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A. Introduction 

 

Les membres de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain (DPAP) ont 

participé à la 4e session ordinaire de la quatrième législature du Parlement panafricain, les 10 

et 11 mai 2017, à Midrand (Afrique du Sud), et organisé une rencontre interparlementaire avec 

des membres du bureau et des présidents de commissions permanentes. Le 12 mai 2017, la 

délégation a tenu une réunion avec l’Institut sud-africain des relations internationales à 

Johannesburg, sur la paix et la sécurité en Afrique et sur la situation en République 

démocratique du Congo. Michael Gahler (PPE), président de la délégation pour les relations 

avec le Parlement panafricain, a présidé la mission. 

 

 

B. Réunion avec le bureau et les présidents des commissions permanentes du Parlement 

panafricain sur la mise en œuvre de la feuille de route de la stratégie commune 

Afrique-UE 

 

Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, a ouvert la séance de cette première 

réunion de la mission avec les membres du bureau et des commissions permanentes du 

Parlement panafricain. Trois des quatre vice-présidents et quatre présidents de commissions 

permanentes ont pris part à cette réunion. Le président Nkodo a rendu compte de l’action menée 

depuis la dernière réunion commune en mai 2016 et des progrès accomplis sur la voie de la 

ratification du protocole de 2014 du Parlement panafricain.  

 

Quinze gouvernements ont signé et cinq ont ratifié le protocole, notamment la Gambie, le Mali, 

la République sahraouie, la Sierra Leone ainsi que Sao Tomé-et-Principe. Un travail de longue 

haleine s’impose encore pour obtenir les 28 ratifications requises, mais les activités de 

plaidoyer sur des pays cibles se poursuivent. Cela signifie que, depuis 2016, il n’y a que deux 

ratifications et cinq signatures supplémentaires. 

 

Dans l’intervalle, le Parlement panafricain poursuit son travail d’élaboration de lois types sur 

les instruments de l’Union africaine (UA) adoptés par les chefs d’État ou de gouvernement de 

l’UA, notamment en ce qui concerne la charte africaine sur la démocratie et la gouvernance, 

sur la question des élections. 

 

Le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, a exprimé sa gratitude à l’égard de 

l’Union européenne et du Parlement européen, respectivement pour leur soutien financier et 

technique. Le programme de formation en cours organisé avec le Parlement européen dans 

différents domaines d’appui aux activités parlementaires est la résultante directe de la 

déclaration commune signée lors de la réunion interparlementaire de 2016 à Midrand. 

 

Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, a en outre souligné qu’il est 

indispensable de renforcer le partenariat UE-Afrique et d’augmenter les échanges entre les deux 

parlements. 

 

Les principaux échanges de vues ont porté sur la mise en œuvre des cinq priorités de la stratégie 

commune Afrique-UE.  

 

Paix et sécurité: dans ces domaines, de toute évidence l’UA poursuit sa réflexion sur les 
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moyens de remédier plus efficacement aux insuffisances que présente l’architecture africaine 

de paix et de sécurité. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et l’UA ont pu rapidement résoudre la situation en Gambie, uniquement parce qu’il 

existait un consensus politique. La force africaine en attente devrait atteindre sa capacité 

opérationnelle, reste à l’UA de résoudre les questions logistiques et financières.  

 

Tout en évitant les doubles emplois, les délégués du Parlement panafricain préfèrent se réserver 

l’option d’engager des forces régionales ou continentales afin de répondre aux crises de manière 

flexible et adéquate.  

 

Interrogés sur la position de l’UA en ce qui concerne la situation au Burundi, les délégués du 

Parlement panafricain ont expliqué que leur mission d’enquête de novembre 2015 devait 

donner lieu à une mission de suivi, mais qu’aucune décision concrète n’avait encore été prise. 

À propos de l’escalade de la situation en République démocratique du Congo, l’UA insiste sur 

la tenue d’élections avant la fin de l’année 2017, comme convenu dans l’accord de la 

Saint-Sylvestre de décembre 2016.  

 

Démocratie, bonne gouvernance et droits de l’homme: pour ce qui est de ces thèmes, tous 

les membres ont convenu que l’indépendance de la Cour constitutionnelle et de la commission 

électorale nationale indépendante est un facteur clé pour la tenue d’élections libres et régulières. 

Par ailleurs, pour renforcer la démocratie, il convient d’améliorer la qualité de la presse et de 

veiller au respect de la liberté de la presse. 

 

Michael Gahler a expliqué et souligné le caractère subsidiaire de la Cour pénale internationale, 

outre les différents degrés de juridiction au niveau national.  

 

À l’égard des droits de l’homme, les délégués du Parlement panafricain ont salué le mécanisme 

africain d’examen par les pairs et son système de recommandations adressées aux pays 

concernés et sollicité le soutien de l’Union pour en assurer le suivi.  

 

Développement humain: l’échange de vues à ce propos s’est concentré sur l’éducation. Les 

membres du Parlement panafricain ont souligné qu’il serait opportun que les mesures et les 

programmes dans ce domaine mettent davantage l’accent sur les compétences acquises dans 

l’enseignement secondaire et technique, et sur la formation professionnelle, pour se préparer 

aux emplois dont le continent a besoin. Il convient d’accorder une plus grande attention à la 

qualité de l’éducation, à la scolarisation des filles et à l’accès à l’internet (et à l’électricité).  

 

La diaspora des pays africains devrait être mieux connectée avec le monde économique et les 

programmes de développement des pays d’origine; il convient aussi d’encourager la migration 

circulaire.  

 

Cécile Kashetu Kyenge a décrit les politiques de l’Union en matière d’éducation et a évoqué le 

nouveau consensus européen sur le développement, le programme Educa dans les camps de 

réfugiés, les actions dans le cadre du fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique. 

Elle a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’environnement des entreprises dans les 

pays africains pour faciliter l’investissement des fonds rapatriés dans les pays d’origine. 

 

Développement et croissance axés sur la durabilité et l’intégration: les membres 

s’accordent à dire que seul le secteur de la transformation pourrait créer les emplois si 
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indispensables, en particulier dans le secteur agricole. Une meilleure réglementation devrait 

stimuler la coopération public-privé, et une grande partie de l’économie informelle devrait se 

développer grâce aux microcrédits et être formalisée. Il convient d’appliquer une fiscalité 

simple et équitable.  

 

Questions mondiales et émergentes: ici, l’échange de vues a principalement porté sur le 

changement climatique et la pollution. Si certains membres du Parlement panafricain ont 

critiqué les pays développés pour la responsabilité qu’ils portent dans ce domaine, Michael 

Gahler a, pour sa part, rappelé que l’accord de Paris (COP 21) prend en compte la situation de 

chaque pays. 

 

Les deux délégations ont confirmé la décision déjà prise lors de la rencontre interparlementaire 

de 2016 à Midrand, à savoir d’organiser à nouveau un sommet parlementaire les jours 

précédant le sommet Afrique-EU qui se tiendra à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 29 et 

30 novembre 2017.  

 

C’était l’usage depuis l’introduction de la stratégie commune Afrique-UE à Lisbonne en 2007, 

et avant les rencontres à Tripoli en 2010 et à Bruxelles en 2014. Le sommet parlementaire est 

prévu les 27 et 28 novembre 2017 et devrait réunir 20 députés de chaque parlement à Abidjan, 

de préférence dans les locaux du Parlement de la Côte d’Ivoire. Le Parlement panafricain 

effectuera les démarches administratives nécessaires en vue de formaliser cette décision.  

 

Le principal thème couvert lors du sommet sera «les jeunes». Cela dit, les jeunes Africains étant 

l’avenir du continent, quasiment toutes les questions qui présentent un intérêt pour le futur 

peuvent être traitées sous cet angle. C’est dans ce cadre que le Parlement panafricain 

souhaiterait examiner une «nouvelle approche de développement en matière d’extraction des 

ressources naturelles en Afrique». Lors du sommet, il est cependant souhaitable de se pencher 

sur des questions déjà incluses dans la précédente feuille de route, mais auxquelles il n’a pas 

été répondu de manière satisfaisante. De plus, il importe d’organiser un véritable suivi 

démocratique, notamment le contrôle exercé par les parlements et la société civile.  

 

 

C. Dîner de travail avec la fondation Konrad Adenauer sur la liberté de la presse en 

Afrique   

 

Henning Suhr, directeur du bureau de la fondation Konrad Adenauer en Afrique du Sud et 

responsable suppléant du programme sur les médias en Afrique subsaharienne, a présenté un 

exposé intéressant sur l’importance pour une société démocratique de disposer de puissants 

médias indépendants, et a décrit sommairement les activités de la fondation qui visent à 

renforcer l’indépendance et le professionnalisme des journalistes.  

 

Puis, un échange de vues animé s’est engagé sur les situations particulières que connaissent 

divers pays africains, entre autres, les tensions entre la presse et le gouvernement ougandais, la 

formation des journalistes au Mali, de possibles aides excessives attribuées à des journalistes 

sans que cela ne se traduise par une presse de qualité, au Kenya, ainsi que les assassinats 

systématiques de journalistes qui se produisent depuis des décennies en Somalie. Ce thème a 

révélé son caractère universel et a principalement montré que la liberté de la presse requiert un 

journalisme professionnel pour soutenir la démocratie. 
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D. Participation à la 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain  

 

Dans son allocution lors de la session plénière, Michael Gahler a décrit le cadre et les éléments 

fondamentaux pour les deux prochaines prises de décision sur l’avenir de la stratégie commune 

Afrique-UE lors du sommet Afrique-UE et sur l’avenir des relations ACP-UE après l’expiration 

de l’accord de Cotonou en 2020.  

 

Il a également demandé au Parlement panafricain d’user de son influence pour inciter l’UA à 

prendre des mesures destinées à faire cesser les massacres actuels au Kasaï (RDC).   

 

Lewis Hove, représentant de la FAO en Afrique du Sud, est intervenu sur l’utilisation de 

l’agriculture et le potentiel qu’elle représente, car elle peut contribuer à une croissance axée sur 

la durabilité et l’intégration ainsi qu’à la paix, à la sécurité et à la prospérité grâce à la solidarité. 

  

Le principal point du programme du 11 mai 2017 était la présentation de 

l’ambassadeur Mull Katende (Ouganda), président du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, 

consacrée à son rapport sur la situation en Afrique en matière de paix et de sécurité, suivie d’un 

échange de vues comprenant 47 interventions.  

 

Jérôme Pigné du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel (2r3s) a présenté sa 

proposition visant à créer un réseau de parlementaires des États du G5 Sahel, l’objectif étant 

d’améliorer le suivi et l’évaluation des projets en matière de sécurité et de développement dans 

la région. 

 

 

E. Échanges de vues sur le processus de Cotonou après 2020 dans l’Union européenne 

 

Michael Gahler a présenté les principaux éléments de l’accord de partenariat ACP-UE et le 

processus vers un nouveau cadre après son expiration en 2020. Les membres du Parlement 

panafricain ont décidé qu’il convenait de conserver l’acquis, que l’établissement d’un nouvel 

accord dépendait également de la configuration régionale en Afrique, et que tout nouvel accord 

avec l’Union européenne devait contribuer à l’agenda 2063 de l’UA. Ils ont également exprimé 

le souhait d’approfondir la discussion à ce sujet en s’appuyant sur une étude, en raison de la 

complexité de la question. Le président a demandé aux membres du Parlement panafricain de 

porter également ce débat devant leurs parlements nationaux. 

 

 

F. Échange de vues sur la politique migratoire de l’Union, ses causes profondes 

 

Michael Gahler a expliqué les mesures adoptées par l’Union en ce qui concerne la migration à 

l’intérieur de l’Afrique et de l’Afrique vers l’Europe, allant des processus de Rabat et de 

Khartoum au plan d’action de La Valette et son fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, en 

passant par le plan d’investissement extérieur de l’Union.  

 

Les membres du Parlement panafricain ont souligné qu’il est souhaitable que cette aide revienne 

en priorité aux pays d’origine, et non aux pays de transit. Ils ont également reconnu que dans 

ce domaine un travail d’introspection des pays africains ne serait pas superflu, dans la mesure 

où «il appartient aux Africains de résoudre les problèmes africains». 
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S’il est vrai que l’asile doit être accordé immédiatement à tous ceux qui remplissent les 

conditions, la migration économique est problématique, car les possibilités d’immigration 

légales en Europe sont limitées. Les membres du Parlement panafricain ont demandé d’ouvrir 

ces possibilités. Dans ce contexte, l’option de la migration circulaire a été évoquée.  Une autre 

suggestion portait sur la création d’une nouvelle catégorie de réfugiés dans le droit international, 

à savoir les réfugiés climatiques. Les autorités nationales doivent élaborer des mesures 

d’incitation suffisamment avantageuses pour réduire la criminalité liée à la migration.  Une 

conclusion importante était que les États sont faibles, leurs économies le sont aussi et le taux 

de chômage est élevé, d’où la difficulté de trouver des solutions à court terme.   

 

 

G. Réunion avec l’Institut sud-africain des relations internationales (SAIIA), 

Johannesburg 

 

La visite à l’Institut sud-africain des relations internationales a été l’occasion d’assister à des 

présentations reposant sur des informations objectives de première main émanant de services 

de renseignements en ce qui concerne les principaux scénarios de crise sur le continent africain. 

Les membres ont convenu que la coopération avec l’institut devrait être maintenue.  

 

À l’égard de l’architecture africaine de paix et de sécurité, établie depuis 2000, la délégation a 

été informée des efforts déployés pour la rendre opérationnelle, mais que les objectifs sont trop 

ambitieux par rapport aux capacités financières de l’UA. Le programme de réforme de l’UA, 

qui s’appuie sur le rapport Kagamé, aura un impact notable sur le fonctionnement de l’UA et 

de ses institutions. Il sera axé sur les priorités et s’attachera à éviter la duplication.  

 

L’évolution des relations entre l’Afrique et l’Union européenne est une conséquence de la 

multiplication des partenariats stratégiques de l’Afrique et du rejet de la conditionnalité des 

aides. À signaler que la coopération de l’UA avec les Nations unies s’est renforcée. 

 

La situation en RDC a été longuement débattue, et les experts de l’Institut sud-africain des 

relations internationales ont exprimé une vision assez pessimiste concernant l’évolution de la 

situation dans le futur, les élections et le respect des droits de l’homme. 

 

 

H. Autres  

 

La délégation s’est rendue à la Cour constitutionnelle, la juridiction suprême de l’Afrique du 

Sud compétente en matière constitutionnelle, un symbole fort de la démocratie qui a remplacé 

l’apartheid et a été érigé sur le site d’Old Fort, la célèbre prison de Johannesburg, emblème du 

triomphe de l’espoir sur le passé tumultueux. 

 

Parmi les actes posés, la Cour a aboli la peine de mort, entériné le droit de vote des prisonniers, 

exigé de l’État la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe, et déclaré qu’en 

vertu de la législation sud-africaine, les femmes mariées selon le droit musulman ou selon le 

droit coutumier africain ont le droit d’hériter. 

Contrairement à la plupart des tribunaux, cette cour est accueillante et accessible au public. 
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DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN 

10-12 mai 2017 

Midrand/Johannesburg/Centurion - Afrique du Sud 

PROGRAMME   

Date Heure Activité Participants/ 
Lieu 

10 mai 2017 9 heures -  
12 heures 

Arrivée des membres 
 

 

12 h 30 -  
14 heures 

Déjeuner de travail   

14 heures - 
16 heures 

Priorités de la stratégie commune Afrique-UE 
et évaluation de la mise en œuvre de la feuille 
de route 2014-2017  

a. Paix et sécurité: évolution de 

l’architecture africaine de paix et de 

sécurité (AAPS) 

b. Démocratie, bonne gouvernance et 

droits de l’homme: quelle action 

parlementaire? 

c. Développement humain 

d. Développement et croissance axés sur la 

durabilité et l’intégration, et 

l’intégration continentale 

e. Questions mondiales et émergentes 

(y compris les objectifs de 
développement durable) 

Conclusions et recommandations en 
prévision du sommet Afrique-UE en 
novembre 2017  
 
 

Bureau du PPA 
et délégations 
du PPA et du 
PE 

 
16 heures - 
17 heures 

Présentation du Parlement panafricain (PPA), 
suivie d’un échange de vues sur la mise en 
œuvre du protocole révisé, y compris le rôle 
du Parlement européen et de l’Union 

Bureau du PPA 
et délégations 
du PPA et du 
PE 
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européenne pour soutenir la fonction 
législative 
 

18 heures - 
20 heures 

Dîner de travail avec une présentation sur la 
liberté de la presse en Afrique,   
organisé par les délégations du PE et du PPA 
 

Gallagher 
Estate 
Bureau du PPA 
et délégations 
du PPA et du 
PE 

11 mai 2017 9 heures -  
12 h 30 

Participation à la session ordinaire du 
Parlement panafricain 
 

Hémicycle du 
PPA  

13 heures - 
14 heures 

Déjeuner de travail (à confirmer)  

14 heures - 
15 h 30 
 

Échanges de vues sur le processus de 
Cotonou après 2020  

Bureau et 
présidents des 
commissions 
permanentes 
concernées du 
PPA 

15 h 30 - 
17 heures 
 

Suivi de la déclaration sur les migrations 
(Sommet Afrique-UE en 2014) 
 

12 mai 2017 9 h 30 - 
12 heures 

Réunion avec l’Institut sud-africain des 
relations internationales (SAIIA) 

Université de 
Witwatersrand 

 14 heures - 
16 heures 

Visite de la Cour constitutionnelle Constitution 
Hill 

 après-midi  Retour en Europe  
 

 

 

 


