
Les relations UE-Afrique : 
un tournant stratégique 

Une région clé pour la mise en œuvre de l’Approche européenne intégrée des conflits

Les relations entre l’Union européenne (UE) 
et l’Afrique subsaharienne sont à un tournant 
stratégique. D’un côté, l’Afrique traverse une 
période de grandes transformations dans les 
domaines économique, social, technologique. 
De l’autre côté, elle est frappée par des fortes 
turbulences, comme la montée en puissance de 
l’extrémisme violent, ainsi que des nouvelles 
formes de violence et un décalage de plus en 
plus évident entre les élites et le peuple, qui se 
manifeste à travers l’expression forte de violence 
électorale et politique. Il y a aussi une nouvelle 
géopolitique qui se construit, donnant lieu à 
une ruée commerciale vers l’Afrique, poussant 
les puissances militaires à se positionner sur le 
continent ; mais aussi l’affirmation des « tigres 
africains », et la promesse d’une zone de libre-
échange continentale (ZLEC) qui pourrait créer 
un marché de 1,2 milliard de personnes et un PIB 
cumulé de 2,5 milliards de dollars. 

Dans ce contexte de grandes évolutions, l’Accord 
de Cotonou, la pierre angulaire de la coopération 
entre l’UE et 79 États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), va expirer en juin 2020. 
L’UE a entamé les pourparlers qui vont aboutir 
à la signature de l’Accord post-Cotonou avec le 
Secrétariat ACP et l’Union africaine (UA). Ces 
négociations constituent aussi une occasion de 
moderniser l’approche stratégique de l’UE vis à 
vis de l’Afrique, notamment dans les secteurs 
de la sécurité et de la défense. Cet article va 
donc analyser d’abord l’état actuel des relations 
UE-Afrique dans ce domaine ; ensuite les 
nouveaux enjeux de sécurité en Afrique ; enfin, 
la possible et souhaitable évolution de l’approche 
stratégique de l’UE en Afrique, compte tenu de 
ces changements. 

Les relations UE-Afrique en matière de 
sécurité et défense
Le partenariat Afrique-UE, établi en 2000 lors 
du premier sommet Afrique-UE au Caire, est le 
cadre officiel de dialogue et coopération entre 
l’Union européenne et le continent africain. La 
mise en œuvre du partenariat est gouvernée par 
la Stratégie conjointe Afrique-UE, adoptée lors 
du 2e Sommet UE-Afrique à Lisbonne en 2007. 
Lors du sommet UE-UA d’Abidjan (2017), les 
actions en faveur de la paix, de la sécurité et de 
la bonne gouvernance ont été identifiées en tant 
que priorités pour les dirigeants européens et 
africains dans les années à venir, compte tenu 
d’une hausse de l’instabilité et de la violence. 
Ainsi, en mai 2018, les commissions de l’UA et 
de l’UE ont signé un protocole d’accord renforçant 
la coopération existante dans le domaine de la 
paix et de la sécurité, incluant une coopération 
renforcée dans l’échange d’informations, et la 
promotion d’activités conjointes, notamment 
entre l’UE, l’UA et l’ONU. 

Missions actuelles de l’Union européenne
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Au niveau de la réflexion stratégique, et au-delà 
de la Stratégie conjointe, la Stratégie globale pour 
la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne souligne la nécessite de baser la 
coopération entre l’UE et le continent africain sur 
deux axes : d’abord, le soutien au développement 
pacifique des interconnexions croissantes entre 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, 
afin de relever les défis partagés sur le plan 
de la sécurité, et d’exploiter les opportunités 
économiques communes ; deuxièmement, une 
augmentation des investissements dans la paix 
et le développement en Afrique, en collaboration 
avec l’UE, la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement en 
Afrique orientale et la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, entre autres, visant à redoubler les efforts 
pour stimuler la croissance et l’emploi en Afrique. 
L’Afrique est donc l’une des régions clés pour la 
mise en œuvre de l’Approche intégrée des conflits 
et des crises. 

Enfin, du point de vue des instruments et des 
politiques, les relations entre UE et Afrique en 
matière de sécurité et de défense s’articulent 
comme suit : 1) la coopération institutionnelle 
UA-UE, et en général la contribution de l’UE 
au renforcement des capacités régionales pour 
la gestion et la prévention des crises, dont le 
principal instrument financier est la Facilité de 
soutien à la paix pour l’Afrique (APF), à travers 
laquelle l’UE soutient le fonctionnement des 
différents éléments de l’Architecture africaine 
de paix et de sécurité (APSA) ; 2) les missions 
civiles et militaires de la Politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC), actuellement 
engagée au Sahel, Corne de l’Afrique et 
République centrafricaine, et la contribution de 
l’UE aux opérations de maintien de la paix en 
Afrique ; 3) les initiatives de coopération dans 
d’autres domaines, qui sont indirectement liées 
à la sécurité dans le terrain, comme c’est le cas 
par exemple de la coopération au développement 
dans les États fragiles, ou le Fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, 
qui répond aux crises touchant les régions du 
Sahel et du lac Tchad, la Corne de l’Afrique et 
l’Afrique du Nord.

Les nouveaux enjeux stratégiques en 
Afrique
Les transformations sociales, économiques, 
politiques et technologiques en cours en Afrique 
s’accélèrent. En même temps, les défis de la 
sécurité deviennent de plus en plus diversifiés, 
exigeant des réponses adaptées et une nouvelle 
approche d’engagement et de prévention. La 
poussée de l’extrémisme violent en Afrique 
en est un exemple : entre 2011 et 2015, plus 
de 21 245 décès y auraient été causés par 
l’extrémisme d’inspiration religieuse. La présence 
et les activités de Boko Haram, par exemple, 
ont provoqué le déplacement de 1,2 million de 
personnes sur le territoire et contraint plus de 
200 000 Nigérians à fuir vers le Cameroun, le 
Niger et le Tchad, comme l’indique le rapport 
PNUD Vers l’extrémisme en Afrique. 

Les menaces à la sécurité en Afrique sont 
aussi de plus en plus invisibles et indirectes. 
Le développement économique, la croissance 
démographique, la démocratisation sont à la 
fois des opportunités, mais aussi des défis 
pour la stabilité. La population africaine, selon 
les Nations Unies, va augmenter de 1,1 million 
(aujourd’hui) à 2,4 million en 2050. La jeunesse 
est aussi en pleine expansion : plus de 60 % de 
la population africaine a moins de 35 ans, ce 
qui pose de véritables défis pour l’adéquation 
entre éducation/formation et emploi, ainsi que 
la gestion rationnelle et pacifique des ressources 
naturelles. Il y a des problèmes de gouvernance : 
en 2018, seulement 14 % des représentants élus 
des parlements nationaux ont moins de 40 ans, 
ce qui augmente considérablement le risque de 
violence sociale et politique liée à la volonté de 

L’une des premières réunions des ministres des affaires 
étrangères du G5 Sahel sous l’égide de l’UE en 2016.
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la jeunesse de ne pas être exclue de la prise de 
décision. Une autre grande menace invisible 
est l’endettement : alors qu’en 2018 sur 10 pays 
présentant la plus forte croissance économique, 
6 étaient africains1, l’Afrique subsaharienne est 
confrontée à une hausse prononcée de sa dette 
publique. Fin 2017, la dette publique moyenne 
dans la région atteignait 57 % du PIB, en hausse 
de 20 points de pourcentage sur seulement 5 ans. 
Le poids croissant de la dette africaine implique 
des coûts d’intérêts plus élevés, qui détournent 
les ressources de l’éducation, de la santé et 
des infrastructures, augmentant les risques 
d’instabilité et de conflit.

Le tournant africain est enfin marqué par des 
facteurs exogènes, notamment des équilibres 
géopolitiques en transformation : la pénétration 
économique et la nouvelle présence militaire 
chinoise ; le retour de la Russie ; des nouvelles 
relations économiques entre les États du Golfe 
et la Corne de l’Afrique, qui génèrent des enjeux 
géopolitiques en mer Rouge ; une politique de 
plus en plus contradictoire, voir absente, des 
États-Unis à l’égard de l’Afrique. Mais il y a aussi 
la montée en puissance des États africains au 

niveau régional et global, comme par exemple 
l’Afrique du Sud, le Nigeria et, plus récemment, 
l’Éthiopie.

Quel rôle pour l’UE dans une Afrique mul-
tipolaire ?
Compte tenu de ces enjeux, l’Europe devrait-
elle changer son approche stratégique ? Dans 
les prochaines années, il faut s’attendre à une 
dégradation de l‘environnement sécuritaire, 
en particulier la recrudescence de la menace 
terroriste et une augmentation de l’instabilité 
politique en Afrique subsaharienne, surtout la 
violence électorale. Il ne s’agit pas de remettre 
en question les deux doctrines stratégiques qui 
gouvernent l’action extérieure et les politiques 
de sécurité de l’UE en Afrique – c’est-à-dire la 
Stratégie conjointe Afrique-UE et la Stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité. 
Il s’agit, en revanche, de renforcer les instruments 
visant à prévenir les conflits et l’extrémisme 
violent, et développer l’approche intégrée 
dans les situations de crise, en étant capable 
d’identifier les nouvelles menaces qui pèsent 
sur l’Afrique, du terrorisme aux conséquences 
du réchauffement climatique, en renforçant les 
procédures opérationnelles pour l’alerte précoce. 
L’UE doit investir dans une approche de smart 
power dans ses relations avec l’Afrique, pour faire 
face à une plus grande compétition multipolaire, 
tout en soutenant des transformations positives 
sur le continent mais aussi en minimisant 
les risques associés à ces phénomènes, par 
exemple en aidant les gouvernements à mieux 
maîtriser leurs ressources et à ne pas tomber 
dans le piège de l’endettement. Il est donc 
fondamental que l’UE utilise son influence pour 
promouvoir la soutenabilité de la croissance 
et l’accomplissement des objectifs de 
développement durable, qui demeurent à la base 
de la stabilité en Afrique. 

Giovanni Faleg

Giovanni Faleg est analyste senior 
à l’Institut d’études de sécurité de 
l’Union européenne.

Twitter : @gioFALEG 

Capture d’une embarcation suspectée de piraterie, au large de la Somalie, par une équipe de la 
frégate allemande Berlin, dans le cadre de la Force navale européenne Atalanta.

1 : Le Ghana et l’Éthiopie étant en 
1re et 2e position, avec une crois-
sance d’environ 8 %.
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