L'Afrique et l'Europe: quid d'une relation commerciale facteur de paix1 ?
Le défunt Roi du Maroc, Hassan II, se plaisait à rappeler à ses interlocuteurs européens que "
le seul invariant de l'histoire, c'est la géographie'. Afin de rétablir la continuité physique entre
les deux espaces éloignés par la dérive des continents, il s'engagea avec le Roi Juan Carlos
d'Espagne, le 16 juin 1979, à la création d'un tunnel à travers le Detroit de Gibraltar (où
l'Afrique et l'Europe ne sont distantes que de 14,4 kms) pour intensifier les échanges
économiques et socioculturels entre les deux continents. Car si la paix et la sécurité
constituent une aspiration légitime en soi dans le vouloir vivre commun de l'humanité, ses
meilleurs garants restent, depuis des temps immémoriaux, le développement économique et
social.
Doit-on cependant revenir sur l'évolution de la relation entre l'Afrique et l'Europe, jalonnée
depuis l'essor des compagnies européennes de navigation maritime qui accompagna
l'expansion du capitalisme européen par des épisodes tels la traite négrière; la balkanisation
de l'Afrique (consacrée à la Conférence de Berlin de 1885 ) résultant de la compétition entre
puissances européennes pour s'adjuger des portions de territoires africains considérés comme
"territoires sans maîtres"; la "mission civilisatrice" qui servit de cadre idéologique à la
colonisation du continent ; ou le legs postcolonial qui continue d’informer les politiques et
attitudes de bien d’acteurs sur les deux continents ? Non car la singularité de la relation entre
l’Afrique et l’Europe est qu’elle est désormais régie par un "partenariat stratégique "
(consacré lors du premier Sommet UE-Afrique du Caire en 2000) dont l’ambition ultime est
de venir à bout de l’insécurité humaine qui reste si prégnante dans la majorité des pays
africains. Au regard de l’intensification de la compétition pour le contrôle de parties utiles de
territoires, de ressources et de rentes qui font le lit de l'insécurité humaine et de la rupture de
la paix dans de nombreux pays africains, notre hypothèse est que l’articulation d'un véritable
partenariat économique et commercial entre l'Afrique et l'Europe jetterait également les bases
d'un enracinement de la paix et de la sécurité en Afrique.
L’utilité de ce partenariat stratégique n'est avérée que dans sa capacité à apporter des
réponses aux besoins de renforcement des capacités pour le développement économique
durable de l’Afrique et sa meilleure intégration dans les circuits des échanges commerciaux.
Dans un environnement international marqué par la recrudescence de la compétition globale
pour s'adjuger des parts significatives de la richesse mondiale, les problématiques de
l'accumulation d'un capital humain en phase avec les mutations et enjeux de notre monde,
de l'accès aux ressources naturelles et aux technologies innovantes intiment à l'Afrique et à
l'Europe de jeter enfin les bases d'une coopération commerciale mutuellement bénéfique.
L’un des éléments de la vision commune du partenariat stratégique souligne que « le
partenariat devrait viser à combler la fracture de développement entre l’Afrique et l’Europe
par le renforcement de la coopération économique et la promotion du développement durable
sur les deux continents qui coexisteraient dans la paix, la sécurité, la prospérité, la solidarité et
la dignité humaine ». 2
Le format imposé de cet article ne nous permettant pas de présenter dans les détails tous les
paramètres d’une redéfinition du paradigme historique encadrant la relation commerciale
entre l’Afrique et l’Europe étant donné la multiplicité des facteurs, nous allons mentionner
ceux qui nous semblent revêtir une importance prioritaire.
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D’abord l’urgence pour l’Europe de mettre en cohérence ses priorités de politique
commerciale marquée par des préoccupations mercantilistes et la recherche permanente de
nouveaux débouchés commerciaux3 et sa politique de développement4. La pratique de la
négociation des Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Europe et l’ensemble des
pays africains sub-sahariens qui concentrent pourtant le contingent le plus élevé de Pays les
Moins Avancés semble à bien des égards éloignés des principes affirmés dans la
communication sur le consensus européen pour le développement. Les offres qui leur sont
faites leur laissent-elles la capacité de décider de réformer leurs politiques commerciales
conformément à leurs plans nationaux globaux de développement ? Les nombreuses mesures
non tarifaires (sanitaires et phytosanitaires, les règlements techniques, etc.) en vigueur sur le
marché européen offrent-elles à ces pays la jouissance de l’accès à ce marché pour leurs
principaux produits d’exportation ? L’Europe a t-elle levé au maximum, comme le lui intime
les règles de l’OMC, les subventions et autres mesures de distorsion des échanges à son
secteur agricole ? Ce qui est en jeu, c’est la préservation de modes de vie, les revenus de 60%
de populations qui dépendent de l’agriculture, le développement rural ainsi que la sécurité
alimentaire.
Dans l’immédiat, l’Europe doit s’atteler à la conclusion d’APE qui servent à consolider les
processus d’intégration régionale en Afrique et la dynamique de développement tout court.
Dans un avenir très proche (1er Octobre 2014), les échanges avec l’UE seront régis dans
certaines régions comme l’Afrique Australe (SACU) par quatre régimes commerciaux
distincts pour des pays appartenant à une même Union douanière (le traitement APE ; le
régime Tous Sauf les Armes ; le Système de Préférences Généralisés ; la Clause de la Nation
la Plus Favorisée). Cela représente une hypothèque majeure pour des processus d’intégration
régionale qui restent fragiles sur l’ensemble du Continent africain. Pourtant la réalisation de
l’intégration régionale et continentale des pays africains représente, comme c’est le cas pour
l’UE à ce jour depuis la mise en route du vaste chantier du Traité de Rome en 1957, une
opportunité de renforcer le commerce intra-Africain, créer des pôles de production et de
transformation économique, et de jeter les bases d’une intégration réussie aussi bien dans les
chaines mondiales d’approvisionnement que dans les circuits des échanges mondiaux. Et les
effets induits seront multiples non seulement pour le développement économique et social
des pays africains et leurs populations, mais aussi pour l’UE qui tirerait partie de nouvelles
opportunités économiques offertes par la prospérité africaine. Existe-t-il meilleur gage pour la
paix et sécurité en Afrique et aux portes de l’Europe ? Rappelons que la paix durable en
Europe au lendemain de la grande guerre est à la base du projet d’intégration européenne.
Il importe que le prochain Sommet Afrique-UE d’Avril 2014 prévu à Bruxelles se saisisse de
cette importante question. Car la structure du commerce euro-africain depuis l’Afrique des
Comptoirs n’a pas changé, l’un fournissant des produits manufacturés et finis, l’autre restant
confiné à la production des biens primaires et des ressources naturelles. Peut-on expliquer
autrement les déficits de balance commerciale et de balance des paiements entre ces deux
continents ? L’Afrique et l’Europe se doivent de réfléchir ensemble aux multiples défis qui
confrontent notre commune humanité pour jeter les bases d’une vie décente pour tous à
l’horizon 2030 comme nous y invite le cadre de développement post-2015 en gestation aux
Nations-Unies. Cela passe aussi par la « décolonisation » de leur relation commerciale.
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