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EUROPE-AFRIQUE :
POST-COTONOU,
(ENCORE) UN ACCORD
POUR RIEN ?
«Yaoundé I», 1963. «Yaoundé II»,
1969. «Lomé I», 1975. Lomé
II», 1980. «Lomé III», 1985.
«Lomé IV», 1990. «Lomé IV bis»,
1995. «Cotonou», depuis 2000.
Ces capitales africaines ont
prêté leur nom à la longue série de
conventions et accords de coopération
qui lient l’Union européenne et
l’Afrique subsaharienne (sans
l’Afrique du Nord) depuis la signature
du traité de Rome en 1957.
Depuis lors, qu’est-ce qui a
changé? Tout et rien. Tout, sur le
continent africain, qui comptait
300 millions d’habitants en 1963, en
compte 1,2 milliard aujourd’hui et
en comptera 2,4 milliards demain
matin (en 2050). Rien, sur la nature
profonde de cette relation, qui depuis
1963 a pour centre de gravité l’aide
au développement sous forme de
dons et de prêts très préférentiels.
Ces accords, dont le Fonds
européen de développement (FED)
est le bras financier, ont-ils contribué
significativement à développer
les pays du continent? La réponse
est non. Et le constat est unanime.
L’inefficacité du FED a été maintes
fois déplorée depuis sa création il y a
soixante ans cette année. L’allocation
de ses ressources, sous forme de dons
(76,6 milliards d’euros depuis 2000),
sans contrôle de leur utilisation ni
suivi de leur efficacité, a en revanche
produit quelques résultats notables :
augmentation des mauvaises
pratiques, faussement des règles

de marché, création de situations
de rente, dépendance des États
récipiendaires…
Au milieu de ce constat désolant,
une bonne nouvelle : les pays africains
ne veulent plus de notre aide. «Nous
ne pouvons pas continuer à élaborer
des politiques pour nous-mêmes, notre
pays, notre région et notre continent
en nous appuyant sur l'aide que les
Occidentaux, la France, l'Union
européenne, peuvent nous apporter.
Cela ne marchera pas. Cela n’a jamais
marché, et cela ne marchera jamais !»
déclarait sans détour en novembre
2017 le président du Ghana, Nana
Akufo-Addo, lors d’une conférence de
presse commune avec son homologue
français. Et cette déclaration sera
reprise en écho sur tout le continent.
Pourtant, la négociation débutée
en octobre 2018 sur le futur accord
de partenariat Europe-Afrique à
partir de 2020 (dit «post-Cotonou»)
entre la Commission européenne
et le groupe de pays ACP – Afrique
subsaharienne-Caraïbes-Pacifique –,
reste intégralement fondée, dans
l’esprit et dans la lettre, sur une
coopération nord-sud basée sur
l’aide. Les mandats présentés par
les deux acteurs en attestent : leur
ressemblance avec les huit autres
qui les ont précédés, en beaucoup
de points, laisse peu de doute sur
l’issue de ces négociations. Les
mêmes causes produisant les mêmes
effets, nous dénonçons aujourd’hui,
avec force, un tel statu quo face aux

changements gigantesques qui se
jouent actuellement sur le continent.
C’est une négociation les yeux
plongés dans le rétroviseur.
Ce que doit porter ce futur accord,
censé régir la relation entre nos deux
continents pour les vingt prochaines
années, c’est une véritable alliance
culturelle ainsi qu’une alliance
économique entre les secteurs privés
européen et africain. Le renouveau
de cette relation et sa projection
dans le futur doivent impliquer
réellement de nouveaux acteurs :
les entreprises et les sociétés civiles.
Ces dernières sont évoquées,
en 100 mots, dans le mandat de
négociation qui compte plus de
40 pages! L’échec est en bonne voie.
Medef International appelle
donc les opinions publiques
européenne et africaine, les médias
et les parlementaires de nos deux
continents, à se saisir de ce sujet qui
nous concerne toutes et tous! Ce
sont les entreprises et les sociétés
civiles qui sont en capacité d’apporter
des solutions concrètes aux défis
communs à nos deux continents,
en matière de création d’emplois et
de richesses, d’investissements et
d’innovation, d’amélioration de la
qualité de vie et de l’autonomisation
des individus.
*Patrice Fonlladosa est président du
Comité Afrique de Medef International.
Bruno Mettling est président du Conseil
de chefs d’entreprise France-Afrique de
l’Ouest de Medef International.
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