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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable 
et inclusif
(2020/2041(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 21 du traité sur l’Union européenne (UE) et l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le sommet des Nations unies sur le développement durable des 25, 26 et 
27 septembre 2015 et le document final adopté par l’Assemblée générale des Nations 
unies le 25 septembre 2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de 
développement durable à l’horizon 2030» ainsi que les dix-sept objectifs de 
développement durable (ODD),

– vu le programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 sur le financement du développement,

– vu le nouveau consensus européen sur le développement intitulé «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», signé le 7 juin 2017,

– vu l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique,

– vu l’agenda 2063 de l’Union africaine (UA), adopté en mai 2014,

– vu la stratégie commune Afrique-UE adoptée à Lisbonne le 9 décembre 2007,

– vu les conclusions du cinquième sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne, 
qui s’est tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017,

– vu la communication de la Commission relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe 
pour un investissement et des emplois durables, du 12 septembre 2018,

– vu les conclusions des quatre task forces sur l’économie numérique, l’énergie, les 
transports et l’agriculture établies dans le cadre de la nouvelle alliance,

– vu le communiqué conjoint de la dixième réunion des collèges des commissaires de la 
Commission européenne et de la Commission de l’Union africaine du 27 février 2020,

– vu la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et 
au Conseil du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» 
(JOIN(2020)0004) et les conclusions du Conseil sur le sujet en date du 30 juin 2020,

– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole de Maputo,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
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– vu la stratégie de l’Union africaine pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’autonomisation des femmes pour la période 2018-2028, adoptée en juillet 2016,

– vu l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF),

– vu la communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du 
11 décembre 2019,

– vu la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, publiée le 
20 mai 2020,

– vu le document de travail des services de la Commission du 2 mai 2017 intitulé 
«Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 
Development Policy» (Digital4Development: l’intégration des technologies et des 
services numériques dans la politique de développement de l’Union) (SWD(2017)0157),

– vu le pacte mondial sur les réfugiés de l’Organisation des Nations unies, adopté le 
17 décembre 2018,

– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de l’Organisation 
des Nations unies, adopté le 19 décembre 2018,

– vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur la stratégie UE-Afrique: un coup d’accélérateur 
au développement1,

– vu sa résolution du 16 octobre 2018 sur la numérisation pour le développement: réduire 
la pauvreté grâce à la technologie2,

– vu sa résolution législative du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI)3,

– vu ses résolutions antérieures sur les relations entre l’Union européenne et les États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP), notamment celles d’octobre 2016, 
de juin 2018 et de novembre 20194,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce 
international, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la 
culture et de l’éducation,

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0448.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0448.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0298.
4 Textes adoptés respectivement le 4 octobre 2016 (P8_TA(2016)0371), le 14 juin 2018 (P8_TA(2018)0267) et 
le 28 novembre 2019 (P9_TA(2019)0084).
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– vu le rapport de la commission du développement (A9-0000/2020),

A. considérant que le prochain sommet UA-UE devrait donner une nouvelle impulsion au 
partenariat et faire émerger une stratégie commune assortie d’une action concrète en ce 
qui concerne nos défis communs;

B. considérant que les intérêts et priorités de l’Afrique, exprimés notamment dans le cadre 
de l’agenda 2063, doivent jouer un rôle central dans la refondation de notre relation;

C. considérant que la plus-value apportée par l’UE dans son partenariat avec l’Afrique 
réside notamment dans sa volonté de bâtir avec elle une vision de long terme basée sur 
des valeurs partagées et sur la redynamisation du multilatéralisme;

D. considérant que la croissance économique et les investissements doivent aller de pair 
avec la lutte contre les inégalités grâce au renforcement du capital humain et des 
politiques redistributives;

Vers une stratégie refondée avec l’Afrique

1. prend acte de la communication du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale 
avec l’Afrique»;

2. appelle de ses vœux la construction d’un véritable partenariat entre égaux et exhorte à 
aller au-delà de la relation donateur-bénéficiaire; souligne l’importance que revêtent la 
concertation avec nos partenaires africains et la définition claire du cadre de mise en 
œuvre et des responsabilités de chacun;

3. souligne que la crise du coronavirus doit engager les deux continents dans un partenariat 
qui tienne pleinement compte des conséquences de celle-ci et permette une relance 
durable et inclusive axée sur le développement humain ainsi que sur l’accélération des 
transitions, notamment écologique et numérique;

4. rappelle l’engagement de la communauté internationale en faveur de la réalisation des 
dix-sept ODD; estime que le partenariat Afrique-UE aura une influence déterminante sur 
le respect de cet engagement;

5. insiste sur la nécessité d’assurer une cohérence et une complémentarité parfaites entre la 
nouvelle stratégie et le futur accord post-Cotonou; 

6. souligne l’importance de l’UA en matière d’intégration du continent africain; salue les 
récents déplacements effectués à Addis-Abeba par les dirigeants des institutions 
européennes; préconise de renforcer et de rendre plus réguliers ces contacts au plus haut 
niveau politique;

7. souligne la nécessité d’impliquer les sociétés civiles africaine et européenne dans la 
définition et l’évaluation de la nouvelle stratégie, afin de créer un partenariat centré sur 
les populations;

8. appelle de ses vœux un suivi systématique et transparent, par l’ensemble des parties 
prenantes, de la mise en œuvre de la stratégie ainsi que du respect du principe de 
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cohérence des politiques au service du développement;

9. estime que le rôle des diasporas est fondamental pour la compréhension mutuelle entre 
les deux continents et que leurs transferts d’argent sont essentiels à l’économie locale; 

10. rappelle que le succès du partenariat dépendra des enveloppes financières qui lui seront 
consacrées; appelle de ses vœux un effort massif en faveur de l’Afrique au sein du futur 
IVCDCI;

11. appelle de ses vœux la pleine implication de tous les États membres ainsi que le 
renforcement de la visibilité du partenariat auprès des Européens et des pays partenaires;

Partenaires pour le développement humain

12. exhorte à placer le développement humain au centre de la stratégie, avec pour priorités 
absolues de lutter contre les inégalités et la pauvreté et d’assurer la bonne gouvernance, 
l’inclusion sociale et les droits humains; 

13. souligne l’importance de placer la jeunesse au cœur du partenariat grâce à l’élaboration 
d’une stratégie conjointe UA-UE;

14. est d’avis que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes doivent être intégrées 
à toutes les dimensions du partenariat; 

15. rappelle que les conséquences de la crise du coronavirus pourraient limiter encore 
davantage l’accès à la santé sexuelle et reproductive et renforcer les discriminations et la 
violence à l’égard des femmes;

16. rappelle le rôle essentiel de la société civile, de la liberté d’expression et de la presse pour 
assurer le bon fonctionnement des démocraties; 

17. rappelle que la santé constitue une condition nécessaire au développement humain; 
insiste sur la nécessité de construire un réel partenariat en matière de santé;

18. s’inquiète de la multiplication et de l’interconnexion des crises de toute nature et rappelle 
l’importance de renforcer la résilience des populations; préconise d’accroître la réflexion 
autour des modèles de protection sociale et de la formalisation de l’économie;

19. rappelle que l’éducation est un droit et une condition essentielle à la protection de 
l’enfance ainsi qu’à l’autonomisation des filles; encourage la mobilité Nord-Sud en 
matière de formation professionnelle et d’échanges universitaires;

20. souligne l’importance de valoriser le patrimoine, l’identité culturelle, l’histoire et l’art 
africains; encourage la restitution des biens culturels aux pays africains;

Partenaires pour une croissance durable et inclusive 

21. rappelle que le Fonds européen pour le développement durable devrait financer les 
investissements qui favorisent un développement économique et social qui soit inclusif 
et durable;
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22. souligne que la ZLECAF devrait permettre une intégration qui bénéficie à toutes les 
populations africaines, y compris les plus marginalisées;

23. rappelle que les investissements privés sont essentiels au financement des ODD et au 
développement du secteur privé local et qu’ils doivent être compatibles avec les droits 
humains et la transition verte; 

24. estime que ce partenariat devrait soutenir l’entrepreneuriat féminin en milieu rural et 
urbain;

Partenaires pour un pacte vert UA-UE

25. insiste sur la nécessité de placer les questions environnementales au cœur du partenariat; 
rappelle avoir demandé que 45 % de l’enveloppe du futur IVCDCI soient consacrés à ces 
objectifs;

26. appelle de ses vœux le renforcement du soutien européen à la mise en œuvre de l’accord 
de Paris par les pays africains; 

27. demande la mise en place rapide d’une «diplomatie du pacte vert» avec la création d’une 
task force relative à sa dimension extérieure qui devrait faire des recommandations pour 
un pacte vert UA-UE;

28. salue l’annonce de l’initiative NaturAfrica et invite à tenir compte du lien entre santé 
publique et biodiversité; estime que les efforts de conservation, notamment des forêts, de 
la faune et des écosystèmes marins, doivent être renforcés; engage l’UE et l’Afrique à 
jouer un rôle moteur dans la conclusion, lors de la quinzième conférence des parties à la 
convention sur la diversité biologique, d’un accord mondial ambitieux;

29. rappelle que l’accès à l’énergie abordable est essentiel; souligne l’importance d’orienter 
les investissements vers le développement des énergies renouvelables et de faciliter les 
transferts de technologies;

30. souligne qu’en raison de l’urbanisation du continent africain, la recherche de solutions 
autour de la ville durable devrait faire l’objet d’un dialogue accru entre les deux 
continents;

Partenaires pour une agriculture durable et résiliente 

31. souligne l’importance de promouvoir l’agroécologie dans le cadre des politiques 
nationales, mais aussi des forums internationaux, et d’accroître la productivité du secteur 
agricole de manière durable ainsi que sa résilience face au changement climatique;

32. rappelle l’importance que revêtent la transformation rurale et le renforcement des chaînes 
de valeur pour permettre la création d’emplois durables; insiste sur la nécessité 
d’accompagner les jeunes et les femmes et de les associer à la formulation des politiques 
agricoles;

33. rappelle l’importance de soutenir les petites exploitations agricoles et le pastoralisme afin 
d’encourager leur contribution à la souveraineté et à la sécurité alimentaires, à la gestion 
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durable des ressources et à la conservation de la biodiversité;

34. encourage les échanges de bonnes pratiques entre les agriculteurs européens et africains, 
en particulier les contacts entre les jeunes agriculteurs;

Partenaires pour faire du numérique un levier d’inclusion et de développement 

35. souligne que la transformation numérique constitue un formidable levier de 
développement en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à la santé, ainsi que de 
modernisation du secteur agricole, mais qu’elle peut aussi comporter des risques 
d’accroissement des inégalités, notamment entre les genres;

36. insiste pour que le partenariat encourage la recherche et l’innovation ainsi que 
l’accessibilité aux services numériques afin de promouvoir l’inclusion sociale;

37. salue la volonté de l’UA de bâtir un marché unique numérique; demande que l’UE 
encourage la constitution d’une industrie numérique africaine et du cadre réglementaire 
adéquat;

38. souligne l’importance de la collecte des données et des analyses statistiques pour la prise 
de décisions éclairées notamment en matière d’agriculture, de gestion des ressources 
naturelles et de gouvernance;

39. souligne qu’il faut tirer profit de la transformation numérique pour encourager les 
échanges entre les deux continents;

Partenaires pour une mobilité et une migration mutuellement bénéfiques 

40. rappelle que, ces dernières années, la question migratoire a dominé la relation Afrique-
UE et que cela a pu avoir un effet négatif sur les perceptions mutuelles des deux 
continents; est d’avis qu’il convient de mettre en valeur la dimension humaine de la 
migration;  

41. estime que la réussite du partenariat passera par le renforcement substantiel des 
possibilités de mobilité entre les différentes composantes des sociétés africaines et 
européennes; 

42. appelle à favoriser le développement des canaux de migration légale;

43. affirme la nécessité de renforcer les engagements européens en ce qui concerne la 
réinstallation et les autres voies légales pour les personnes ayant besoin d’une protection 
internationale; 

44. rappelle la position du Parlement contre la conditionnalité de l’octroi de l’aide publique 
au développement à des fins de gestion de la migration; 

45. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.



PR\1208834FR.docx 9/12 PE654.007v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Un partenariat renouvelé dans un monde en crise 

L'Afrique se révèle aux yeux du monde. Terre de défis mais surtout d'opportunités, elle a de 
plus en plus le choix de diversifier ses partenariats. L'Europe, son allié historique, doit à présent 
renouveler son approche comme son narratif afin d'embrasser les bouleversements majeurs 
qu'est en train de vivre ce continent d'1,3 milliard d'habitants. 

Ce processus est en marche : les récents déplacements du Président du Conseil européen, de 
la Présidente de la Commission européenne et d'une importante délégation de Commissaires 
européens auprès du siège de l'Union africaine témoignent d’une volonté de reconnaître toute 
l’importance du partenariat avec l’Afrique dans l’agenda politique européen. Une refondation 
complète de notre relation est en train de s’opérer.

Si la nature et l'ampleur des conséquences de la pandémie de coronavirus sont encore 
inconnues, nul doute qu'elles impacteront ce processus. La pandémie nous a révélé notre 
interconnexion et notre vulnérabilité commune. Tout en restant fidèle aux priorités des deux 
continents, notre relation devra donc s’ajuster aux nouveaux besoins d’un monde post-Covid.

Africains et Européens sont unanimes : la crise que nous traversons doit nous pousser à poser 
les fondations d'une relance axée sur le développement humain et sur l’accélération des 
transitions verte et numérique. Inclusion et solidarité seront les maîtres-mots de cette relance 
: la lutte contre les inégalités doit en devenir une composante transversale. Les investissements 
et la croissance économique devront s’intégrer dans un cadre plus global qui vise avant tout 
au développement durable de nos sociétés et à une meilleure redistribution de la richesse 
créée. Pour tout cela, nous devrons avancer ensemble et avoir des stratégies concertées et des 
objectifs concrets.

À commencer par la santé, condition essentielle au développement humain. Elle doit être placée 
au cœur de notre relation avec la protection sociale comme priorité absolue. Dans la foulée de 
la crise du Covid, la coopération entre nos deux continents devra être renforcée pour améliorer 
la santé des populations ainsi que nos capacités d'anticipation face aux crises sanitaires à venir.

En outre, l’impact du Covid en Afrique risque de creuser plus encore les inégalités et de plonger 
des populations entières dans la pauvreté. Ce sont donc les conséquences sociales de la crise 
mais aussi ses retombées sur les économies, sur la production agricole et la sécurité alimentaire 
ainsi que sur le contexte sécuritaire qui devront être prises dûment en compte et amener les 
deux continents à coopérer davantage dans ces domaines-clé.

Plus généralement, c'est donc la résilience des sociétés aux diverses crises qui devra être aux 
centre de toutes les attentions. La réflexion sur les modèles de protection sociale devra donc 
être intensifiée notamment autour d’un revenu de base universel.

Votre rapporteur tient également à souligner l’importance de l’appel conjoint de 18 dirigeants 
africains et européens en faveur d'un moratoire sur le service de la dette.

La crise écologique, malgré l’actuelle crise sanitaire, doit rester au premier rang des priorités 
politiques. L’Afrique n’est pas à l’origine du dérèglement climatique mais elle en est une de 
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ses premières victimes. L’Europe, garante de l’Accord de Paris, doit la soutenir dans sa 
transition vers une économie verte et encourager le développement de son potentiel de 
production d’énergies renouvelables et d’agriculture durable. Bien que les défis et opportunités 
en matière climatique diffèrent au sein des deux continents, l’Afrique et l’Europe doivent 
s’engager de concert dans la transition écologique en encourageant l’innovation, les 
transferts de technologies et les partages d’expériences.

L’autre pendant de la crise écologique est celui de la biodiversité. L’Afrique abrite des 
écosystèmes exceptionnels mais la perte de biodiversité est un problème dramatique et 
irréversible. Au-delà des conséquences directes sur la faune et la flore, la destruction de la 
biodiversité, y compris marine, s’accompagne de problèmes sécuritaires et de gouvernance 
mais aussi de menaces sur la santé humaine. Face à l’urgence, nos continents doivent donc 
défendre l’adoption d’un cadre mondial capable d’unir les efforts de tous pour préserver 
la biodiversité de notre planète.  

Partenaires dans un monde en crise, nous avons une responsabilité majeure pour façonner le 
monde de demain. Cela passera notamment par la diplomatie verte et la conclusion d’un Pacte 
Vert Afrique-UE pour le climat et la biodiversité.

La relance axée sur le développement humain passera avant tout par l’éducation, la jeunesse 
et l’emploi. La formation, condition nécessaire à l’empowerment et l’employabilité des jeunes, 
devra s’adapter aux changements que sont en train de vivre nos sociétés. Les filières vertes et 
la révolution numérique notamment requièrent de passer à un niveau supérieur en matière de 
recherche et d’innovation. Nos continents devront pouvoir compter sur une jeunesse bien 
formée pour construire des sociétés durables et inclusives. 

Un autre pilier du développement humain, c’est l’égalité entre les femmes et les hommes. En 
Afrique comme en Europe, la lutte contre les discriminations et les violences à l’encontre des 
femmes et des filles est un combat permanent. Aucune société ne peut se développer tant que 
perdurent les violations de leurs droits et que subsistent les obstacles à leur autonomisation. 
Accès à l’éducation, à la terre ou encore au crédit : nos continents doivent s’engager pour que 
les femmes et les filles puissent enfin être les égales des hommes et des garçons. L’Afrique et 
l’Europe devront s’entendre sur une feuille de route concrète pour y parvenir.

La promotion de sociétés plus inclusives et plus justes nécessitera une coopération renforcée en 
matière de gouvernance et de droits humains. Les valeurs doivent être la colonne vertébrale 
de notre partenariat sans laquelle aucun des défis précités ne pourra être relevé. Les 
discriminations, encore trop nombreuses en Afrique et en Europe, écrasent les individus et 
brisent la cohésion sociale. Les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées 
devront être soutenues pour s’assurer que chacun puisse vivre dans la dignité. Car elles 
tiendront un jour les rênes de nos sociétés, les possibilités pour les jeunesses africaine et 
européenne d’échanger sur les questions de gouvernance et de droits humains doivent être 
étendues, par exemple par le biais de plateformes virtuelles.  

À cet égard, votre rapporteur tient à rappeler la force du numérique comme outil de progrès, 
d’inclusion et de développement. Son rôle comme instrument au service du développement 
humain est particulièrement visible au sein du continent africain. La période du Covid a vu 
exploser les échanges internet et les frontières, bien que fermées, n’ont jamais été aussi poreuses 
grâce au numérique. Cette transformation numérique révèle de nombreux talents, balaye les 



PR\1208834FR.docx 11/12 PE654.007v01-00

FR

obstacles et nourrit un extraordinaire potentiel d’innovation en Afrique. L’Europe, si elle ne 
veut pas être dépassée, doit s’engager avec l’Afrique partout où le numérique peut accroître le 
bien-être des populations en particulier en matière de santé, d’éducation, de gouvernance, de 
transition verte et d'inclusion financière par exemple au moyen de paiements mobiles.

Enfin, la force de notre partenariat renouvelé devra nous permettre de renforcer la visibilité et 
la cohérence de notre action sur la scène internationale. A dix ans de l'échéance de l'Agenda 
2030 et de ses 17 objectifs de développement durable et alors que l'action multilatérale est 
soumise à rude épreuve, l'union de nos forces est plus que jamais une nécessité.

Un partenariat qui unit les continents et les peuples

Seul un processus inclusif à la fois dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la 
stratégie permettra sa réelle appropriation par toutes les parties prenantes au sein des deux 
continents. Pour donner tout son sens au mot "partenariat", l’Europe doit élaborer cette 
stratégie avec l'Afrique et non pas pour elle.

Le prochain sommet Afrique-UE devrait donc permettre aux deux continents de définir leurs 
priorités communes et la vision africaine doit trouver toute sa place dans ce processus.

Il s'agira ensuite de concrétiser chaque jour davantage l'idée de partenariat entre égaux avec 
des projets concrets qui répondent aux besoins des peuples. La réussite de notre partenariat 
dépendra d’un cadre de mise en œuvre précis avec une répartition des responsabilités de chacun 
ainsi qu’une évaluation continue par les parties prenantes.

La communication conjointe de la Commission européenne et du Service européen pour l'action 
extérieure publiée le 9 mars 2020 amorce le processus en jetant les bases d'une réflexion qui 
se devra la plus inclusive possible. 

Ce rapport a été inspiré et nourri par de nombreuses rencontres de terrain pour qu’il témoigne 
des réalités africaines. Votre rapporteur s’est rendue dans plusieurs pays d'Afrique pour aller 
au plus proche des gens et de leurs attentes et ainsi porter leur voix. Votre rapporteur a interrogé 
les parties prenantes africaines sur la manière dont ils voient le rôle de l'Europe et sur ce que 
nos peuples peuvent s'apporter mutuellement. 

Chefs d'État, ministres, autorités publiques, société civile, jeunes, femmes, monde 
académique, think tanks, acteurs du développement, secteur privé, représentants de 
l'Union africaine, des Nations unies ou encore des délégations de l'UE ont été consultés. 
Loin de vouloir promouvoir une idée européenne du partenariat, c’est bien la vision africaine 
qui a été le fil conducteur des consultations. 

Après des visites riches en échanges au Togo, au Maroc et en Éthiopie, l'épidémie de 
coronavirus est venue compromettre les autres visites planifiées. Votre rapporteur a donc 
poursuivi son processus de consultations par visioconférences et s'est ainsi entretenue avec de 
nombreux interlocuteurs en Afrique du Sud, au Nigéria, au Rwanda, au Sénégal et au Kenya. 
Ces 8 pays ont été sélectionnés afin de refléter la diversité des territoires africains.

De tous les entretiens menés, il ressort très nettement que l'Europe reste l’allié privilégié de 
l'Afrique. Nos partenaires africains expriment la volonté de construire avec notre continent une 
alliance toujours plus solide pour assurer aux deux continents paix, stabilité et prospérité.
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Un partenariat inclusif et ouvert qui reconnaît l'Afrique dans toute sa diversité

Depuis plusieurs années déjà, notre relation avec l'Afrique a trop souvent été réduite à la 
question migratoire, au point d'en occulter les diverses autres facettes de notre partenariat. Si la 
migration doit évidemment être abordée, votre rapporteur a souhaité privilégier les autres 
thématiques essentielles qui font la richesse de notre relation avec le continent africain.

Ce sont donc la place de notre partenariat sur la scène internationale, le développement humain, 
la lutte contre les inégalités, la place des femmes et des jeunes, la transformation numérique, 
l'agriculture durable ou encore la transition écologique qui sont au cœur du rapport. Au travers 
de ces diverses thématiques, il sera fondamental d’assurer les nécessaires contacts entre les 
différentes composantes des sociétés africaines et européennes.

L'Afrique dans toute sa diversité et dans sa volonté de libérer le formidable potentiel de sa 
jeunesse, de ses femmes, de ses talents, aura un impact décisif sur l'avenir du monde. L'Europe 
l'a bien compris : l'Afrique est un allié de choix, un partenaire déterminant. 

Mais si l'Europe tend la main au continent africain, elle doit aussi s'adresser aux 
Européens, en particulier à la jeune génération, et susciter leur envie de connaître mais surtout 
d'apprendre l'Afrique et de reconnaître la communauté de nos destins. Car au-delà des 
sommets et réunions au plus haut niveau politique, ce sont les échanges entre les individus 
notamment les jeunes, les femmes, la société civile, les entrepreneurs, les agriculteurs, le 
personnel académique, les scientifiques, les médecins ou encore les artistes qui apporteront 
l’énergie vitale à notre relation refondée. 

Ce partenariat global doit passer avant tout par les peuples et favoriser toujours plus de 
compréhension mutuelle. Ce sera la clé d'un avenir partagé.


