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RÉSUME
Avec la refonte des relations entre l’Union Européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique),
prévue pour février 2020, il devient urgent de repenser le cadre du partenariat entre l’Europe et
l’Afrique, et de proposer des éléments de refondation d’un vouloir vivre collectif, surtout après le dernier
Sommet d’Abidjan de novembre dernier.
Cet ouvrage propose d’explorer les différents leviers d’action envisageables pour renouveler ce partenariat,
parmi lesquels la priorité éducative, la création d’emplois pour les jeunes, via le développement territorial,
l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales, en jouant sur la préférence régionale, la coopération
multi-secteurs dans l’énergie, la promotion des partenariats public-privé dans les infrastructures ou,
encore, la mobilisation de ressources alternatives de financement.
L’ouvrage revient, aussi, sur la façon dont le Maroc dans un environnement en mutation, renouvelle
sa politique continentale, en mettant en œuvre une nouvelle stratégie tenant compte des défis communs.
Les enjeux des pays africains sur les questions majeures sont aussi ses propres enjeux (diversification
économique, développement humain et inclusif, sécurité, renforcement des infrastructures, gestion de la
migration…). Dans une Afrique en mouvement, ambitieuse par ses ressources et la compétence de ses
élites, le Maroc affirme sa volonté de contribuer au décollage du continent et à la redéfinition de relations
plus équilibrées avec l’Europe.
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Flux
commerciaux,
accords de
partenariat
et intégration
économique

Dans cette première partie,
les auteurs se relaient pour
identifier ce qu’ils considèrent
être les déficits qui plombent
le partenariat Afrique-Europe.
Ils y proposent, aussi, des
pistes et des conditions pour la
construction d’un partenariat
gagnant-gagnant.
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L’Accord de Partenariat
Économique et le partenariat
Europe-Afrique : nouveau départ
ou faux départ ?
Cheikh Tidyane Dieye

Cet article revient sur le contexte politique,
historique et géostratégique dans lequel l’Accord
de partenariat économique a été négocié, et les
hésitations de nombre de dirigeants quant à sa
signature. Trois facteurs ayant eu une influence sur
les négociations seront mis en relief: (i) la dialectique
complexe des relations Europe-Afrique au fil des
années; (ii) la configuration des entités régionales
africaines engagées dans les négociations et (iii) la
nature et la portée des demandes européennes.

Les préférences régionales et
la relation Afrique-Europe : les
conditions d’un partenariat
équilibré
Pierre Jacquemot

L’auteur présente les trois conditions qui devraient
permettre d’asseoir la relation Afrique-Europe sur
des bases moins inégales et, donc, plus solides
qu’elles ne le sont actuellement. Fondamentalement,
la conviction est que plus les bases endogènes du
développement africain seront étoffées à l’échelle
régionale et territoriale, et que les relations externes
- singulièrement avec l’Europe - soient mutuellement
profitables.
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Le Pr. Boubrahimi apporte un éclairage sur le
potentiel des flux commerciaux et d’investissement
Le partenariat économique et les
qui caractérisent les relations Maroc-Afrique
subsaharienne. Il développe aussi, quelques idées
flux commerciaux entre le Maroc
sur des éventuelles implications des dispositions
et l’Afrique : cas de la CEDEAO
juridiques et
institutionnelles du traité révisé
Nabil Boubrahimi instituant la Communauté des pays de l’Afrique de
l’Ouest sur le Maroc en cas d’une éventuelle adhésion.

Cette contribution étudie les synergies potentielles
en matière de libre-échange, de coopération
et d’assistance technique entre deux types
d’accords conclus par des pays africains avec l’UE
et ses Etats membres, à savoir les Accords de
Partenariat Economique (APE) et les Accords Euroméditerranéens d’association (AEMA). A cette fin,
deux accords feront l’objet d’une étude de cas
: l’AEMA mis en œuvre avec le Maroc et l’Accord
de partenariat économique (APE) avec Afrique de
l’Ouest (CEDEAO-UEMOA).
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L’Accord euro-méditerranéen
d’association UE-Maroc
et l’Accord de partenariat
économique UE-Afrique de
l’Ouest (CEDEAO-UEMOA) :
quelles synergies en matière de
libre-échange, de coopération et
d’assistance technique ?
Erwan Lannon
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Flux
financiers et
investissements
dans les
infrastructures
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Dans les chapitres au titre de
cette 2ème partie, consacrée aux investissements et aux infrastructures dans le cadre du partenariat
Afrique-Europe, les auteurs livrent
leurs constats des besoins des pays
africains, et alignent les raisons qui
militent en faveur d’un plus grand
apport de l’Union européenne.
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Les besoins de financement de
l’Afrique, quelle contribution de
l’Europe ?
Larabi Jaidi

L’UE et l’Afrique ont mis sur pied un partenariat
approfondi, fondé sur des intérêts communs. Le
partenariat stratégique entre l’UE et l’UA annonce
de grandes ambitions pour le renforcement des
relations entre les deux continents. Qu’en estil de ses acquis dans le domaine du financement
et quelles sont les perspectives que le Sommet
d’Abidjan propose pour booster le partenariat par
des dispositifs financiers novateurs?
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Les investissements directs de
l’Union Européenne en Afrique
Moubarack Lo

L’auteur fait ici le point sur les IDE des pays de l’Union
Européenne (UE) en Afrique.
Tout en soulignant le poids important de l’Union
Européenne dans les Investissements Directs
Etrangers en Afrique, il n’en relève pas moins que le
continent africain n’est destinataire que d’une faible
part des IDE de l’UE dans le monde.
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Urbanisation, sécurité alimentaire
et coopération UE-Afrique
Omar Aloui

Partenariats énergétiques UEAfrique: l’évolution du rôle des
acteurs pétroliers européens
Francis Perrin

Le présent chapitre se propose de ‘’revisiter’’
le bilan de la coopération entre l’UE et l’Afrique
dans le secteur agricole, et alimentaire, et de
formuler, sur cette base, des pistes pour une mise
à jour des programmes de coopération autour des
enjeux communs de développement durable de
l’alimentation, des populations urbaines en
particulier.

Le papier traite du partenariat énergétique à travers
six principaux axes : Un retour historique sur la
longue tradition de partenariats énergétiques entre
l’UE et l’Afrique, la consommation, la production
et les importations d’énergies de l’UE, les réserves
prouvées d’hydrocarbures en Afrique, les accords
classiques d’exploration-production, le gaz et les
énergies renouvelables et, enfin, l’exemple du
groupe Italien ENI pour lequel l’Afrique représente
plus de la moitié de sa production de pétrole et de
gaz.

Flux
migratoires

Dans cette troisième partie, le
partenariat Afrique-Europe est
appréhendé sous le prisme de la
question migratoire. Outre une
mise en perspective de la dynamique
démographique que connait le
continent africain, les auteurs
tracent les contours du nouveau
modèle
de développement en
Afrique, comme réponse aux
pressions migratoires.

11

LE PARTENARIAT AFRIQUE-EUROPE EN QUÊTE DE SENS

Partie III

LE PARTENARIAT AFRIQUE-EUROPE EN QUÊTE DE SENS

09

10

12

Le prisme migratoire dans les
relations futures entre le Maghreb
et le reste de l’Afrique
Hassen Boubakri

Jeunesse, Emploi, Migration et
Partenariat Europe-Afrique :
l’équation du futur en Afrique
subsaharienne
Iván Martín

Ce papier traite des perspectives des échanges
migratoires entre la région du Maghreb, d’un côté,
et l’Afrique au Sud du Sahara de l’autre, dans un
contexte marqué par la poussée de l’externalisation
des contrôles migratoires de l’Europe vers, non
seulement les pays du Maghreb, mais aussi, et
surtout, en direction des pays du Sahel.

Plus de la moitié de la croissance démographique
du monde, dans les trente prochaines années, sera
concentrée dans dix pays, dont six africains. Les
conséquences de cette dynamique démographique
sont multiples et sont à l’origine des grands défis qui
attendent l’Afrique en matière d’urbanisation, de
sécurité alimentaire, d’accès à l’eau, de lutte contre
la pauvreté et de planification des services publics.
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Les enjeux africains de la nouvelle
politique migratoire au Maroc
Larabi Jaïdi

La fermeture progressive de l’Europe va modifier
des schémas migratoires en Afrique et induire des
changements dans la politique migratoire du Maroc.
Pays de transit vers l’Europe, le Maroc est tiraillé
entre deux tensions qui traversent ses relations
avec ses partenaires du Nord et du Sud: la pression
exercée par l’UE et la mise en place d’une politique
d’accueil des migrants subsahariens.
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Quelle
reconfiguration
et quelles
perspectives du
partenariat ?
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Après avoir livré leur constat des
limites du partenariat AfriqueEurope, les auteurs dessinent
les perspectives possibles dudit
partenariat. Leur conviction : Les
atouts existent pour qu’Européens
et Africains puissent inventer un
partenariat ‘‘ plus positif ’’ et ‘‘ plus
proactif ’’.
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Les relations entre l’Europe et
l’Afrique et le rôle du Maroc :
Quelles perspectives?
Philippe Hugon

Repenser les relations de voisinage de l’Europe
avec la Méditerranée et l’Afrique sont des éléments
de refondation et de construction d’un vouloir vivre
collectif européen, tout en répondant à de nombreux
défis africains. Les relations renouvelées doivent
passer par des regards croisés, des co-opérations
et des projets de co-développement à diverses
échelles territoriales, par des connaissances et des
reconnaissances mutuelles. Quel rôle pourra jouer
le Maroc depuis sa réinsertion au sein de l’UA et son
intégration de principe à la CEDEAO?
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Pour une verticale de progrès
Afrique – Méditerranée – Europe
Fathallah Oualalou

L’auteur revient sur les limites et évolutions du
partenariat euro-africain.
L’Europe, constate-t-il, a perdu le monopole
qu’elle possédait en Afrique et en Méditerranée
au lendemain des décolonisations. Le continent
africain, devenu un centre d’intérêt, non seulement
des Etats-Unis d’Amérique mais, aussi et surtout,
des puissances émergentes, à leur tête la Chine.
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Pourquoi un renouveau du
partenariat reste-t-il nécessaire
après le Sommet d’Abidjan?
Larabi Jaïdi

L’Europe subit et subira les ‘‘ nuisances ‘‘ venant
de l’Afrique si elle ne favorise pas la transformation
des risques et des défis en opportunités. L’Europe
doit inventer, avec l’Afrique, un partenariat plus
positif et plus proactif. Il ne s’agit pas toujours
de ressources financières. Il s’agit de vision, de
cohérence d’ensemble, d’engagement et de vérité.
L’Euro-Afrique sera un projet porteur, lorsque les
Européens comprendront qu’ils ont besoin d’Afrique
comme les Africains ont besoin d’Europe.
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A propos de
l’OCP POLICY CENTER
OCP Policy Center est un think tank marocain ‘‘ policy oriented’’, qui a pour mission de contribuer à
approfondir les connaissances et à enrichir la réflexion autour de questions économiques et de relations
internationales revêtant un enjeu majeur pour le développement économique et social du
Maroc et, plus largement, pour celui du continent africain. Porteur d’une ‘‘perspective du Sud’’
sur les grands débats internationaux ainsi que sur les défis stratégiques auxquels font face les
pays émergents et en développement, OCP Policy Center apporte une contribution sur quatre
champs thématiques majeurs: agriculture, environnement et sécurité alimentaire; développement
économique et social ; économie des matières premières ; et géopolitique et relations internationales.
Sur cette base, OCP Policy Center est activement engagé dans l’analyse des politiques publiques
et dans la promotion de la coopération internationale favorisant le développement des pays du
Sud, via ses travaux de recherche, ses conférences et séminaires et son réseau de jeunes leaders.
Ryad Business Center – Aile Sud, 4ème étage Mahaj Erryad - Rabat, Maroc
Tél : +212 537 27 08 08 / Email : contact@ocppc.ma /Website : www.ocppc.ma
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