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A. Introduction 

 

La 26e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et le Parlement sud-africain s’est 

tenue du 30 octobre 2018 au 2 novembre 2018 à Pretoria et au Cap, en Afrique du Sud. Le 

délégation du Parlement européen était dirigée par Hans van Baalen (ALDE, NL), président de 

la délégation, et comprenait quatre autres députés, à savoir Sabine Verheyen (PPE, DE), 

seconde vice-présidente de la délégation, Michael Gahler (PPE, DE), Anthea McIntyre (ECR, 

EN) et Maria Gabriela Zoana (S&D, RO). 

 

La réunion interparlementaire s’est déroulée le 31 octobre et le 1er novembre sous la 

coprésidence de Hans van Baalen (pour l’Union) et de Joan Fubbs (pour l’Afrique du Sud). Les 

discussions ont porté sur un grand nombre de sujets, dont la coopération stratégique entre 

l’Afrique du Sud et l’Union à l’aube du septième sommet UE-Afrique du Sud, les élections 

parlementaires à venir pour les deux parties, l’application de l’accord de partenariat 

économique, les questions relatives au commerce, l’aide de l’Union aux secteurs clés en 

Afrique du Sud, tels que l’éducation, et les progrès accomplis dans le domaine de la santé (voir 

ordre du jour en annexe pour de plus amples détails).  

 

La mission comprenait une visite de courtoisie au président du Parlement de l’Afrique du Sud 

ainsi que des réunions avec M. Gugubele, vice-ministre des finances, et avec M. Landers, vice-

ministre des relations extérieures et de la coopération internationale. 

 

Par ailleurs, des réunions ont été organisées avec la société civile et des organisations non 

gouvernementales (ONG), des groupes de réflexion et des fondations sur les dernières 

évolutions politiques, sur les droits de l’homme, sur la situation sociale, dont le chômage, les 

inégalités, la gestion urbaine, l’émancipation de la communauté noire, les conditions de vie des 

communautés minières et l’éducation, ainsi que sur les possibilités d’intensifier la coopération 

en faveur du développement sectoriel. Dans ce cadre, des échanges de vues sur la réforme 

agraire destinée à réduire les inégalités sociales en Afrique du Sud ont revêtu une importance 

particulière, car 2,98 % des terres seulement sont détenues par la population noire, laquelle est 

pourtant majoritaire dans ce pays. 

 

Plusieurs visites sur le terrain ont également été organisées, principalement en rapport avec les 

projets cofinancés par l’Union, dont des visites de l’école Athlone pour les non-voyants, du 

centre Khanyisa et des locaux alloués à un programme de prévention de la violence électorale 

au musée du district six.  

 

 

Contexte général 

La mission s’est déroulée à l’aube du septième sommet UE-Afrique du Sud prévu 

le 15 novembre 2018 et de la visite du président Ramaphosa au Parlement européen 

programmée pour le 14 novembre 2018. 

 

L’Afrique du Sud est le seul pays d’Afrique subsaharienne avec lequel l’Union a mis en place 

un partenariat stratégique (depuis 2006). 

La coopération entre l’Union et l’Afrique du Sud repose sur le «programme pluriannuel 

indicatif 2014-2020», qui se concentre sur trois secteurs principaux: 
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1. la création d’emplois; 

2. l’éducation, la formation et l’innovation; 

3. la création d’un État de capacités et de développement. 

L’entrée en vigueur provisoire de l’accord de partenariat économique SADC-UE en 

octobre 2016 présente un potentiel considérable pour encourager les relations commerciales. 

Déjà aujourd’hui, l’Union européenne est de loin le premier partenaire commercial de l’Afrique 

du Sud. Cependant, un certain nombre de questions commerciales sont traitées dans les forums 

appropriées, dont les droits de douane élevés (35 %) sur l’importation de volaille dans l’Union, 

les droits du textile et les droits prévus sur les petits véhicules. 

 

 

 

 

 

B. Activités avant la réunion interparlementaire 

 

 

Mardi 

 

Réunion d’information de la délégation de l’Union européenne 

 

La délégation de l’Union a offert un aperçu très intéressant de la situation politique actuelle de 

l’Afrique du Sud. L’élection de M. Ramaphosa à la présidence du pays a éveillé de nouveaux 

espoirs et offert de nouvelles perspectives dans la société sud-africaine, en particulier en ce qui 

concerne la direction saine, transparente, efficiente et responsable de l’État ainsi que la 

définition de mesures politiques en faveur d’une redistribution plus égale des revenus dans une 

société qui reste, encore à l’heure actuelle, extrêmement déséquilibrée. Le point de convergence 

dans ce processus semble être la réforme agraire planifiée, qui n’en est cependant qu’à ses 

débuts, plus précisément au stade de la discussion. Elle pourrait cependant poser des problèmes 

de légitimité si elle n’est pas gérée de manière appropriée, dans un cadre constitutionnel et avec 

la participation de toutes les parties prenantes.   

 

 

Visite du Freedom Park à Pretoria 

 

Le Freedom Park est une institution culturelle comprenant un musée et un mémorial consacrés 

à l’histoire et à la commémoration des nombreuses personnes qui ont contribué à la libération 

de l’Afrique du Sud. Le musée vise à préserver et à narrer l’histoire du continent africain, en 

particulier de l’Afrique du Sud, de la naissance de l’humanité à l’émergence de la nation 

actuelle délivrée de l’apartheid, en passant par la constitution de l’héritage, et les évolutions, 

des périodes précoloniale, coloniale et ségrégationniste. Il s’agit d’un centre de connaissances 

destiné à approfondir la compréhension de la nation. Il vise à accueillir toutes les expériences 

et tous les symboles du pays pour raconter une histoire unique et cohérente. 
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Déjeuner-rencontre avec des groupes de réflexion (Institut d’études de sécurité, université de 

Pretoria, South Africa Institute for International Affairs) 

 

Un groupe d’organisations de la société civile (OSC) a informé les membres de certains 

problèmes majeurs auxquels l’Afrique du Sud est confrontée: l’institut «South Africa Institute 

for International Affairs» a insisté sur le chômage larvé, en particulier celui des jeunes, ainsi 

que sur la pénurie de débouchés professionnels, laquelle s’explique par un certain nombre de 

facteurs, à commencer par les problèmes d’infrastructure, un climat économique défavorable et 

un manque d’investissements. En revanche, un débat a porté sur les progrès scientifiques 

réalisés par les experts sud-africains dans le domaine du traitement de la tuberculose, bien que 

le taux de VIH/SIDA reste parmi les plus élevés au monde et que le traitement antirétroviral ne 

soit pas à la disposition de tous, malgré les efforts déployés par le secteur de la santé publique.  

 

 

 

Séminaire D-ZA - INTA sur la réforme agraire (avec le comité des présidents, le groupe de 

haut niveau sur la réforme agraire et le représentant commercial AgriSA) 

 

 

Cette partie du programme a été organisée en partenariat avec la délégation ad hoc de la 

commission du commerce international (commission INTA) du Parlement européen. 

 

Les professeurs Hall, Claessens et Kirsten, ainsi que M. Nzimande, ont tous signalé que, depuis 

la fin de l’apartheid, rien n’a véritablement changé en Afrique du Sud en ce qui concerne les 

inégalités au sein de la société. Les mêmes mécanismes, la même mentalité et la même 

répartition du pouvoir économique se perpétuent depuis longtemps déjà, et ce, selon un cercle 

vicieux qu’il est difficile de briser. Ces intervenants ont déclaré que leur seul espoir résidait 

dans la mise en œuvre d’une réforme agraire radicale et innovante qui prévoirait une 

redistribution des terres en fonction du principe qui consiste à donner la priorité aux personnes 

qui cultivent réellement ces terres et qui vivent des fruits de ce labeur. 

 

Ces participants ont souligné que ce processus de redistribution des terres serait réalisé dans le 

respect de l’état de droit et des principes consacrés par la constitution, en permettant à toutes 

les parties prenantes concernées d’y prendre part et en offrant une forme de compensation aux 

propriétaires précédents, le cas échéant.  

 

Toutefois, le représentant de la communauté commerciale a mis les participants en garde contre 

la redistribution des terres sans compensation, car une telle pratique dissuaderait les 

investisseurs étrangers d’injecter des fonds dans un pays où les droits de propriété sont 

incertains. Il a ajouté qu’en ce moment, l’Afrique du Sud a besoin d’investisseurs étrangers 

pour créer de la croissance et des emplois, en particulier dans certains secteurs clés, dans 

lesquels le pays souhaiterait obtenir un avantage concurrentiel, comme l’industrie automobile. 

 

 

 

Visite de courtoisie rendue au président du Parlement  

 

 

La délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Afrique du Sud et la délégation 
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ad hoc de la commission INTA du Parlement européen ont été reçues par M. Baleka Mbete 

pour une visite de courtoisie. Le fait qu’une telle visite ait été possible démontre clairement la 

volonté des deux parlements de poursuivre la consolidation de leur partenariat par un dialogue 

constructif sur lequel pourraient s’appuyer des solutions concrètes.  

 

 

 

Réunion avec M. Gugubele, vice-ministre des finances 

 

Le vice-ministre a décrit les nouveaux programmes adoptés par le gouvernement pour lutter 

contre la corruption et garantir une gestion macrofinancière saine, ouverte et transparente. Il a 

abordé l’engagement sérieux du ministère à corriger toute erreur commise par le passé, à 

affecter des ressources de manière équitable là où elles font le plus défaut, à rationaliser son 

travail et à prévenir toute interférence extérieure dans celui-ci. 

 

 

 

Rencontre avec M. Landers, vice-ministre du département des relations extérieures et de la 

coopération internationale 

 

Le vice-ministre des affaires étrangères a souligné la nécessité, pour l’Union et l’Afrique du 

Sud, de former un front commun pour contrer les tendances dangereuses à l’unilatéralisme et 

au protectionnisme économique affichées actuellement dans les relations internationales. Il y a 

vu de bonnes perspectives de renforcement de la coopération UE-Afrique du Sud, 

éventuellement dans un contexte plus large que celui de l’Union africaine, et ce, dans de 

nombreux domaines politiques, tels que la paix et les droits de l’homme, ainsi que dans des 

domaines sectoriels cruciaux, comme le changement climatique et l’éducation. Eu égard aux 

négociations menées dans la perspective de l’expiration de l’accord de Cotonou, M. Landers a 

déclaré qu’il était important de préserver, d’une manière ou d’une autre, l’unité du groupe des 

États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, puisque «les descendants des esclaves qui vivent 

dans les Caraïbes sont nos frères et nos sœurs».   
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C. Réunion interparlementaire 

 

 

 
 

 

Un large éventail de questions ont été examinées. La liste des sujets abordés avait été 

préalablement convenue par les deux parties. 

  

 

 

I. Partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud 

 

Les membres sont convenus que le dialogue interparlementaire continuait de revêtir une 

importance capitale aux fins de l’amélioration de la confiance et du respect mutuels que se 

portaient les deux parties, de la consolidation de la relation déjà bonne qu’elles entretenaient 

(par la création d’un environnement favorable au renforcement de la coopération existante), 

ainsi que de la résolution de l’éventuelle incompréhension ou des potentielles différences de 

points de vue et d’approches qui pourraient les opposer, comme dans le cas des obstacles au 

commerce. 

 

Les députés ont souligné l’importance de cette réunion interparlementaire, en raison de la 

prochaine visite du président Ramaphosa au Parlement européen, à Strasbourg, prévue 
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le 14 novembre 2018, et du septième sommet UE-Afrique du Sud, programmé pour 

le 15 novembre 2018. Ils ont décidé, d’un commun accord, d’envoyer la déclaration conjointe, 

résultant des conclusions de la réunion interparlementaire, aux instances pertinentes du Service 

européen pour l’action extérieure (SEAE) et au gouvernement d’Afrique du Sud, afin 

d’alimenter le sommet.  

 

En réponse à un commentaire émis par Mme Joan Fubbs, les membres ont entamé une réflexion 

sur le futur cadre des réunions interparlementaires UE-Afrique du Sud. Bien qu’il soit utile de 

se réunir régulièrement et de traiter divers thèmes, les réunions interparlementaires devraient 

être davantage axées sur les résultats et aborder moins de sujets, mais être assorties d’un suivi 

constant et régulier effectué par les membres avec l’aide de leur secrétariat respectif. Dans ce 

contexte, il a été souligné que les sujets à traiter devraient être ceux pour lesquels les 

parlementaires peuvent avoir un effet immédiat et tangible. Tous les domaines dans lesquels il 

existe une coopération sectorielle entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud illustrent 

parfaitement ce propos, comme l’éducation, dans lequel l’Union a une grande valeur ajoutée 

avec ses programmes et ses mesures de soutien, ou l’application des accords bilatéraux et 

multilatéraux entre les parties, éventuellement dans le cadre plus large de la coopération entre 

l’Union et l’Afrique du Sud. 

 

Il convient de souligner que cette partie de la réunion interparlementaire, ainsi que la partie 

relative au commerce, a bénéficié de la participation de la délégation ad hoc de la 

commission INTA. La présence de cette commission à ces discussions a apporté une 

contribution majeure aux conclusions adoptées. 

 

Il a également été convenu que le fruit de ces échanges parlementaires alimenterait les 

programmes régionaux, tels que ceux des instances de l’Union africaine et des États d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique, et serait transmis aux organisations mondiales, comme les Nations 

unies et la Banque mondiale. 

 

  

 

II. Questions actuelles présentant un intérêt commun 

 

 

 

Sur le commerce  

 

Alors que les plus grandes économies mondiales adoptent des discours d’opposition au 

commerce, les nations africaines font leur apparition sur la scène internationale, au contraire, 

en se dressant en défenseurs du libre-échange. De fait, elles ont une vision du développement 

qui perçoit la politique commerciale comme un moyen d’apporter la prospérité sur le territoire 

national. En général, elles éliminent les obstacles à la libre circulation des biens, des personnes 

et des capitaux dans le but de stimuler le commerce intra-africain et de développer un marché 

unique à l’échelle régionale.  

 

Il a été convenu que nous devrions renforcer les liens existants, la coopération et le respect 

mutuel, en nous appuyant sur une philosophie de partenariat, dans le but de créer des 

plateformes pour les emplois, le commerce et l’investissement. La nécessité de partager les 
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bonnes pratiques du marché intérieur de l’Union aux fins du développement d’un bloc régional 

africain similaire a été soulignée.  

 

S’il est important de trouver des solutions politiques aux problèmes et aux obstacles 

commerciaux existants, il est également nécessaire de libérer le potentiel d’un bloc commercial 

régional africain en tant que clé de la diversification, de l’industrialisation, d’une économie 

florissante et de la création d’emplois.  

 

 

 

Sur l’eau et le climat 

 

Il a été souligné que, malgré la fin de la sécheresse extrême qui a récemment sévi en Afrique 

du Sud, l’incidence du changement climatique nuit à tout le monde. L’augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des catastrophes climatiques extrêmes, comme les ouragans, les 

incendies de friches et les sècheresses, met en péril l’approvisionnement en denrées 

alimentaires, contraint les populations à abandonner leur domicile et menace les moyens de 

subsistance. Les risques de conflits et de famines sont alors accrus, mais pèsent de manière 

disproportionnée sur les personnes pauvres.    

 

Par conséquent, tous les membres ont souligné combien il importait d’adhérer à l’accord conclu 

lors de la 23e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques, particulièrement eu égard aux engagements en matière de 

financement entre les pays développés et les pays en développement. 

 

Un partenariat à long terme entre l’Union et l’Afrique du Sud en faveur de l’atténuation des 

effets des catastrophes climatiques imminentes pourrait jouer un rôle important, en particulier 

dans les domaines de la gestion de l’eau et de l’accès à l’eau salubre, du déplacement des 

populations, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture durable.   

 

 

Sur l’éducation 

 

Le suivi des progrès dans le domaine de l’éducation exige une attention constante et un 

partenariat renforcé. D’après les membres, l’éducation devrait rester un domaine prioritaire de 

la coopération UE-Afrique du Sud, à tous les niveaux: des jardins d’enfants au programme 

Erasmus Mundus, en passant par les écoles primaires, les programmes d’échange à tous les 

niveaux de qualification et l’enseignement technique et professionnel. 

 

Les membres des deux parlements ont reconnu que la coopération existante entre les parties 

portait ses fruits dans le domaine de l’éducation, à l’image des divers programmes, projets et 

mesures cofinancés par l’Union, mais ont également admis qu’il ne s’agissait encore que «d’une 

goutte d’eau dans l’océan». Compte tenu des lacunes constatées, notamment pour ce qui est du 

taux d’alphabétisation et des aptitudes mathématiques de base de la population, l’Afrique du 

Sud ne possède manifestement pas les capacités structurelles nécessaires pour accroître la 

qualité de l’enseignement et adapter l’instruction aux besoins du marché du travail, et ce, malgré 

le pourcentage élevé du revenu national brut qu’elle consacre à l’éducation.  
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En conséquence, les deux parties sont convenues que la coopération devrait viser, en premier 

lieu, l’amélioration de la qualité de l’enseignement à tous les niveaux, grâce au partage de leur 

expertise et de leurs bonnes pratiques, ainsi que la révision systématique des programmes et 

des méthodes d’enseignement, en synergie avec le ministère de l’éducation de l’Afrique du 

Sud.  

 

 

 

Sur l’esclavage au XXIe siècle 

 

 

Un tableau accablant a été brossé. L’esclavage, en particulier des femmes et des enfants, 

demeure un problème, même dans les pays européens les plus avancés, comme le Royaume-

Uni, où 5 145 victimes ont été recensées en 2017, malgré sa loi en matière de lutte contre 

l’esclavage moderne. Sur ce nombre, 2 118 étaient des enfants, ce qui représente une 

augmentation de 66 % depuis 2016. Toutefois, il ne s’agit que des victimes identifiées: la nature 

de l’esclavage moderne fait qu’il est impossible de connaître la véritable ampleur du 

phénomène; les victimes pourraient en réalité être bien plus nombreuses.   

 

L’esclavage moderne est désormais le deuxième crime international qui croît le plus 

rapidement, derrière le commerce illégal d’armes. Il a dépassé le trafic de stupéfiants 

simplement parce que les êtres humains peuvent être achetés et vendus plus d’une fois.  

 

On observe désormais une transition des formes d’exploitation plus générales vers une 

criminalité organisée qui infiltre les chaînes d’approvisionnement des travailleurs 

internationaux en situation régulière. Les biens issus de l’exploitation d’esclaves sont souvent 

produits par l’intermédiaire de grandes multinationales reconnues. Il est donc nécessaire 

d’établir des mécanismes de contrôle plus strictes pour ces sociétés. 

 

En raison de leur statut juridique précaire, les immigrants sont nettement plus susceptibles 

d’être victimes d’esclavage. Au cours du sommet UE-Union africaine (UA) qui s’est déroulé 

en novembre 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire), un plan en trois points a été présenté, comprenant 

la création d’un groupe de travail conjoint visant à démanteler les réseaux de traite des êtres 

humains et à évacuer les migrants en les rapatriant.  

 

 

Sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 

  

Malgré les difficultés évidentes rencontrées pour parvenir à un accord sur la sortie du Royaume-

Uni de l’Union européenne (Brexit), lesquelles exercent une pression sur le gouvernement de 

Theresa May, il semblerait qu’un compromis, bien qu’imparfait, puisse être obtenu.  

 

Il a été souligné qu’en général, le Royaume-Uni a contribué au budget de l’Union dans une plus 

grande mesure qu’il en a bénéficié. Toutefois, le Royaume-Uni est disposé à poursuivre la 

coopération sectorielle avec l’Union, même si la coopération commerciale sera plus complexe 

en raison de la mondialisation de la production, du haut niveau de spécialisation géographique 

et de l’application de la règle d’origine. Il a été relevé que le dispositif de sécurité pour l’Europe 

devrait être maintenu dans le cadre de l’alliance militaire de l’Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord.  
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Il a également été déclaré que le Brexit ne nuirait aucunement à l’Afrique du Sud: au contraire, 

il pourrait même s’avérer bénéfique si la coopération commerciale venait à être renforcée dans 

le cadre du Commonwealth.  

 

Les députés au Parlement sud-africain ont rappelé que l’Afrique du Sud continuerait de 

consolider sa coopération aussi bien avec l’Union européenne qu’avec le Royaume-Uni.  

 

 

 

Sur la réforme agraire prévue en Afrique du Sud 

 

Les membres des deux parlements sont convenus qu’un changement radical du paradigme 

actuellement suivi s’imposait pour commencer à réduire les inégalités structurelles au sein de 

la société sud-africaine, qui est l’une des plus inégalitaires au monde.  

 

Le côté sud-africain a informé les députés au Parlement européen des débats et des consultations 

en cours dans le pays sur la manière d’appliquer une réforme agraire radicale, qui est, selon 

eux, le seul moyen de garantir le changement nécessaire de la répartition globale des richesses 

et de remédier aux inégalités les plus flagrantes.  

 

Les députés européens ont déclaré qu’ils soutiendraient la réforme si les députés sud-africains 

la jugeaient nécessaire, mais qu’elle devait s’inscrire dans le cadre des dispositions 

constitutionnelles et de l’ordre juridique en vigueur et être exempte de toute expropriation 

forcée ou expropriation sans compensation équitable. 

 

 

 

 

III. Intégration régionale 

 

 

Sur le libre-échange panafricain, le marché intérieur régional et les partenariats en matière 

d’innovation     

 

 

Les députés au Parlement européen ont exprimé des points de vue très positifs sur la réalisation 

du marché intégré panafricain, ainsi que le prévoyait en détail l’accord établissant la zone 

continentale africaine de libre-échange signé à Kigali en mars 2018, déjà ratifié par 22 États de 

l’Union africaine et dont l’application rapide a été demandée. 

 

Les députés sud-africains ont partagé cet enthousiasme, mais déclaré qu’une série de 

consultations publiques devait tout d’abord être menée en Afrique du Sud afin également 

d’évaluer l’incidence que l’accord pourrait avoir sur l’économie de l’Afrique du Sud. Par 

conséquent, les membres sud-africains ont approuvé l’idée d’une intégration économique et 

commerciale au niveau continental, mais ont annoncé que celle-ci devait être mise en place de 

manière progressive et en coordination avec les parties prenantes qui, dans les domaines 

économique et commercial, étaient pertinentes sur le marché intérieur. 
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Les députés européens ont réaffirmé leur volonté de soutenir, sur les plans technique et 

financier, le processus d’intégration. Dans ce contexte a été soulignée la nécessité d’une bonne 

coordination avec l’Union africaine, telle que prévue dans l’alliance Afrique-Europe pour un 

investissement et des emplois durables.  

 

Tous les membres se sont accordés pour dire qu’un pilier important de l’Alliance 

susmentionnée était une coopération accrue dans les domaines de la recherche et de 

l’innovation, un accent particulier devant être mis sur le développement d’une infrastructure 

numérique, de la connectivité et de réseaux intelligents en tant que berceau de la création 

d’emplois à haute valeur ajoutée. 

 

 

 

Plan d’investissement extérieur de l’Union pour l’Afrique subsaharienne 

 

 

Les deux parties sont d’avis que les premiers résultats de l’application du plan d’investissement 

extérieur sont encourageants. En effet, un intérêt politique et un bon climat d’investissement en 

général semblent exister et compter sur les outils fournis par le plan. 

 

Cependant, il a également été relevé que le plan repose en grande partie sur la nécessité d’attirer 

des investissements privés. Par conséquent, il s’appuie sur un capital qui ne s’est pas encore 

matérialisé et qui n’est pas certain de se concrétiser. À cet égard, le côté sud-africain a souligné 

que son pays, bien qu’il ait été classé parmi les pays à revenu intermédiaire, souffrait d’une 

répartition extrêmement inégale des richesses en fonction des diverses classes sociales, zones 

géographiques, etc. Cette situation est également imputable à l’inégalité de développement des 

régions.  

 

Par conséquent, les députés sud-africains ont mis en évidence l’importance de l’octroi d’un 

soutien financier et technique continu de la part de l’Union envers l’Afrique du Sud, en 

particulier dans les secteurs capitaux, comme l’éducation. D’une manière générale, les députés 

européens se sont rangés à cet avis. 

 

  

 

 

 D. Activités après la réunion interparlementaire  

 

 

 

Rencontre avec les responsables du projet «City Improvement Districts» (Quartiers 

d’amélioration de la ville)  

 

Le projet consiste à faire payer aux citoyens d’une certaine zone urbaine des services 

supplémentaires de qualité  de vie urbaine qui sont ensuite assurés par une association, le CID 

(«City Improvement District»), qui se compose de personnes opérant presque 

systématiquement sur la base du volontariat. Ces services urbains s’ajoutent aux services 

habituellement fournis par les municipalités et, partant, ne les remplacent pas.  
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En Afrique du Sud, les CID, composées de personnes engagées et dévouées, ont obtenu de 

brillants résultats sur le plan de la revitalisation de zones urbaines extrêmement dégradées et 

gangrénées par la criminalité, ce qui, par conséquent, profite non seulement à la population 

locale, mais aussi à l’ensemble de la société.  

 

Les responsables de la mise en œuvre globale des CID en Afrique du Sud, ainsi que ceux du 

CID du Cap, ont présenté leur travail quotidien, difficile et parfois dangereux, qui consiste aussi 

à tenter d’obtenir la participation de toxicomanes, de chômeurs et de victimes d’exclusion 

sociale à des projets de requalification urbaine dans leurs propres quartiers et à la création 

d’équipes de gardiens de l’ordre dans leur zone urbaine et de conditions de vie tranquilles, en 

appliquant des méthodes non violentes et en opérant en étroite collaboration avec les forces de 

police locales.   

 

D’après les députés, les CID sud-africains proposent un modèle qui pourrait être facilement 

reproduit dans de nombreuses villes d’Europe et d’ailleurs. Ainsi, des projets de jumelage sont 

en cours avec des villes comme Aix-la-Chapelle (Allemagne), portent leurs fruits et méritent 

d’être davantage soutenus, y compris dans le cadre de la politique de développement régionale 

de l’Union. 

 

 

Dîner avec la société civile – Bénéficiaires du programme de renforcement du contrôle de la 

législature – Amélioration de la participation des OSC aux processus de participation et de 

contrôle de la législature 

 

   

Une véritable valeur ajoutée de la rencontre ainsi organisée avec diverses OSC réside dans le 

fait que, pour la première fois, des députés au Parlement sud-africain ont également été invités 

à y assister. De fait, ces derniers ont créé un réseau avec les OSC participantes sur des sujets 

pertinents, tels que le suivi de l’application de la législation, la participation des citoyens aux 

élections locales et l’appropriation par les citoyens des décisions locales et des actes 

administratifs, l’engagement des jeunes dans les processus et procédures de prise de décision 

et les questions de droit foncier, en particulier pour les communautés minières. 

 

Les députés européens ont promis un soutien réel et continu pour nombre des projets en cours 

lancés par les OSC invitées, la plupart étant déjà parrainés et soutenus dans une certaine mesure 

par la délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud.  

 

Les échanges de vues et d’expériences entre les représentants des OSC et les députés européens 

ont constitué un autre des résultats importants de cette réunion. Il a ainsi été mis en évidence 

que nombreux sont les problèmes touchant l’Afrique du Sud, en particulier au niveau de la 

gouvernance locale, qui sont également très courants dans l’Union, . Par conséquent, une 

proposition a été formulée dans le sens de la création d’un réseau Afrique du Sud-Union 

européenne destiné à permettre l’échange des bonnes pratiques en matière de lutte contre ces 

fléaux, comme ceux qui entravent l’efficacité des processus de gouvernance ainsi que la 

participation et l’intégration des citoyens à ceux-ci. 
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L’école Athlone pour les non-voyants 

 

La visite rendue à cette école, qui est entièrement consacrée aux enfants souffrant de déficience 

visuelle et qui dispose d’outils de dernière génération et de haute qualité pour ce type 

d’enseignement, a été sélectionnée pour ce déplacement parce que l’Union parraine un projet 

de formation des enseignants visant tout particulièrement l’apprentissage des compétences et 

des méthodes permettant de suivre une méthode didactique particulière et de dispenser un 

enseignement aux enfants aveugles. 

 

Le programme du projet financé par l’Union s’ouvre sur la familiarisation avec les différents 

types de déficiences visuelles, pour ensuite aborder la dimension psychologique de cette 

pathologie chez l’enfant qui en est atteint et se focalise enfin sur la meilleure démarche 

pédagogique et l’utilisation efficace des outils disponibles, en particulier la lecture et l’écriture 

de l’alphabet braille standard.    

 

 

 

House of Smile (le centre Khanyisa ou la Maison du sourire) 

 

Un consortium d’ONG, dirigé par l’organisation italienne «CESVI», a créé un refuge pour les 

femmes victimes de violence à caractère sexiste. Ce projet est également cofinancé par l’Union, 

par l’intermédiaire d’un programme spécifique mis en place par la délégation pour les relations 

avec l’Afrique du Sud. Dans la plupart des cas, les femmes admises dans ce centre sont de 

jeunes mères battues par leur compagnon. Bien qu’il puisse accueillir jusqu’à 30 femmes, le 

refuge n’en compte pour l’heure que 26. Il est situé au cœur d’une zone urbaine très pauvre et 

dangereuse appelée Philippi, ce qui permet aux femmes dans le besoin d’y entrer simplement 

en traversant la rue.  

 

Cependant, l’abri a été conçu dans l’idée qu’il ne serait que temporaire. Les bénévoles qui y 

travaillent aident donc ces femmes à trouver des solutions à plus long terme. Ainsi, dans la 

majorité des cas, ils mettent tout en œuvre pour qu’elles puissent, avec leurs enfants, partir 

retrouver un membre de leur famille éloignée qui habite, si possible, loin du Cap.   

 

 

Table ronde au musée du district six – programme de prévention de la violence électorale 

 

Représentant l’une des initiatives phares des activités cofinancées par l’Union, le programme 

de prévention de la violence électorale est un jalon important dans l’engagement de l’Union, en 

particulier du Parlement européen — lequel s’implique à diverses étapes et offre différents 

types d’apports précieux tout au long de l’exécution du programme —, pour les actions de 

construction et de soutien de la démocratie.  

 

Doté d’une remarquable capacité de séduction des parties prenantes et des OSC qui contribuent 

au déroulement sans heurt des procédures et processus électoraux, le projet a été largement 

plébiscité pour son utilité et l’influence dont il joue pour garantir la transparence et l’équité des 

élections. 

 

L’une des initiatives du projet est la remise officielle d’une récompense aux acteurs qui ont 

apporté le plus grand concours à sa réussite. Dans ce contexte, les députés au Parlement 
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européen ont été invités à remettre officiellement leurs prix aux participants sélectionnés. 

 

 

 

Conclusions 

 

Les conclusions opérationnelles ci-après ont été envisagées par la délégation pour les relations 

avec l’Afrique du Sud tout au long de la réunion interparlementaire: 

 

 

- assurer un suivi concret des actions prévues dans la déclaration commune (voir ci-

dessous); 

 

- assurer un suivi, conjointement avec le SEAE, des projets cofinancés par l’Union 

auxquels les députés ont rendu visite, ainsi que des possibilités de les refinancer; 

 

- réfléchir, avec les députés sud-africains, à la future structure des réunions 

interparlementaires, afin d’optimiser leur incidence ainsi que leur adéquation avec les 

questions d’actualité. 
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