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« … Notre avenir commun exige une démarche audacieuse, qui nous permette 
de faire face avec confiance aux exigences de la mondialisation, que connaît 
notre planète…  Nous sommes résolus à bâtir un nouveau partenariat politique 
stratégique pour l'avenir …  Nous sommes résolus à doter ce nouveau 
partenariat stratégique des moyens et instruments nécessaires, qui lui 
permettront d'atteindre les objectifs de la stratégie commune… » (Extrait de la 
Déclaration de Lisbonne – 2ème Sommet UE-Afrique, Lisbonne, 8-9 décembre 
2007). 

 
La stratégie commune Afrique-UE à la croisée des chemins 
 
La stratégie commune Afrique-UE a été adoptée en 2007 lors du Sommet de Lisbonne. L’objectif de ce 
nouveau cadre politique était « de donner aux relations entre l'Afrique et l'UE une nouvelle dimension 
stratégique se caractérisant par un partenariat politique renforcé et un approfondissement de la 
coopération à tous les niveaux. »1 La stratégie commune apportait une réponse courageuse, ambitieuse 
et novatrice à de nouvelles réalités géopolitiques (telles que l’émergence de nouveaux acteurs tels que 
la Chine, le Brésil et l’Inde) et à des changements majeurs en Europe et en Afrique. Elle devait offrir  
«un cadre général de long terme pour les relations Afrique-UE »2, mise en œuvre au travers de huit 
partenariats thématiques et de plans d’action successifs. 
 
Deux ans plus tard, l’enthousiasme semble être retombé. De part et d’autre, de nombreuses parties 
prenantes estiment que la stratégie commune n’a pas été engagée dans la bonne direction (ou en tout 
cas pas assez rapidement), par rapport à son objectif de modifier fondamentalement la nature et 
d’améliorer la qualité des relations Afrique-UE et ce, malgré quelques succès mitigés et d’importants 
efforts consentis par un grand nombre d’acteurs. La 13ème troïka ministérielle Afrique-UE d’octobre 2009 
a reconnu cet état de fait et invité l’ensemble des parties prenantes à procéder à un « examen 
approfondi » des structures et des mécanismes de fonctionnement du premier Plan d’action et à 
proposer, si nécessaire, des « modifications importantes», qui seront discutées lors de la prochaine 
troïka, à la fin du mois d’avril 2010.  
 
Depuis, fonctionnaires africains et européens réfléchissent sur les problèmes de démarrage de la 
stratégie commune et cherchent des solutions, reflétant ainsi leur volonté commune d’avancer à 
l’approche 3ème Sommet UE-Afrique prévu au mois de novembre 2010. Pour autant, cet examen 
approfondi ne devrait pas se limiter aux problèmes (techniques) de mise en œuvre, dits « en aval ». 
La redynamisation de la stratégie commune nécessite que l’on s’interroge et s’attaque aux problèmes 
(politiques) en amont limitant l’appropriation ainsi que sa mise en œuvre efficace. 
 
En tant que fondation indépendante engagée dans la stratégie depuis son lancement tant auprès des 
acteurs africains qu’européens, ECDPM souhaite contribuer de manière non partisane à ce débat crucial 
sous la forme d’un « document exploratoire ». Sur la base des engagements pris par les parties 
prenantes européennes et africaines dans le cadre de la stratégie commune (section I), ce papier 
dressera un premier bilan du travail accompli jusqu’ici et soulignera le décalage existant entre les 
ambitions politiques et la mise en œuvre effective (section II). Seront abordés en particulier les 
problèmes politiques qui empêchent une mise en œuvre efficace de la stratégie. Ce document 
démontrera ensuite que les problèmes observés dans la mise en œuvre ne remettent pas en cause la 
valeur intrinsèque de la vision au cœur de la stratégie commune. En effet, les objectifs politiques 
constituant la base de la stratégie commune semble encore plus pertinents aujourd’hui qu’en 2007 
(section III). La balle est donc dans le camp des décideurs politiques européens et africains. L’heure 
n’est pas à critiquer les deux Commissions pour le peu de progrès accomplis jusqu’ici. Toutes les parties 
(et plus particulièrement les États membres européens et africains) sont coresponsables de la réussite 
ou de l’échec de la stratégie commune. Toutes les parties concernées seront perdantes si elles ne 
parviennent pas à exploiter  les opportunités stratégiques offertes par ce cadre politique particulièrement 
novateur (sachant qu’un tel processus devrait prendre du temps). La troïka d’avril comme le Sommet de 
novembre seront pour les deux parties l’occasion de redéfinir leurs ambitions par rapport à la stratégie 
commune. Ce papier proposera enfin  un rapide examen de trois scénarios de réforme qui pourraient 
être envisagés par les décideurs politiques (section IV). 

                                                
1 Le partenariat stratégique Afrique-UE. Une stratégie commune Afrique-UE. 2007. Cf. « Visions communes », point 
4 
2 Ibid. Cf. « Visions communes », point 5.  
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I Bref rappel des ambitions de la stratégie commune 
 
1. Examiner les progrès accomplis jusqu’ici et débattre des changements à apporter n’aurait 

guère de sens sans commencer par nous souvenir des principaux objectifs de la 
stratégie commune convenus entre les deux parties lors du Sommet de Lisbonne en 
2007. Le nombre important d’acteurs concernés de part et d’autre – chacun ayant un 
niveau de connaissance différent de la stratégie commune – ne rend ce rappel que plus 
nécessaire. 
 

2. La stratégie commune allie continuité et rupture avec le passé. Elle confirme des 
principes de coopération déjà existants tels que l’appropriation et la responsabilité mutuelle, 
le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit ou 
encore la nécessité d’un partenariat axé sur les personnes, impliquant les acteurs non 
étatiques (principes que l’on retrouve dans l’Accord de partenariat de Cotonou). En outre, 
plusieurs partenariats thématiques de la stratégie commune portent sur des sujets qui 
figurent à l’agenda Afrique-UE depuis un certain temps déjà (tels que paix et sécurité, 
gouvernance, développement économique, OMD). 

 
3. Toutefois, les documents fondateurs de la stratégie commune introduisent également des 

innovations majeures visant à « dépasser les relations traditionnelles établies sur le mode 
bailleurs de fonds/bénéficiaires » et à changer fondamentalement les relations entre l’UE et 
l’Afrique.  

 
4. Ce programme de réformes évolutives peut être résumé en quatre grands points, tels que 

repris dans l’Encadré 1 ci-dessous. 
 
Encadré 1 : Principaux éléments d’engagements communs et d’innovations inscrits dans la 
stratégie commune 
 
�• « Renforcer le partenariat politique Afrique-UE et lui conférer une nouvelle dimension en vue 

d'aborder des questions d'intérêt commun. » 
 
Cet objectif illustre bien l’ambition de porter la relation Afrique-UE à un niveau plus stratégique à travers 
le renforcement du partenariat politique renforcé et une coopération accrue à tous les niveaux, 
notamment pour la promotion d’un système de multilatéralisme efficace. 
 
�• « À cet effet, les deux parties considéreront l'Afrique comme un tout et moderniseront le 

dialogue politique Afrique-UE afin de permettre un partenariat de continent à continent, solide 
et durable, articulé autour de l'UA et de l'UE. » 

 
Cet engagement souligne la nécessité de considérer « l’Afrique comme une » (contrairement à la 
fragmentation actuelle des cadres politiques qui « morcellent » les relations entre l’UE et l’Afrique). Il 
place le dialogue politique renforcé comme le pilier principal du nouveau partenariat. Il établit aussi 
clairement que la relation de continent à continent constitue l’axe central et la valeur ajoutée de la 
stratégie commune, dont les deux Unions se situent  au cœur du processus et de l’architecture 
institutionnelle. Pour ce faire, les deux parties reconnaissent la nécessité d’avoir « des institutions fortes 
[du côte africain] qui investissent tout particulièrement dans leur capacité à agir avec efficacité et à 
interagir ». À cet effet, l’UE s’engage à continuer de soutenir « le processus actuel de transformation 
institutionnelle de l’UA. »3 
 
�• « Renforcer l’intégration régionale et continentale en l’Afrique »” 
 
Au travers des Conventions de Lomé et de l’Accord de Cotonou, l’Europe a depuis longtemps apporté 
son soutien aux processus d’intégration régionale. Néanmoins, la stratégie commune est le premier 
cadre politique à reconnaître pleinement la nécessité de promouvoir également une intégration 
« continentale ». Cette nouvelle approche constitue une réponse adaptée à la création de l’UA et au 
besoin de soutenir son programme d’intégration panafricaine. « L’unité de l’Afrique » apparaît donc 
                                                
3 Ibid. Cf. « L’UA et l’UE : différents niveaux d’interaction », point 98 
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comme un des principes fondamentaux de la stratégie commune.4 
  
�• « Constituer un cadre général de long terme pour les relations Afrique-UE » 
 
L’adoption de ce nouveau cadre général  implique inévitablement la nécessité de «  renforcer la 
cohérence et l’efficacité des accords, des politiques et des instruments en vigueur »5, tels que l’Accord 
de partenariat de Cotonou (APC) et la Politique européenne de voisinage (PEV). Dans cette optique, les 
parties se sont engagées à « œuvrer ensemble à l’adaptation progressive des politiques et des cadres 
juridiques et financiers pertinents … aux besoins et objectifs du partenariat. »6 
 
5. La mise en œuvre d’un programme de travail aussi ambitieux implique une période de 

transition, faite d’expérimentations, d’apprentissage commun et d’ajustements collectifs 
aux nouvelles modalités régissant les relations entre l’Afrique et l’UE. Cette transition doit 
permettre à la stratégie commune de trouver progressivement sa place aux côtés d’autres 
cadres politiques contraignants en vigueur et de démontrer sa valeur ajoutée. Cependant, il 
faut s’attendre à ce que, par nature, les objectifs de la stratégie commune, jusqu’à un 
certain point, chevauchent / entrent en compétition ou en conflit avec d’autres objectifs 
politiques (ceux de la PEV par exemple).7 La (bonne) gestion de cette complexité devrait 
dans une large mesure dépendre de la capacité des deux parties à utiliser la stratégie 
commune pour faire avancer leurs programmes de travail prioritaires respectifs. À de 
nombreux égards, la stratégie commune pourrait être comparée à un « immeuble en 
construction ». 

 
 
II Premier bilan 
 
 
Évaluer les résultats : un défi difficile à surmonter 
 
6. La stratégie commune n’existe que depuis deux ans, ce qui est bien court pour évaluer le 

fonctionnement d’un cadre aussi complexe, ambitieux et novateur. Il est généralement 
reconnu que plusieurs années sont nécessaires avant qu’une initiative multilatérale 
novatrice puisse être réellement appropriée, susciter un large intérêt et offrir les résultats 
attendus par les parties prenantes. Il est toutefois possible d’observer la travail accompli 
depuis le Sommet de Lisbonne de 2007 afin de dégager la tendance, ainsi qu’identifier les 
changements dans la mise en œuvre et comparer cela aux objectifs définis par la stratégie 
(tels que décrits dans la section précédente). 
 

7. Au cours de cette période initiale (2008-2009), la stratégie commune s’est concentrée à 
donner vie aux différents partenariats et leurs plans d’action respectifs au travers d’un 
dialogue politique (principalement sous la forme des réunions semestrielles de la troïka), 
d’un dialogue sur les politiques (relatives aux diverses questions thématiques) et de 
Groupe informels conjoint d experts (GCE) supposés être le principal mécanisme de mise 
en œuvre de la stratégie commune. En outre, divers acteurs institutionnels, experts et 
acteurs non étatiques ont été mobilisés de part et d’autre.  

 
8. Les parties signataires de la stratégie commune se sont engagées à suivre une approche 

axée sur les résultats. Cependant, mesurer la performance de la stratégie commune de la 
stratégie commune ne pouvait être qu’un exercice complexe compte tenu de son caractère 
novateur, de la diversité des attentes des parties prenantes, des problèmes d’attribution et 

                                                
4 Ibid. Cf. « Principes », point 6 
5 Ibid. Cf. « Principes », point 6 
6 Ibid. Voyez sous « Nouvelles approches » le point 9 (f)   
7 Les relations de partenariat privilégié que l’UE tente d’instaurer avec les pays d’Afrique du Nord dans le cadre de la 
PEV, par exemple, ne sont pas forcément compatibles avec l’objectif avoué de la stratégie commune de 
« considérer l’Afrique comme un tout ». 
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du fait que les parties n’avaient pas défini de méthodologie commune d’évaluation des 
performances. . Depuis l’adoption de la stratégie commune, des rapports d’avancement ont 
été régulièrement préparés (surtout par la CE) et approuvés (par le groupe de travail 
spécial UE-UA)8. Le dernier « rapport d’évaluation » conjoint (octobre 2009) analyse les 
progrès et les défis relatifs à chacun des partenariats thématiques, aux structures 
institutionnelles et aux méthodes de travail de la stratégie commune.   

 
9. S’agissant des progrès réalisés, le rapport présente un large éventail d’activités (incluant 

des conférences de haut niveau, des séminaires communs ou encore des études), 
d’initiatives (qui ont été lancées ou sont sur le point de l’être), mais également quelques 
succès mitigés. Par exemple, le rapport mentionne explicitement certaines réalisations 
telles que : 

 
�• une coopération renforcée entre les deux continents (en matière de paix et de sécurité, 

par exemple) ; 
�• l’extension des relations Afrique-UE à de nouveaux domaines (dans le partenariat pour 

la science, la société de l’information et l’espace, ou celui pour l’énergie, par exemple) ; 
�• un dialogue politique renforcé (par exemple, dans le domaine des migrations) ; 
�• des synergies accrues entre les actions prioritaires de certains partenariats et les 

priorités définies par les Africains (dans le domaine de l’observation des élections, par 
exemple ; ou bien dans le cadre du « Programme intégré pour le développement de 
l'agriculture en Afrique ») 

�• une analyse commune des enjeux et une coordination sur les réponses politiques 
apportées (par exemple, dans le cadre du partenariat sur les OMD) 

�• la recherche de prises de position communes dans toute une série de domaines et 
l’élaboration de Déclarations communes (celle sur le changement climatique en 2008, 
par exemple) 

�• la mobilisation de financements pour certains programmes continentaux et régionaux  
�• Sur le plan institutionnel, la création d’une Délégation de l’UE auprès de l’Union 

africaine est considérée comme l’une des plus importantes décisions prises par l’UE 
dans la mise en œuvre du partenariat.. Grâce à cette démarche, l’UE a pu renforcer son 
approche collective vis-à-vis de l’Union africaine ainsi que la perception des Européens 
sur les défis à surmonter en Afrique pour que la stratégie commune soit une réussite -  
améliorant par la même le dialogue au quotidien. 

 
10. Le rapport d’évaluation d’octobre 2009 relève également plusieurs défis dans chacun des 

partenariats thématiques. Parmi les difficultés les plus fréquemment citées, relevons : « une 
communication insuffisante » ; « des ressources humaines et financières inadéquates » (du 
côté africain); « des retards dans la préparation de positions communes africaines » ; « un 
manque d’appropriation général par les parties prenantes » ; l’absence de « processus 
spécifique de mise en œuvre » ; et une implication limitée des « États membres, de la 
société civile et du secteur privé ».  
 

11. Le groupe de travail spécial observe par ailleurs des « résultats mitigés » au niveau de 
l’architecture institutionnelle et des méthodes de travail de la stratégie commune. De 
nombreux efforts ont été consentis pour mettre en place les instances de coordination et de 
suivi nécessaires au sein des deux Commissions (lesquelles ont été mandatées pour être 
les moteurs de la stratégie commune), mais aussi au niveau du Conseil (principalement du 
côté de l’UE) et des autres parties prenantes (parlements, acteurs non étatiques). Le 
rapport reconnaît cependant l’existence de sérieux problèmes institutionnels, tels que les 
limites imposées par le format des troïkas (la principale instance en matière d’orientation 
politique) ; le manque d’implication et d’appropriation de la part d’acteurs majeurs  tels que 
les États membres et les Communautés économiques régionales (CER) ; ou encore le lien 

                                                
8 Joint Task Force, Assessment Report, 9 Oct. 2009 FINAL. 
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insuffisant entre le travail d’experts (technique) des GCE et les processus de prise de 
décision (politiques). 

 
12. D’un point de vue neutre, un observateur extérieur serait probablement frappé par la 

nature essentiellement « technocratique » du rapport d’évaluation. Celui-ci s’emploie 
surtout à décrire les activités, à dresser la liste des feuilles de route, des étapes et mesures 
de soutien qui ont été adoptées et à présenter les attentes futures. Les chapitres consacrés 
aux « défis et opportunités » sont conçus de manière relativement technique et axés sur les 
problèmes de mise en œuvre (tels que le manque de capacités). Dans certains 
partenariats, il y a bien de timides incursions dans le champ politique de la stratégie 
commune, mais seulement pour constater un manque d’appropriation sans en analyser les 
causes.  

 
13. L’absence d’une analyse politique solide des intérêts en jeu dans la stratégie 

commune est particulièrement visible dans les partenariats (politiquement) sensibles. Ainsi, 
le Partenariat pour le commerce, l’intégration régionale et les infrastructures dresse un 
tableau complet des réunions, programmes et activités spécifiques, mais ne mentionne à 
aucun moment les difficultés et les tensions rencontrées entre les parties dans le cadre des 
Accords de partenariat économique (APE), qui, assez étonnamment, ne sont pas 
formellement intégrés ni même discutés dans le cadre de la stratégie commune. Le 
Partenariat sur le changement climatique qualifie la Déclaration commune de 2008 de 
« réalisation politique majeure » mais n’évoque à aucun moment les difficultés politiques à 
s’entendre sur les intérêts divergents des deux continents dans ce dossier à forte 
résonance Nord-Sud.9 La Conférence de Copenhague a par la suite clairement mis en 
évidence les divisions et le manque de consensus entre l’Europe et l’Afrique. On retrouve le 
même ton apolitique dans la partie consacrée au Partenariat sur les migrations, la mobilité 
et l’emploi, domaine qui reste largement déterminé par les politiques et les intérêts 
nationaux. Le rapport d’évaluation fournit de nombreuses informations sur les activités et 
les possibilités de financement mais aucune analyse politique approfondie des tensions et 
des intérêts divergents autour de cette question politique majeure et très sensible. La liste 
des défis mentionnés dans le rapport est, sans surprise, là encore de nature technique (par 
exemples la nécessité de trouver un coprésident africain, une plus grande implication des 
acteurs non étatiques ou encore une visibilité accrue).  
 
 

Comment aborder la politique, les intérêts, les motivations ? 
 
14. Ce qui précède révèle un risque majeur eu égard à la mise en œuvre de la stratégie 

commune jusqu’ici : le sentiment d’une dilution progressive de la substance politique 
du nouveau cadre politique. Ce sentiment contraste nettement avec l’esprit de 
négociations de différences politiques qui régnait lors les discussions antérieures à 
l’adoption de la stratégie. Cela se traduit par les difficultés rencontrées à élever la stratégie 
commune au statut de partenariat politique se plaçant « au-delà de l’Afrique », « au-delà de 
la seule coopération » et « au-delà des institutions ».10 Cette dilution devrait être une 
préoccupation importante, d’autant que la valeur ajoutée de la stratégie commune par 
rapport à d’autres cadres politiques en vigueur (tels que l’Accord de Cotonou ou les 
relations bilatérales) réside précisément dans le caractère ambitieux de son agenda 
politique qui cherche à renouveler / transformer les relations entre l’UE et l’Afrique. 
 

15. Les signes de cette « dilution » en cours sont manifestes : 
 

�• Le « dialogue politique » a été placé au cœur du nouveau partenariat. Il devait aborder 
tous les domaines de préoccupations communes et impliquer un large éventail 

                                                
9 Comme en témoigne notamment la prise de position africaine sur le changement climatique préparée au niveau de 
l’UA en vue du Sommet de Copenhague. 
10 Il s’agit des « trois au-delà » que la stratégie commune s’efforce d’introduire dans les relations Afrique-UE. 
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d’acteurs institutionnels. Une dynamique positive a indubitablement été insufflée dans 
certains domaines et pourrait même s’accentuer. Cependant, la plupart des parties 
prenantes s’accordent à dire que le dialogue politique dans son ensemble n’a pas 
encore connu d’amélioration ni d’expansion substantielle dans le cadre de la 
stratégie commune. Le dialogue est plutôt efficace dans des secteurs comme la paix 
et la sécurité mais cela, grâce à des structures, des processus et des ressources 
antérieurs à la stratégie commune11. Dans les nouveaux domaines, les progrès ont été 
relativement limités pour diverses raisons, parmi lesquelles : (i) la tendance à confiner 
le dialogue politique aux réunions semestrielles de la troïka (avec des ordres du jour 
évidemment surchargés et peu de temps pour aborder d’autres thèmes que la paix et la 
sécurité) ; (ii) le choix de l’UE12 de traiter divers sujets sensibles soit en dehors de la 
stratégie commune (les processus des APE13, par exemple) soit à l’intérieur mais de 
manière très restrictive (comme pour les migrations) ; (iii) la difficulté des Africains à 
élaborer et s’accorder sur des agendas régionaux et continental communs; (iv) la 
redondance du travail avec celui d’autres forums multilatéraux et (v) la difficulté pour les 
unités de la Commission européenne en charge du développement (la DG DEV, par 
exemple), de promouvoir un dialogue politique de fond sur des questions non 
développementales (comme les migrations et l’environnement) qui sont gérées par 
d’autres instances de la Commission européenne ayant une autre culture et étant 
confrontées à d’autres intérêts (conflictuels) dans le domaine politique concerné.  
 

�• La stratégie commune était censée établir un partenariat « de continent à continent ». 
Certes, les deux Unions/Commissions se sont engagées dans des liens institutionnels 
et des initiatives conjointes intéressantes. Toutefois, il s’est avéré difficile de 
progresser sur le plan des initiatives panafricaines et de l’harmonisation entre les 
cadres politiques de l’UA et des CER au niveau de la mise en œuvre de la stratégie 
commune.   
 

�• La stratégie commune n’a pas permis d’avancée majeure dans la manière de 
« considérer l’Afrique comme une ». Au contraire, la fragmentation des relations entre 
l’Afrique et l’UE s’est accentuée avec la création de l’Union pour la Méditerranée et 
pourrait être encore plus prononcée suite au  partage des portefeuilles entre la nouvelle 
Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure.14 Les acteurs 
africains eux aussi n’ont pas su s’exprimer à l’unisson sur cette question, pas plus qu’ils 
ne se sont servis des mécanismes de dialogue existants pour définir une position 
commune sur à un sujet qui pourrait diviser.15 

 
�• Peu de progrès tangibles ont été accomplis dans l’établissement de la stratégie 

commune en tant que cadre politique général des relations Afrique-UE.16 Elle continue 
de coexister péniblement avec d’autres cadres politiques tels que l’Accord de 

                                                
11 L’existence d’une Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, par exemple, s’est avérée bien utile pour fédérer les 
acteurs et leurs intérêts et promouvoir le dialogue politique. 
12 Suivant la question considérée, ce choix témoigne soit d’une décision politique de l’UE / de la CE, soit de 
l’absence de conditions adéquates pour traiter cette question dans le cadre de la stratégie commune (un manque 
d’intérêt / de capacités suffisantes du côté africain pour engager un dialogue pertinent, par exemple). 
13 Certaines régions (CER) rechignent apparemment à considérer la CUA comme le coordinateur en chef des APE, 
ce qui réduit quelque peu l’intérêt à aborder la question dans le cadre de la stratégie commune. Ce fait et d’autres, 
liés au Partenariat pour le commerce, l’intégration régionale et les infrastructures, feront l’objet d’une analyse plus 
approfondie dans un document qui sera prochainement publié par l’ECDPM. 
14  On ignore pour l’instant comment (et si) la Commission européenne et le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) vont se répartir les responsabilités géographiques de l’Afrique. 
15 Les germes de conflit ne manquent pas du côté des agendas africains. Les États nord-africains, par exemple, 
semblent plus attirés par les avantages de la PEV que par des agendas panafricains plutôt vaguement définis. De 
même, si théoriquement les États et régions d’Afrique pourraient soutenir l’idée d’une enveloppe panafricaine, ils 
semblent également craindre que celle-ci vienne menacer leurs intérêts (et une partie du budget d’aide de l’UE / de 
la CE).  
16 Un engagement de pur principe se glisse généralement dans les communiqués relatifs au dialogue stratégique 
entre l’UE et l’Afrique du Sud ou aux troïkas ministérielles entre l’UE et la CEDEAO.  



Document de réflexion No. 94  www.ecdpm.org/dp94fr 

8 

Cotonou et la Politique européenne de voisinage.  À l’occasion de la récente 
révision de l’Accord de Cotonou, la CE a proposé de mieux intégrer l’UA dans le cadre 
ACP. Mais il reste encore beaucoup à faire pour clarifier la relation globale et les 
complémentarités entre les deux cadres politiques (et les groupes d’intérêts s’y 
afférant). Qui plus est, aucune des parties n’a jusqu’ici pris d’initiative marquante pour 
aligner les instruments financiers et de programmation existants sur la stratégie 
commune, ni même fixé de calendrier précis à cet effet. Elles n’ont pas amorcé de 
dialogue structuré sur la manière de concrétiser le projet de « mise en place 
progressive d’un programme de soutien financier panafricain »17 (destiné à financer les 
ambitions continentales de la stratégie commune).18 Reste également à voir si, 
concrètement, la mise en œuvre du Traité de Lisbonne sur l’Union européenne 
conduira à une politique européenne plus cohérente vis-à-vis de l’Afrique. 

 
�• Bâtir un nouveau partenariat politique demande du temps, de l’expérimentation et un 

apprentissage collectif. Instaurer un partenariat qui va au-delà de l’aide, approfondir le 
dialogue politique ou développer la cohérence entre les cadres politiques existants et la 
stratégie commune sont autant d’entreprises complexes et éminemment politiques. Il 
ne faut clairement pas s’attendre à des « réglages » rapides ou à des effets 
immédiats dans un tel processus. Dans ce contexte, l’attention portée, dans les 
divers partenariats de la stratégie commune, aux « succès rapides et sans effet majeur 
sur le long-terme » (sous la forme de projets, d’activités, d’événements ponctuels et de 
financements ad hoc) risque de nuire aux objectifs de long terme que les parties se sont 
fixés. Dans un sens, on peut comprendre cette démarche, compte tenu des pressions 
liées à l’attente de résultats, afin de susciter plus d’intérêt et plus de soutien à l’égard du 
nouveau cadre politique. Le problème est que cette recherche de « succès rapides » a 
tellement pris le pas sur tout le reste qu’elle tend à transformer la stratégie commune en 
un outil technocratique de mise en œuvre d’activités spécifiques (et souvent peu 
ambitieuses) au lieu d’en faire le pilier d’un nouveau partenariat entre les deux 
continents autour d’intérêts communs et d’agendas mondiaux (sur les questions 
relatives aux migrations, au changement climatique et à la crise financière, par 
exemple). 

 
�• Hormis pour les acteurs directement concernés par la stratégie commune, les niveaux 

d’appropriation sont généralement faibles, surtout parmi les États membres, les 
parlements, la société civile, les autorités locales, le secteur privé (d’Europe comme 
d’Afrique) et les CER. Alors que la plupart de ces acteurs avaient exercé de fortes 
pressions en faveur d’une approche « inclusive » durant la phase de négociation de la 
stratégie commune, ils ont été beaucoup moins actifs dans la mise en œuvre. Ceci tient 
en grande partie au fait que la plupart d’entre eux ne perçoivent pas (encore) la « valeur 
ajoutée » (politique, opérationnelle ou financière) de la stratégie commune par rapport 
aux autres instruments et cadres politiques bilatéraux et multilatéraux. En somme, les 
motivations à s’engager dans ce processus semblent limitées (au-delà d’une 
participation ponctuelle). Une analyse approfondie sur la manière d’appliquer réellement 
et efficacement l’approche participative et inclusive, voulue par la stratégie commune, 
serait fort utile. 

 
16. Suivant les ambitions que l’on prête à la stratégie commune, on peut voir dans cette 

situation soit un problème de mise en œuvre passager, soit le reflet d’une crise plus 
profonde remettant en cause ses fondements. Mais quel que soit le point de vue adopté, 
une réflexion en profondeur sur l’avenir de la stratégie commune paraît indispensable. 
Les deux parties sont invitées à s’interroger sur la gravité et les raisons de cette dilution 
politique. D’où vient cette crise de crédibilité de la stratégie commune ? Pourquoi les 
niveaux d’appropriation sont-ils faibles ? Comment expliquer que la stratégie commune est 

                                                
17 Cf. la Stratégie commune Afrique-UE telle qu’approuvée lors du Sommet de Lisbonne de 2007, paragraphe 114  
18 Le fait que la Commission de l’UA ait eu du mal, par le passé, à gérer un programme d’appui communautaire de 
55 millions d’euros n’arrange évidemment pas les choses. 
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désormais conduite (des deux côtés) par des motivations bureaucratiques plutôt que par un 
agenda politique audacieux, bénéficiant d’un leadership cohérent et du soutien actif des 
États membres des deux continents ?   
 
 

La dynamique de la dilution politique ? 
 

17. Ce document d’orientation considère six facteurs (inter-corrélés) pouvant expliquer 
cette perception d’une dilution politique, tout en reconnaissant que les parties prenantes 
pourront en trouver d’autres. Ces facteurs ont été exprimés sous forme de questions afin 
de susciter un débat ouvert et constructif entre toutes les parties.  

 
�• Dans quelle mesure le processus de mise en œuvre de la stratégie commune a-t-il 

bénéficié d’un leadership politique suffisant ? La stratégie commune affiche clairement 
ses ambitions politiques. Les divers Plans d’action qui l’accompagnent établissent une 
première feuille de route, inévitablement incomplète, de sa mise en œuvre. Afin de 
traduire les nobles objectifs de la stratégie commune dans les faits, il était entendu que 
le processus de mise en œuvre devrait impérativement bénéficier d’un leadership 
et d’un engagement politiques constants, au plus haut niveau, des deux cotés. 
Néanmoins, la question se pose de savoir si la Commission de l’UA, la Commission 
européenne et les États membres européens et africains ont effectivement apporté un 
leadership suffisant. La perception actuelle est qu’à la suite du Sommet de Lisbonne de 
2007, la mise en œuvre de la stratégie commune a été largement déléguée à de hauts 
fonctionnaires et experts d’unités spécifiques des deux Commissions ainsi qu’à 
quelques hauts fonctionnaires dans les États membres, lorsque ceux-là sont à la tête 
d’un partenariat. Ces unités et ces fonctionnaires se sont beaucoup investis dans le 
processus, mais ils n’avaient généralement ni le pouvoir ni les leviers (ni les appuis) 
nécessaires pour faire avancer les agendas politiques de la stratégie commune. Dès 
lors, ils ont eu bien du mal à consulter, développer et articuler au niveau continental des 
intérêts communs à approfondir dans le cadre d’un dialogue politique. Mettre sur la 
table de véritables « intérêts », plutôt que des projets, nécessite un certain engagement 
politique. Ces contraintes systémiques ont assez naturellement amené les 
fonctionnaires à « mettre à côté » les grands agendas politiques pour se concentrer sur 
ce qu’ils pouvaient gérer à leur niveau. Ceci explique du même coup la rapide 
« bureaucratisation » de la stratégie commune et, l’obsession d’obtenir des succès 
rapides de manière à prouver que certaines choses ont été accomplies.  

 
�• Jusqu’à quel point les parties sont-elles disposées à concilier les intérêts (divergents) 

au travers du dialogue politique ? En tant que partenariat essentiellement politique, la 
question des intérêts est au cœur de la stratégie commune. Entre l’Afrique et l’Europe, il 
existe sans doute des préoccupations communes, mais cela ne signifie pas 
nécessairement que les deux continents aient des intérêts communs (comme l’ont 
démontré les positions affichées récemment lors de la Conférence de Copenhague sur 
le changement climatique). Ceci ne remet en cause ni la valeur ni les fondements de la 
stratégie commune en tant que cadre d’interaction continentale, mais plutôt l’importance 
attachée à la qualité du dialogue politique renforcé, au centre de cette interaction. 
Bien que (de part et d’autre) les fonctionnaires affirment « qu’il n’y a pas de tabous » 
dans la stratégie commune, il semblerait que cette dernière n’ait pas été utilisé 
suffisamment comme un cadre politique permettant d’exprimer, de poursuivre et de 
protéger de manière innovante les intérêts de l’Afrique et de l’Europe, en particulier 
dans les domaines sensibles où les intérêts pourraient être divergents. Ceci témoigne 
du faible niveau d’adhésion politique et d’appropriation dont la stratégie commune a fait 
l’objet jusqu’à présent tant en Europe qu’en Afrique. Cela nous laisse également 
supposer que les parties éprouvent encore quelques difficultés à appliquer « l’esprit de 
la stratégie commune », c’est-à-dire élargir le dialogue politique à tous les sujets de 
préoccupation de chaque continent et parvenir à établir ensemble un agenda. 



Document de réflexion No. 94  www.ecdpm.org/dp94fr 

10 

 
�• Un partenariat inclusif mais seulement avec des « acteurs » et des « experts » ? Un des 

atouts potentiels de la stratégie commune est son ouverture à tous, et donc la 
reconnaissance du fait que tous les acteurs pertinents ont un rôle à jouer dans la 
construction d’une autre forme de relations entre l’UE et l’Afrique. Toutefois, la mise en 
place de ce partenariat multi-acteurs s’est avérée très complexe. Pour l’heure, 
l’architecture de la stratégie commune est souvent jugée trop pesante, trop compliquée, 
trop rigide. À cela s’ajoute une confusion gênante des rôles et des responsabilités 
entre, d’un côté, les « acteurs » (c’est-à-dire les institutions investies d’un mandat 
politique officiel), et de l’autre, les « experts » (des personnes ayant des compétences 
spécifiques et/ou représentant des intérêts particuliers). Cette confusion des rôles est 
manifeste dans le fonctionnement des GCE, qui mélangent les deux types 
d’intervenants (avec par exemple les Parlements sont invités à participer en qualité 
« d’experts »). Tout cela a érodé la légitimité et l’efficacité des GCE (cf. Encadré 2). 

 
Encadré 2 : Le mandat des Groupes conjoints d’experts, mission impossible? 
 
Les Groupes informels conjoints d’experts sont considérés comme les moteurs de la mise en œuvre de 
la stratégie commune. Sous la direction politique de la troïka, ils sont chargés d’effectuer un travail 
technique essentiel à la mise en œuvre, la coordination et la mobilisation des acteurs et des ressources. 
Il était prévu que le travail des experts pourrait être relié avec le niveau politique, les sources de 
financement et les agences d’exécution. 
 
Chacun reconnaît aujourd’hui que ce schéma n’a pas bien fonctionné. Dans la plupart des cas, la 
capacité des GCE à « faire avancer les choses » s’est avérée plutôt faible principalement par manque de 
clarté sur: (i) leurs liens institutionnels avec le « politique », (ii) les ressources à leur disposition, (iii) 
l’articulation avec la mise en œuvre (des cycles de programmation existants, par exemple) et (iv) leur 
composition. Faute d’accompagnement politique permanent, les Groupes conjoints d’experts sont 
souvent livrés à eux-mêmes pour appliquer la stratégie commune, ceci en l’absence de rôles et de 
mandats clairs, qui en l’occurrence vont bien au-delà de ce qui devrait être confié à un groupe technique 
informel d’experts. Les faiblesses structurelles des GCE ont limité la participation et l’engagement en 
Europe et en Afrique. Les « experts » n’ont guère d’incitations à participer aux GCE, à part les impératifs 
bureaucratiques – et quand bien même, il est difficile de se prononcer sur le type de mandat continental 
ou régional dont ils sont investis. Tout ceci laisse à penser que les GCE souffrent d’un problème 
(structurel) de conception qui nécessite des d’ajustements considérables. 
 

�• Quelles incitations pour une mise en œuvre efficace : investir dans des processus ou 
des projets ? La vision politique de la stratégie commune s’énonce dans un discours à 
fortes connotations de « processus ». Le document de stratégie commune aborde la 
construction d’un nouveau partenariat, la définition d’un agenda commun, la promotion 
d’une architecture panafricaine et l’amélioration de la cohérence, etc. Autant d’objectifs 
qui, par nature, ne pourront être atteints qu’à l’issue d’un processus de longue durée. 
Pourtant, en pratique, la stratégie commune est soumise à de fortes pressions pour 
l’obtention de résultats rapides  sous la forme de « projets ». Bien que la volonté 
d’obtenir des résultats tangibles soit tout à fait légitime, les parties doivent avant tout 
trouver le moyen de concilier la poursuite de buts de court terme avec les objectifs 
intrinsèquement politiques et de long terme de la stratégie commune. 
  

�• Les deux parties sont-elles ouvertes à un véritable changement de « culture » de la 
coopération ? L’objectif de la stratégie commune est de modifier l’ancienne relation UE 
donateur / Afrique bénéficiaire en un partenariat moderne s’employant à mieux gérer et 
à concilier les intérêts communs et les défis mondiaux. Cela signifie traiter un large 
éventail de nouveaux sujets allant « au-delà de l’aide » et qui ne faisaient pas partie 
jusqu’alors du dialogue politique mené par les institutions principales de l’UE et de 
l’Afrique. L’approche même de la stratégie commune remet profondément en cause 
les normes et les modes de fonctionnement des institutions en place dans les 
deux continents depuis plusieurs décennies. La revue de la stratégie devrait se 
pencher sur un certain nombre de questions telles que : Dans quelle mesure les 
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fonctionnaires européens et africains sont-ils habilités à travailler différemment ou de 
manière innovante dans le cadre des relations UE-Afrique ? Existe-t-il un leadership 
capable de diriger le processus de reformes institutionnelles nécessaires ? Les 
incitations ont-elles été mises en place pour progressivement changer les 
comportements, faire évoluer les mentalités, repenser l’approche du dialogue, adapter 
les méthodes de travail et instaurer de nouveaux dispositifs institutionnels ? Quelles 
mesures ont été envisagées (de part et d’autre) pour amener le secteur traditionnel de 
l’aide à penser autrement et élargir son champ de vision ? Qu’est-ce qui a été entrepris 
pour mieux inclure les acteurs non traditionnels du développement? 
 

�• Les asymétries entre les deux Unions, en termes de capacités, ont-elles fait l’objet 
d’une réflexion adéquate ? L’Union africaine, dont une part importante du mandat est de 
promouvoir l’intégration panafricaine, a vu le jour en 2002. Il faudra bien entendu du 
temps avant que les nouveaux processus, structures et capacités à l’échelle 
continentale soient mis en place et opérationnels. Les administrations de nombreux 
pays africains ne disposent pas par ailleurs des mêmes ressources que les États 
membres de l’UE. De quelle manière cette réalité a-t-elle été prise en compte dans la 
stratégie commune et dans les demandes que les parties prenantes s’adressent 
mutuellement ? 
 

18. Les effets conjugués de ces différents facteurs expliquent sans doute le difficile démarrage 
de la stratégie commune et la perte graduelle de crédibilité du nouveau cadre de 
partenariat. Il semblerait d’ailleurs que l’on soit tombé dans un cercle vicieux. Malgré tous 
les efforts déployés par les unités en charge, principalement au sein des deux 
Commissions, la stratégie commune ne semble pas s’être imposée comme un cadre 
politique général permettant de moderniser et transformer les relations entre l’Afrique et 
l’UE. Officieusement, des parties prenantes s’accordent plutôt à qualifier la stratégie 
commune de processus isolé, essentiellement bureaucratique, sans grand poids 
politique ni ressources financières alignées pouvant permettre de faire avancer les 
choses, et dont la valeur ajoutée par rapport à d’autres cadres politiques bilatéraux 
ou multilatéraux reste limitée. 

 
 
III La vision de la stratégie commune garde toute sa 

pertinence 
 
19. Il ressort de l’analyse qui précède que la stratégie commune est sans doute à la croisée 

des chemins. Le mécontentement lié au manque d’avancées et à une architecture 
institutionnelle jugée trop lourde, suscite au mieux le scepticisme et le plus souvent 
l’abattement au sein des parties prenantes concernant la valeur ajoutée de ce nouveau 
cadre politique. Le risque d’abandonner ce cadre politique aux apports certains, au lieu 
d’en corriger les éléments faisant défaut, est bien réel. 
 

20. Il apparaît pourtant que les difficultés soient davantage liées à des décisions politiques 
relatives à la stratégie de mise en œuvre qu’à la pertinence de la vision d’ensemble qui 
consiste à tenter de moderniser et améliorer le partenariat Afrique-UE. 

 
21. La vision des pères fondateurs de la stratégie commune – celle d’un partenariat politique 

renforcé entre les deux Unions – apparaît plus pertinente que jamais. Sur la scène 
mondiale, de nombreux événements géopolitiques ont mis en évidence combien les deux 
continents ont cruellement besoin d’une stratégie commune pour parvenir à mieux gérer 
leurs interdépendances. Premièrement, la crise financière et la Conférence de Copenhague 
sur le changement climatique ont prouvé que l’époque où les problèmes pouvaient être 
résolus au niveau national était révolue, autant du côté européen que du côté africain. En 
cette ère de la mondialisation, il est utile de disposer de plateformes (telles que la stratégie 
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commune) où les parties peuvent mutuellement servir leurs intérêts, notamment par le 
renforcement du dialogue, et négocier des positions communes. Deuxièmement, de nets 
(bien que lents) progrès en matière d’intégration ont été enregistrés sur les deux 
continents, illustré, d’un côté, par la ratification du Traité de Lisbonne en Europe et, de 
l’autre, par la création de l’Union africaine en Afrique. L'objectif étant d'atteindre un résultat 
continental et mondial, les deux continents n'auraient aucun intérêt à fragmenter leurs 
interactions et dialogue politique en privilégiant les relations bilatérales. Troisièmement, les 
systèmes de gouvernance mondiale évoluent rapidement eux aussi, comme l’illustre la 
progression de la nouvelle structure du G20. Ceci offre de nouvelles opportunités pour 
l’Afrique et l’UE de coopérer sur des enjeux mondiaux par le biais de la stratégie commune. 
Quatrièmement, l’émergence de nouveaux acteurs (Chine, Brésil et Inde) devrait conduire 
l’Europe à revoir sa position et son approche vis-à-vis de l’Afrique si elle souhaite rester un 
partenaire pertinent. Une stratégie commune opérationnelle efficace pourrait être un 
excellent moyen d’instaurer une nouvelle relation basée sur des intérêts communs et 
porteuse d’une réelle valeur ajoutée (par rapport à ce qu’offrent d’autres acteurs 
internationaux). 

 
 
IV L’avenir de la stratégie commune : trois scénarios 

envisageables 
 
22. La troïka réunie au mois d’octobre 2009 a ordonné un examen approfondi du Plan 

d’action et de son fonctionnement jusqu’à maintenant. Cet examen devrait présenter des 
visions très différentes au sein d’un ensemble très hétérogène de parties prenantes 
(directes ou indirectes) impliqués dans la stratégie commune. Ce mandat peut néanmoins 
être interprété de diverses manières par les nombreuses parties prenantes (directement ou 
indirectement) concernées par la stratégie commune. Bien qu’aucune des parties ne 
semble être intéressée par une renégociation du texte ou des principes fondateurs de la 
stratégie commune, il est aujourd’hui difficile de prédire la forme que prendra le 
changement.  
 

23. Afin de faciliter le débat, le papier propose trois scénarii susceptibles d’être suivis par les 
décideurs politiques européens et africains, en fonction de leur diagnostic sur la stratégie 
commune, leurs intérêts politiques, leur niveau d’ambitions et leurs convictions vis-à-vis de 
la stratégie. Chacun de ces trois scenarii sera analysé sous trois perspectives : (i) quel 
programme de réformes les décideurs politiques devraient-ils vraisemblablement 
soutenir ?; (ii) dans quelle mesure les réformes proposées pourraient-elles être mises en 
œuvre (d’un point de vue politique et institutionnel) ? (iii) quelles pourraient être les 
conséquences sur la réalisation des objectifs initiaux de la stratégie commune, entérinés 
lors du Sommet de Lisbonne ?   

 
24. Voici les scénarii qui pourraient ressortir du processus de révision : 
 
 
Premier scénario: Le statu quo ou des ajustements limités de la 
configuration actuelle  
 
25. Ce premier scénario suppose que les deux parties établissent un diagnostic relativement 

positif du processus de la stratégie commune. Les partisans de ce scénario admettent des 
faiblesses dans la mise en œuvre, mais considèrent qu’il est possible d’y remédier par des 
ajustements (essentiellement techniques) au niveau opérationnel (tel qu’un meilleur 
accompagnement des GCE et la mise en place d’un secrétariat qui lui est dédié, une 
simplification du cadre institutionnel, un meilleur appui aux acteurs de la société civile, un 
accès élargi et facilité aux budgets de voyage afin que les experts puissent assister aux 
réunions, etc.). Si ce scénario devait l’emporter, le débat porterait alors sur des ambitions 
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revues à la baisse et sur la définition d’un second Plan d’action (plus réaliste et assorti 
d’une série de projets réalisables). L’agenda de cette la réforme ne cherchera pas à 
résoudre les problèmes systémiques relatifs au leadership, à l’appropriation, à la cohérence 
ou au manque de financements stratégiques dédiés à la mise en œuvre des programmes 
continentaux communs de long terme. 
 

26. Ce scénario semble parfaitement réalisable (d’un point de vue politique et institutionnel). Il 
laisse la porte ouverte au dialogue  si l’opportunité devait se présenter. Mais il met en péril 
l’intégrité et la crédibilité de la vision globale de la stratégie commune, adoptée lors du 
Sommet de Lisbonne de 2007. Aucune correction ne serait apportée aux faiblesses 
structurelles qui ont été observées dans la stratégie commune ce qui, par conséquent, 
pourrait affaiblir un peu plus encore l’attrait politique et la valeur ajoutée de cette stratégie 
(par rapport à d’autres cadres politiques juridiquement contraignants, bénéficiant 
d’importantes ressources et d’un accompagnement politique solide). Sans le vouloir, ce 
scénario pourrait aboutir à ce que les relations Afrique-UE se confinent, de fait, 
essentiellement à un partenariat traditionnel « donateur – bénéficiaire », axé sur la 
coopération au développement, chacune des parties continuant de défendre ses véritables 
intérêts politiques en dehors de la stratégie commune. Par ailleurs, dans ce scénario, les 
autres acteurs (CER, parlements, société civile, etc.) seraient peu encouragés à s’engager 
réellement. 

 
 
Deuxième scénario : Réformer avec prudence, au risque de s’arrêter en 
cours de route 
 
27. Dans ce deuxième scénario, les décideurs politiques estiment que le statu quo n’est pas 

une option dans la mesure où il risquerait de diluer un peu plus encore un cadre politique à 
fort potentiel. Ce scénario suppose que l’on soit prêt de part et d’autre à corriger au moins 
les faiblesses structurelles et opérationnelles et si possible également les défis politiques 
apparus lors de la première phase de mise en œuvre. Ce scénario recueille 
vraisemblablement beaucoup d’intérêt. Au cours des récentes sessions de brainstorming 
pour la préparation de la prochaine Troika, les deux parties ont formulé des propositions de 
réforme qui vont bien au-delà de simples ajustements techniques. Parmi celles-ci, on peut 
noter la nécessité (i) de concentrer les efforts de la stratégie commune essentiellement  sur 
les priorités continentales et régionales ; (ii) d’assurer un meilleur alignement des activités 
de la stratégie commune sur les politiques, programmes et stratégies (pan-)africains 
existants ; (iii) de promouvoir la pleine participation des CER (en veillant à ce que leurs 
priorités soient prises en compte et soutenues par la stratégie commune) ; (iv) d’intégrer la 
stratégie commune de manière transversale dans les structures nationales et les processus 
de coopération, chaque fois que c’est possible et pertinent ; (v) de renforcer le dialogue sur 
la politique et les politiques ; (vi) de renforcer les mécanismes de pilotage et de rationaliser 
les dispositifs de mise en œuvre ; et (vii) d’améliorer la communication autour de la 
stratégie commune. 
 

28. Ces propositions sont intéressantes, mais suffiront-elles à redynamiser la stratégie 
commune dans une perspective de renouvellement (progressive) / de transformation des 
relations Afrique-UE ? Le problème de ce scénario est que l’on ignore si les parties sont 
également disposées à affronter le problème politique à la source qui s’est révélé au cours 
de ces deux dernières années et qui ont empêché la mise en œuvre efficace de la stratégie 
commune. Ces problèmes d’engagement politique renvoient à des questions épineuses : 
quelles mesures concrètes pourraient être prises pour améliorer l’appropriation (surtout au 
niveau des États membres et des CER) ? Quelles incitations pourraient amener les deux 
parties à se référer constamment à la stratégie commune pour nourrir un dialogue politique 
de fond (y compris sur des questions sensibles où leurs intérêts divergent) ? Les parties 
sont-elles prêtes à définir des feuilles de route précises en vue de transformer 
progressivement la stratégie commune en un cadre général  pour les relations Afrique-UE ? 
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Peuvent-elles convenir des étapes nécessaires à franchir pour garantir la cohérence entre 
la stratégie commune et d’autres accords, politiques et instruments existants (et leurs 
intérêts respectifs) ? Quel type de financement stratégique et durable pourrait être mobilisé 
en Europe et en Afrique pour la réalisation des objectifs politiques de la stratégie commune 
tout en répondant aux problèmes de « capacité d’absorption » de la CUA ? Le rapport 
d’évaluation d’octobre 2009 reconnaît la plupart de ces problèmes, sans toutefois indiquer 
la marche politique à suivre pour les résoudre (si ce n’est à long terme).19 

 
29. La tendance des deux parties à minimiser l’importance / écarter les problèmes plus 

systémiques (et politiques) qui affectent la stratégie commune, pourrait  témoigner d’un 
certain sens du réalisme (de ce qui est faisable à ce stade). Pourtant, il est difficile 
d’imaginer comment la stratégie commune pourrait rester fidèle à ses attentes et à sa 
vision originale sans aborder et régler ces problèmes au cours du prochain examen. Le 
résultat finalement attendu pourrait prendre la forme d’une réforme prudente et 
relativement limitée qui corrigera, certes, quelques carences structurelles mais sans avoir 
la force de créer les conditions / de promouvoir la réalisation concrète des objectifs 
politiques de la stratégie commune.  

 
 
Troisième scénario : Revenir aux fondamentaux ou créer un 
environnement porteur dans lequel la stratégie commune pourra révéler 
progressivement son potentiel et sa valeur ajoutée 
 
30. Ce troisième scénario adopte une approche plus systémique vis-à-vis de la crise 

perçue de la stratégie commune en ce qui concerne sa capacité à atteindre –assez 
rapidement pour rester attractif - les objectifs politiques qu’elle s’était fixée et à provoquer 
un changement dans la nature des relations Afrique-UE. Il s’agit de « revenir aux 
fondamentaux » et à la vision originale de la stratégie commune, celle d’un nouveau cadre 
politique de coopération entre deux continents dont la principale valeur ajoutée réside dans 
l’aptitude à gérer des défis mondiaux et des interdépendances mutuelles par la 
concertation. Cela signifie accepter le fait qu’il faut du temps pour s’affranchir de l’héritage 
de décennies de relations Afrique-EU traditionnelles (visible des deux côtés) et instaurer un 
partenariat redynamisé à partir d’un ensemble réformé d’institutions, d’approches et de 
capacités, afin de gérer ensemble un agenda politique beaucoup plus vaste. Il faut 
reconnaitre que ce processus de construction nécessite un leadership constant et de haut 
niveau, la création d’institutions politiques complexes afin de pouvoir concrétiser les 
choses, et que l’on soit prêt à mettre sur la table des intérêts parfois divergents et à 
emprunter le long et difficile chemin du dialogue de compromis. Cette tâche ne peut être ni 
déléguée aux GCE (quel que soit l’appui fourni) ni menée à bien uniquement au travers de 
solutions rapides. Ce scénario invite toutes les parties concernées à axer la phase suivante 
de la mise en œuvre de la stratégie commune sur la création d’un environnement 
réellement porteur dans lequel la stratégie commune pourra révéler progressivement sa 
valeur ajoutée.  
 

31. Ce scénario suppose l’introduction immédiate de réformes (comme dans le deuxième 
scénario) mais avec le lancement simultané de plusieurs processus qui permettront de 
surmonter les défis politiques initiaux actuellement rencontrés dans la stratégie commune 
(tel que le manque d’appropriation, la faiblesse du dialogue politique, le caractère isolé de 
la stratégie, son caractère technocratique, la concurrence avec d’autres cadres politiques, 
le manque de financements stratégiques, etc.). Il faut pour cela définir une « feuille de 
route politique » reprenant les divers processus à mettre en place – du plus haut niveau 
(politique) - afin de créer les conditions structurelles permettront un fonctionnement efficace 
de la stratégie commune. Cette feuille de route définirait aussi résultats concrets à atteindre 
(bien que de nature différente) et serait complétée de feuilles de route plus spécifiques à 

                                                
19 Joint Task Force, Assessment Report, 9 Oct. 2009 FINAL. 
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chacun des huit partenariats. L’encadré 3 décrit les implications concrètes de cet agenda 
de réforme politique plus vaste pour les deux parties. 

 
Encadré 3 : Quelques idées pour la création d’un environnement porteur pour la stratégie 
commune 
 
1) Redynamiser l’agenda politique de la stratégie commune : 
 
�• Définir un mandat politique clair, explicite et implicite pour discuter en toute franchise et en toute 

honnêteté des réussites et des problèmes de mise en œuvre rencontrés par la stratégie commune 
jusqu’ici. Essayer de se mettre d’accord sur les conditions (préalables) pour la concrétisation du 
potentiel de la stratégie commune puisse concrétiser tout son potentiel.20 

�• Fermement aligner la stratégie commune sur les positions et programmes pour lesquels les pays se 
sont accordés au niveau continental en Europe comme en Afrique (comme le plan stratégique de 
l’Union africaine). 

�• Chercher ensemble les moyens  d’élever la stratégie commune au-delà du dialogue  Commission à 
Commission et instaurer un véritable partenariat qui serait approprié par les États membres 
européens et africains. Pour y parvenir, les deux commissions pourraient s’entretenir avec leurs 
états membres, réfléchir à leurs agendas respectifs et aux questions spécifiques que les états 
souhaitent aborder dans le cadre des futurs dialogues politiques continentaux. Choisir d’aborder ces 
questions à un haut niveau, dans un nombre limité de domaines alignés aux partenariats 
thématiques, en privilégiant les dossiers où l’engagement est susceptible d’être plus le plus fort et où 
la stratégie commune peut apporter une valeur ajoutée. 

�• Accepter et intégrer l’idée que la construction d’une position continentale prendra du temps autant en 
Europe qu’en Afrique; et que toute position commune entre ces deux continents, qui ne serait pas 
« bien ancrée»  ne saurait être durable. 

�• Aborder les questions qui perturbent (Zimbabwe, CPI, APE) tout en veillant à ce qu’elles ne 
ralentissent pas / ne fassent pas capoter/échouer le dialogue général de la stratégie commune dans 
d’autres domaines 

�• Préciser avant la prochaine troïka à qui reviendra la plus haute autorité politique, du côté de l’UE / 
la CE (au-delà du Commissaire en charge du développement), comme du côté de l’UA / la CUA (au-
delà du Département des affaires économiques), pour la stratégie commune et s’assurer de 
l’engagement effectif de cette autorité. 

�• Pour le prochain Sommet, définir conjointement un agenda politique pertinent, axé sur les sujets de 
fond qui seront importants dans le partenariat et qui requièrent des réponses courageuses (la 
crise financière, le suivi du Sommet de Copenhague, etc.). Ce faisant, il serait utile de mettre en 
évidence que la stratégie commune offre un cadre politique adéquat pour aborder des questions 
politiques épineuses (qui divisent et prêtent à controverse). 

�• Lever toute ambiguïté sur le rôle de la société civile dans la stratégie commune, y compris au niveau 
des partenariats, puis solliciter et inciter la société civile à s’organiser en Europe et en Afrique pour 
s’impliquer. 

 
2) Choisir les bons processus et les bons forums institutionnels pour faire avancer la stratégie 

commune : 
 
�• Identifier, soutenir et s’appuyer sur des forums et des processus continentaux et régionaux 

(européen et africains) légitimes afin de définir des positions communes durables (et non ad hoc) 
autour d’intérêts communs (tels que le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, le Comité politique et 
sécurité de l’UE (CPS), la COAFR en Europe, le Comité des représentants permanents (COREP) en 
Afrique (y compris son sous-comité affaires multilatérales). 

                                                
20  On pourrait s’inspirer du Partenariat pour la paix et la sécurité de la stratégie commune. Beaucoup 
s’accordent à dire que la stratégie commune a contribué à approfondir la coopération entre les deux 
Unions dans ce domaine stratégique. Cela n’a toutefois été possible que parce qu’il existait déjà une 
sorte d’environnement porteur, ouvrant la voie à un dialogue et à une collaboration efficaces. Le 
Partenariat pour la paix et la sécurité de la stratégie commune a pu bénéficier (i) de l’existence 
d’agendas continentaux ; (ii) d’un ensemble de dispositifs institutionnels bien établis de part et d’autre, 
permettant des interactions entre pairs : (iii) de relations clarifiées entre l’UA et les CER ; (iv) de la 
disponibilité de financements alignés et spécifiques ; et (v) de l’engagement actif des États membres. 
Autant d’ingrédients qui sont essentiels au succès des autres partenariats dans la durée. 
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�• Limiter le rôle des GCE à celui de fournir des forums de consultation ouverts à tous. Assurer ensuite 
des relais clairs avec le leadership politique, les prises de décision et la responsabilité des comités 
communs UA / UE / États membres appropriés qui seront déterminés pour chaque partenariat. 

 
3) Assurer une plus grande cohérence entre les divers cadres politiques impliquant à l’Afrique 
 
�• Soulever ensemble, lors de discussions appropriées, la question de la compatibilité / de la 

complémentarité (au fil du temps) entre la stratégie commune et le cadre ACP. Ouvrir un dialogue 
structuré afin d’améliorer la complémentarité entre ces deux dispositifs. 

�• Ouvrir un dialogue structuré entre l’UE, l’UA et les gouvernements du Maghreb et du Machrek afin 
d’améliorer la compatibilité entre l’instrument et la politique européenne de voisinage et la 
stratégie commune. 

�• Les états membres des deux continents pourraient s’engager à procéder à un examen de leurs 
politiques nationales par rapport à celle de l’UE de manière à les mettre en cohérence et en synergie 
avec la stratégie commune. 

 
4) S’interroger de manière créative sur les sources durables de financement commun de la stratégie 

commune  
 
�• La condition première est de ne plus raisonner de manière traditionnelle, en termes de mobilisation 

d’argent des donneurs. mais de chercher à améliorer la transparence, l’utilisation, la facilité d’accès 
et l’alignement des ressources existantes. 

�• « Evaluer financièrement » les priorités tangibles du second Plan d’action. Dans toute gestion 
normale, ne pas établir d’estimation financière dans un plan d’action laisse sous entendre un 
manque de crédibilité. Chiffrer le coût d’un plan d’action permet surtout de préciser le niveau 
d’ambition, mais n’appelle pas à un versement  immédiat des fonds. Amorcer un dialogue afin 
d’envisager des stratégies de financement durables pour l’agenda continental de la stratégie 
commune  

�• Identifier les défis à relever afin de définir une enveloppe panafricaine spécialement dédiée à la 
stratégie commune, financée et gérée conjointement par l’UE et l’UA (en s’inspirant éventuellement 
du modèle de financement de la Facilité pour la paix en Afrique de manière à garantir son 
appropriation du côté africain). 

  
32. D’un point de vue politique et institutionnel, ce scenario semble difficilement réalisable, 

du moins à court terme. Les conditions de pouvoir, d’intérêts et d’incitations – de part et 
d’autre de l’équation – ne sont tout bonnement pas réunies pour un tel saut qualitatif à ce 
stade du processus. Les partisans de ces réformes devront réaliser une analyse 
approfondie des intérêts, incitations et « moteurs de changements » qui rendent un tel 
scénario possible avec le temps.  

 
33. D’un point de vue européen, cet exercice d’introspection devrait soulever des questions 

telles que : Quelle priorité géopolitique représentera l’Afrique dans les années à venir pour 
l'Europe? L’UE peut-elle élaborer et préserver des positions véritablement communes dans 
son dialogue avec l’Afrique ou faut-il s’attendre à de nouvelles fragmentations (avec la 
stratégie commune pilotée par la Commission cohabitant avec d’autres cadres politiques et 
d’autres politiques bilatérales) ? De quel soutien politique bénéficie l’idée de considérer 
l’Afrique comme une, dans la perspective d’une plus grande cohérence des cadres 
politiques et instruments relatifs à l’Afrique ? Qui parviendra à mener ces réformes (en 
dehors de la Commission) et à promouvoir les innovations institutionnelles nécessaires à 
leur réussite ? Que faut-il attendre du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
dans la configuration de l’après-Lisbonne ?   
 

34. Du côté africain aussi, les questions « existentielles » abondent. La CUA pourrait 
préconiser une approche unifiée de l’Afrique et une enveloppe panafricaine, encore faudra-
t-il qu’elle rassemble un soutien politique suffisant auprès de ses États membres et des 
CER. Or ce soutien fait ostensiblement défaut jusqu’ici et il incombe essentiellement aux 
États africains et à leurs instances régionales / continentales de promouvoir cet agenda. 
Ceci passe par des efforts conjoints dans l’élaboration d’un agenda panafricain clair et 
aligné sur les intérêts nationaux et régionaux. Les Africains devront aussi indiquer 
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clairement comment et sous quelle forme ils cofinanceront cette stratégie commune (de 
manière à ne pas retomber dans le piège de l’approche traditionnelle donateur / 
bénéficiaire). 

 
 
Les prochains mois seront cruciaux 
 
35. Les décideurs politiques des deux continents (des Commissions et des États membres) 

décideront au cours des prochains moins de l’avenir de la stratégie commune, sur la base 
de ces trois, ou d’autres, scénarii ou d’autres. La balle est dans leur camp. L’issue est 
incertaine La responsabilité du bon fonctionnement de la stratégie commune ne doit pas 
être uniquement assigné aux deux Commissions. Cette charge doit être partagée entre les 
Commissions, les États membres et d’autres intervenants clés (CER, parlements, société 
civile, gouvernements locaux, secteur privé). Si d’aventure cette recherche d’un cadre 
cohérent et général pour un partenariat renouvelé entre l’UE et l’Afrique venait à 
s’essouffler, le préjudice serait important et il faudrait sans doute réinventer un cadre 
similaire d’ici quelques années pour gérer les problèmes d’ordre mondial et les 
principaux enjeux de coopération entre les deux continents. Ni le statu quo ni une 
fragmentation supplémentaire des relations entre l’UE et l’Afrique ne serviraient les intérêts 
à moyen et à long terme des deux continents dans ce monde de plus en plus global. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ECDPM est un membre de EARN. EARN est un réseau des Instituts de recherche sur les 
politiques d’Afrique et d’Europe, visant à contribuer au dialogue politique UE-Afrique. EARN a 
pour but d’apporter une valeur ajoutée à la mise en commun et à la promotion des capacités de 
recherche politique, du dialogue, de l’information et du partenariat entre les instituts de 
recherche non gouvernementaux européens et africains sur les questions relatives aux 
relations UE-Afrique. 
 
Pour de plus amples informations: http://europafrica.net/earn 
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