en 
séance plénière au Parlement européen 
en préparation du sommet UE-Union 
africaine à Abidjan. Pourriez-vous 
résumer ce rapport en quelques phrases?

Le monde change, et les défis que 
rencontre le continent africain et que 
rencontre le continent européen, sont 
presque les mêmes. Le rapport prépare 
le sommet d’Abidjan en tablant sur cinq 
points : les défis du développement 
économique, la sécurité et le terrorisme, 
le développement humain, la migration 
et la mobilité, et enfin l’environnement 
et le changement climatique. Ce sont 
des défis qui concernent l’Afrique, 
mais en même temps le continent 
européen. La sécurité, le terrorisme, 
cela concerne l’Afrique et cela rejaillit 
sur l’Europe. Il faut aborder cela 
d’une manière globale, entre les deux 
continents. Le texte qui a été voté par le 
Parlement européen représente donc la 
position du Parlement pour le sommet 
d’Abidjan.

On se dit que si l’Europe s’intéresse 
autant à l’Afrique ces derniers temps, 
c’est parce qu’elle subit les problèmes que 
vous avez évoqué : la crise migratoire, le 
terrorisme. Il faut donc subir avant de 
décider d’agir?

Si l’Europe ne fait rien, et si l’Europe 
ne donne pas un coup d’accélérateur 
au développement de l’Afrique, il n’y a 

I N T E R V I E W

«L’Europe doit donner un 
coup d’accélérateur au 

développement africain» 
P a r  G e o r g i  G o t e v  |  E U R A C T I V. c o m

Maurice Ponga [Wikipédia]
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pas besoin de faire un dessin : on sera 
envahi par ce flux migratoire. À mon 
sens, c’est important que l’Europe 
puisse partager, mais sans jouer au 
mentor, parce que les pays africains 
souhaitent traiter d’égal à égal avec 
l’Europe. Ils reconnaissent, bien sûr, 
que l’Europe est le grand voisin.

L’Europe n’est cependant pas le seul 
acteur géopolitique. Il y a la Chine.

Oui, il y a aussi la Chine, mais vous 
connaissez les valeurs que représente la 
Chine, s’il y en a. Alors que les valeurs 
que l’Europe développe dans ces pays-
là, que ce soit en Afrique ou ailleurs, 
sont les valeurs universelles des droits 
de l’Homme, de l’état de droit, de la 
bonne gouvernance. Vous pensez que 
la Chine met en avant tout ça ?

Il y a des pays africains qui préfèrent 
qu’on ne se mêle pas de leurs affaires 
internes, qu’on ne regarde pas si on met 
les journalistes en prison, par exemple.

Dans ce cas, c’est un monde dans 
lequel je ne souhaite pas vivre. Mais je 
reviens sur ce coup d’accélérateur de 
l’Europe. Le rapport tourne autour de 
la résilience, c’est-à-dire la possibilité 
des états à résister aux crises et de 
s’adapter. Il y a la résilience politique, 
donc état de droit, qui est pour nous le 
point fondamental de notre relation. La 
politique environnementale est aussi 
très importante.

Et ne pas répéter les erreurs de 
l’Europe. Par exemple, ne pas passer 
par l’énergie fossile, alors qu’il existe 
déjà des alternatives techniquement 
atteignables et aujourd’hui peu chères ?

Voilà. Le rapport souligne que 
l’Afrique est un faible émetteur de 
gaz à effet de serre, alors que c’est le 
continent qui subit toutes les anomalies 
de la planète.

Il y a aussi le problème de détournement 
de fonds suite à la mauvaise 
gouvernance, qui prive le continent de 
ressources…

Nous avons constaté qu’il y a 
50 milliards de dollars qui quittent 
l’Afrique chaque année d’une manière 
illégale. La gestion des ressources doit 
devenir transparente. Il faut mettre en 
place des outils de manière à contrôler 
cette évasion fiscale. Le rapport dit que 
la correction de cette évasion fiscale doit 
faire l’objet d’une action internationale. 
C’est international, c’est mondial, ce 
n’est pas européen uniquement, c’est 
quelque chose qui devrait préoccuper 
les dirigeants du monde entier.

Par la présence du président du 
Parlement européen, Antonio Tajani, au 
sommet Afrique-Europe, ce rapport sera 
la contribution de cette institution au 
sommet d’Abidjan ?

Oui, Antonio Tajani sera là, à la tête 
d’une délégation du Parlement et ce 
sera à eux de transmettre nos messages.

Vous êtes vice-président de la 
commission parlementaire pour le 
développement au Parlement européen. 
Quels sont vos prochains projets ?

Je vais vous dire, moi, très 
personnellement, je suis élu du 
Pacifique…

De Nouvelle-Calédonie…

Oui, et le prochain dossier qui 
me concerne, c’est la création d’un 
instrument financier spécifique pour 
les pays et territoires d’outre-mer. Vous 
savez qu’avec le Brexit il y aura moins 
d’argent. Ce dossier sera mon objectif 
principal avant la fin de mon mandat.

La France s’occupe déjà de ses territoires 
d’outre-mer, alors qu’attendez vous de 
l’UE ?

Il s’agit de mettre en place un outil 

beaucoup plus flexible que le FED [le 
Fonds européen de développement], et 
peut-être que le montant sera un peu 
plus élevé. Mais ce sera un instrument 
beaucoup plus adapté. Parce que le 
FED, c’est un instrument de lutte contre 
la pauvreté, alors que pays et territoires 
d’outre-mer ne se situent pas dans la 
richesse, mais pas dans la pauvreté 
non plus. Il faut donc un instrument 
spécifique, adapté à ces pays et 
territoires d’outre-mer.

Quelle est votre expérience en tant 
qu’eurodéputé, avez-vous l’impression 
que vos collègues des pays d’Europe 
centrale et orientale s’intéressent moins 
aux thèmes du développement ?

Non, pas du tout, je considère que 
mes collègues de l’Est ont tout à fait les 
mêmes attitudes, ils sont très intéressés 
et très actifs.

Pourquoi est-il relativement facile de 
couper dans le développement, quand 
l’Union européenne a des problèmes 
budgétaires ?

En tout cas, avec les collègues 
de la commission parlementaire au 
développement, nous avons fait valoir 
l’idée de ne pas toucher à l’aide au 
développement. Si on touche à l’aide 
au développement, les sujets que 
nous avons discutés vont déborder. Il 
faut faire en sorte que populations du 
continent africain restent chez eux, 
trouvent du travail chez eux.

Quels sont vos rapports avec la 
Commission européenne ?

Avec Neven Mimica [commissaire 
au développement] et Stefano 
Manservisi [directeur général DEVCO] 
on travaille en très bonne intelligence. 
Ils nous disent qu’ils sont très heureux 
de venir dans notre commission où 
nous constatons une cohérence entre 
nos idées.

Suite de la page 11



23 - 29 NOV.  2017 | SPECIAL REPORT | SOMMET EU-AFRIQUE: PLEIN FEU SUR LA JEUNESSE, LA SÉCURITÉ ET L’INVESTISSEMENT | EURACTIV 13

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

La question des retours forcés 
des migrants, ainsi que celle 
des droits sexuels bloque 

la publication des conclusions du 
sommet UE-Afrique, une semaine 
après la fin des débats à Abidjan.

Mise en scène à Abidjan la semaine 
dernière, l’unité entre l’Union 
européenne et l’Union africaine 
est déjà mise à rude épreuve. Une 
semaine après la fin du sommet entre 
les deux continents, les conclusions 
officielles n’ont toujours pas été 
publiées.

Consacré à l’avenir de la jeunesse, 

le sommet s’est principalement 
focalisé sur la crise migratoire, dans la 
foulée de la diffusion d’image de vente 
d’esclave en Libye, qui ont scandalisé 
l’opinion publique internationale 
et fait réagir les dirigeants des deux 
côtés de la Méditerranée.

En réaction à la situation, la 
question du rapatriement des 
migrants bloqués en Libye a été 
ouverte par les dirigeants, qui ont 
annoncé la mise en œuvre d’une 
politique de retour pour les migrants, 
avec une mise en œuvre rapide 
puisqu’une évacuation d’un camp de 
3 800 migrants bloqués à Tripoli doit 

être organisée d’urgence, a annoncé 
le 30 novembre le président de la 
Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat.

Pourtant, depuis lors, la question 
de ces retours et leur mention dans 
les conclusions communes du 
sommet font l’objet d’un blocage. 
Lors d’une réunion des représentants 
permanents des États membres à 
Bruxelles, mercredi 7 décembre, 
l’absence de publication a été 
déplorée.

Le retour forcé de migrants bloque les 
conclusions du Sommet UE-Afrique 

Suite à la page 14
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VOLONTAIRE OU FORCÉ ?

« La déclaration est toujours 
entre les mains de l’Union africaine. 
Nous espérons au plus vite leur 
confirmation sur le texte final », a 
indiqué une source européenne à 
Euractiv. Concrètement, c’est sur 
la question des retours forcés que 
le bât blesse. L’Union européenne 
souhaite voir la question des retours 
mentionnée dans la conclusion de 
manière ouverte.

« Le terme volontaire n’est pas 
apprécié par les Européens, et les 
Africains y tiennent » selon une 
source à l’Union africaine, « Tous 
les jours on promet une résolution, 
c’est une franche rigolade ». affirme 
une source à l’Union africaine, qui 
déplore que les véritables sujets de 
fond n’aient pas été abordés.

À l’inverse, l’Union africaine 
entend mentionner spécifiquement 
circonscrire la question aux retours 
volontaires uniquement. « Le 
paragraphe 73 sur le retour volontaire 

des migrants c’est le plus important. 
C’est une question de droit de 
l’homme, on ne peut pas contraindre 
les gens à rentrer dans des pays où ils 
ne seront pas en sécurité » explique 
à Euractiv Ebba Kalondo, porte-
parole de Moussa Faki Mahamat, 
le président de la Commission de 
l’Union africaine.

« Nous sommes en train de 
peaufiner le texte de la déclaration, 
c’est une question de langage » 
poursuit-elle. « Je crois que le délai 
de publication est tout à fait normal, 
il faut du temps pour prendre ces 
décisions ».

DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS

Autre écueil, celui de la santé et 
les droits sexuels et reproductifs, qui 
devraient figurer pour la première 
fois dans une déclaration commune 
à l’issue d’un sommet UE-Afrique, 
selon une source à l’UE. Lors du 
dernier sommet en 2014, la question 
avait été soigneusement passée sous 
silence dans les conclusions.

Cette fois, l’Union européenne 
tente d’obtenir la mention dans les 
conclusions. Pourtant, du côté de 
l’Union africaine, la santé et les droits 
sexuels et reproductifs ne sont pas 
mentionnés comme un point de 
blocage. « La question de la mention 
des droits sexuels et reproductifs a 
été rejetée par les ministres africains 
lors du sommet », affirme une source 
à l’UA. Et ne devrait donc plus faire 
l’objet de débats.

La question des droits sexuels 
et reproductifs a souvent été 
soigneusement évitée, puisqu’elle 
inclut de fait la question de 
l’avortement, encore très clivante 
dans plusieurs pays européens, mais 
aussi au niveau africain.
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