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Introduction

Jean-Claude Vérez

Économiste et Maître de conférences habilité à diriger des recherches de l’Université d’Artois. 
Il est également chercheur au Lead de l’Université de Toulon. Jean-Claude Vérez a travaillé 
plusieurs années à l’étranger, dont deux au Niger comme expert international auprès du 
PNUD et six en Turquie en délégation à l’Université Galatasaray d’Istanbul où il a exercé les 
fonctions de recteur adjoint de 2002 à 2004. Ses thèmes de recherche portent principalement 
sur l’économie internationale (dont l’économie des pays en développement) et sur les questions 
relatives à l’éducation. Il enseigne à l’IE·EI du CIFE depuis 2005 et est actuellement directeur 
du DHEEI études méditerranéennes.

L’Europe et l’Afrique ont un passé commun. C’est aussi le cas entre l’Union 
européenne et l’Afrique bien que sur une période plus courte et plus récente. 
Ce qui importe au début du xxie siècle, c’est bien leur avenir où des enjeux et 
défis majeurs sont à relever. Que ce soit en matière environnementale, démogra-
phique, migratoire, économique, commerciale, de sécurité, de rivalités avec les 
grandes puissances, ces deux espaces hétérogènes qui ne sont séparés que par la 
Méditerranée ne peuvent s’ignorer.

Si l’UE et l’Afrique divergent sur de nombreux points, construire ensemble un 
projet prospère, pacifique et durable est une exigence malgré une histoire parta-
gée à la fois complexe et douloureuse. Peut-on envisager un nouveau partenariat 
UE-Afrique ? C’est à cette interrogation majeure que ce numéro thématique de 
L’Europe en formation essaie de répondre. 

Jean-Claude Vérez privilégie dans sa réflexion sur le partenariat UE-Afrique 
les dimensions économique, démographique et migratoire. De toute évidence, 
l’Afrique, qui a des atouts, doit asseoir sa croissance économique sur le long 
terme pour espérer relever les défis du développement dans un contexte de forte 
croissance démographique. L’UE est, de son côté, confrontée à un vieillissement 
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démographique certain, avec pour défi majeur un déséquilibre entre les actifs et 
les inactifs. Il est possible que cela ait un impact sur les flux migratoires. 

L’article de Moussa Traoré poursuit la réflexion via la gouvernance des flux 
migratoires de l’Afrique vers l’Europe. En se basant sur des aspects à la fois his-
torique, socio-économique, démographique et politique, il analyse les multiples 
causes de la migration africaine en Europe. Il présente la politique d’immigration 
européenne et d’émigration africaine. C’est un des défis majeurs du siècle avec le 
vieillissement démographique européen et le doublement de la population afri-
caine d’ici 2050. 

Federica Zardo examine les relations entre les deux espaces à partir de la 
transformation des négociations euro-méditerranéennes de 1995 à 2017. En 
particulier, elle conceptualise l’espace euro-méditerranéen comme un système de 
négociation dans lequel les acteurs européens et les acteurs dits du voisinage sud 
ont négocié non seulement le contenu de leurs relations, mais aussi les « règles 
du jeu ». L’auteure dissocie le partenariat euro-méditerranéen, la politique euro-
péenne de voisinage et la politique révisée de voisinage après 2011. 

L’article de Christopher Otieno Omolo rappelle que l’UE aimerait que le sys-
tème international soit une « communauté » proche de son propre modèle fondé 
sur le développement de l’intégration régionale. Malgré de nombreux accords de 
coopération, l’auteur souligne que les relations Afrique-UE ont souvent été asy-
métriques, rappelant entre autres les liens coloniaux préexistants entre les anciens 
colonisateurs et leurs anciennes colonies africaines. Si l’intégration régionale est 
une condition sine qua non du développement socio-économique africain, sa 
place dans le cadre des relations UE-Afrique doit être réévaluée, notamment dans 
la perspective de la négociation du prochain accord de partenariat avec les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), après 2020.

L’article de Donald Peter Chimanikire rappelle que le commerce favorise a 
priori la croissance économique et réduit les pauvretés. Encore faut-il ne pas subir 
une trop forte dépendance dans les relations commerciales. L’Afrique exporte 
bien des matières premières, mais elles sont rarement transformées sur place, leurs 
prix sont fixés sur les marchés internationaux et de nombreux pays sont deve-
nus mono ou duo exportateurs, faute d’une structure productive diversifiée. Les 
Accords de partenariat économique (APE) sont censés faciliter l’agenda du libre-
échange dans la mesure où l’UE offrira à l’Afrique un accès en franchise de droits, 
sans contingent à son grand marché.



Introduction 7

L’Europe en formation  nº 388  Printemps-Été 2019

Pour Harrison Kalunga Mwilima, le Brexit peut signifier pour le Royaume-
Uni une sortie du marché unique européen et une nouvelle politique commer-
ciale. Cette hypothèse constitue une grande préoccupation pour certains pays 
africains qui négociaient en vue de signer un accord commercial réciproque avec 
l’Union européenne (UE). Dans le cas de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE), certains États partenaires ont refusé de signer un accord de partenariat 
économique (APE) régional UE-CAE en invoquant le problème de l’incertitude 
due au Brexit. L’article utilise la stratégie de négociation par liens thématiques 
pour montrer comment le Brexit donne à certains pays une nouvelle occasion 
d’inclure des revendications de négociations supplémentaires, qui mèneraient à 
un refus de signer l’accord commercial avec l’Union européenne. 

L’article de Désiré Avom aborde une autre question fondamentale, du moins 
pour la France, et par ricochet, pour l’UE : quel avenir pour la zone du franc 
CFA ? Le débat, très controversé depuis ses origines, s’amplifie et rend incertain 
son avenir. Ainsi, sans présager de son issue, l’objectif de ce papier est de rappeler 
quatre conditions non exhaustives, mais indispensables à remplir pour la soutena-
bilité d’une union monétaire, soit dans le cadre du projet initié par l’Union afri-
caine, soit dans la continuité d’une coopération élargie à l’Union européenne aux 
conditions mutuellement bénéfiques qu’il conviendrait préalablement de définir.

Plus personne ne doute aujourd’hui de la préoccupation environnementale 
au point que l’on peut aborder la question comme s’il s’agissait d’un bien com-
mun. La réflexion de Jean-Marie Rousseau a le mérite de rappeler que les enjeux 
sont fondamentaux, mais les manières de les relever diffèrent : son tour d’hori-
zon met en évidence une configuration géopolitique nouvelle, où la Chine inter-
fère au centre d’une coopération Europe-Afrique traditionnelle. L’initiative de la 
Ceinture et la Route (BRI) participe d’un subtil programme d’intelligence straté-
gique qui repose sur un maillage de routes, infrastructures et voies énergétiques, 
capables d’innerver un empire commercial s’étendant sur tous les continents, 
dont l’Afrique et l’Europe doivent s’apprêter à subir les conséquences. 

Riadh Jaidane analyse les relations non pas entre l’UE et l’Afrique, mais entre 
l’UE et la Tunisie, en rappelant que celle-ci a été associée dès 1995 au processus 
méditerranéen de Barcelone. L’auteur souligne que l’UE a soutenu la transition 
démocratique de la Tunisie via plusieurs mesures et accords de partenariats, et 
notamment la conclusion d’un partenariat privilégié en novembre 2012, avec 
l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Les négociations de 
l’ALECA ont débuté en octobre 2015 avec comme objectif une intégration éco-
nomique plus étroite, sans oublier d’asseoir les institutions dans le cadre de l’État 
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de droit. L’auteur regrette que l’approche européenne de partenariat n’ait pas été 
une réussite totale et il considère que la transition démocratique historique de 
la Tunisie appelle un partenariat beaucoup plus ambitieux, qui aille au-delà des 
mesures usuelles et qui permette un assouplissement des réformes imposées.

Les deux derniers articles de ce numéro ne traitent pas à proprement parler 
des relations ou des défis UE-Afrique. Pour autant, ils sont complémentaires des 
thèmes abordés jusque-là. 

Thomas Hoerber rappelle avec intérêt que, dans l’immédiat après-guerre, 
l’intégration européenne a captivé l’imagination des hommes politiques et des 
citoyens ordinaires autour notamment d’un idéalisme « européen ». L’intégration 
européenne relève davantage d’une analyse politique, supranationale, bien plus 
explicative que l’argument d’un « consensus permissif » ou que l’argument éco-
nomique. Il est possible de voir ce en quoi cette expérience européenne peut (ou 
non) être utile pour l’Afrique. 

Quant à l’article de Laurent Estachy, il n’est pas en première lecture un article 
relatif au partenariat UE-Afrique. En analysant avec rigueur les nouvelles routes 
de la soie, l’auteur considère que l’initiative chinoise consiste à se hisser au rang de 
puissance hégémonique mondiale, ce que les États-Unis tentent évidemment de 
contenir afin de préserver leurs atouts industriels, technologiques, économiques, 
financiers, diplomatiques et militaires. Comment cette nouvelle rivalité pourrait-
elle laisser insensibles l’Union européenne et l’Afrique ? On comprend bien que 
l’enjeu est planétaire.
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