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Stratégie conjointe UE-Afrique
Dialogue entre l'UE et l'Union africaine (19-23 février 2007)

Réunion des experts de la troïka

Communiqué de presse conjoint

L'Union africaine et l'Union européenne se sont réunies cette semaine (du 19 au 23 février) 
pour entamer des discussions sur une nouvelle stratégie conjointe UE-Afrique qui doit être 
adoptée lors du deuxième sommet Europe-Afrique prévu à Lisbonne, à la fin du second 
semestre 2007. Depuis le premier sommet UE-Afrique, qui s'est tenu au Caire en 2000, et 
surtout depuis la création de l'Union africaine en 2002, l'UE et l'Afrique ont réaffirmé leur 
volonté d'instaurer un nouveau partenariat stratégique entre les deux continents dans le 
cadre du développement positif du continent africain.

Cette réunion avait pour but d'identifier les défis que la nouvelle stratégie conjointe 
UE-Afrique devra relever et d'établir entre les deux parties une vision partagée qui devrait 
servir de fil conducteur à ces négociations. Les discussions ont été organisées sur une base 
thématique (vision partagée; paix et sécurité; gouvernance et droits de l'homme; intégration 
régionale et commerce; questions clés en matière de développement) et ont permis un 
échange d'idées franc et constructif entre les deux parties.



6767/07 (Presse 41) 2
FR

Les résultats de cette semaine de travaux ont permis à l'Union africaine et à l'Union 
européenne d'examiner les objectifs et les principes de leur futur partenariat stratégique. 
Les experts se sont accordés pour dire que le partenariat devrait instaurer une alliance à 
long terme en vue de promouvoir la paix, la sécurité, le développement et l'intégration de 
l'Afrique; de renforcer le partenariat politique afin de trouver des solutions aux 
préoccupations propres à chacune des parties et à celles qui leur sont communes, comme 
la lutte contre la pauvreté, les objectifs du Millénaire pour le développement, la 
gouvernance démocratique, l'intégration dans les différentes politiques des questions 
d'égalité entre les hommes et les femmes, l'énergie, les migrations etc.; de conjuguer nos 
efforts afin d'instaurer dans les enceintes internationales une alliance pour la gouvernance 
mondiale fondée sur notre détermination à mettre en place un multilatéralisme effectif
permettant de traiter les questions liées à la mondialisation, au changement climatique, à 
la non-prolifération des ADM et au terrorisme; et d'associer toutes les parties prenantes 
des deux continents à un partenariat axé sur les personnes.

Cette réunion a montré qu'il y avait une ferme volonté d'œuvrer en faveur d'un nouveau 
partenariat stratégique basé sur l'intérêt commun, le respect mutuel, des attentes réalistes, 
la solidarité, les obligations réciproques, la responsabilité et la transparence. Cet ensemble 
de principes devrait guider l'élaboration de la future stratégie conjointe Afrique-UE, qui 
devrait être mise en œuvre dans les différents domaines du partenariat. La réunion 
d'experts de la troïka qui doit suivre devrait axer ses travaux sur ces éléments.

Il a également été admis que le soutien, la participation et la consultation suivie des 
populations africaine et européenne étaient essentielles si l'on voulait que ce partenariat 
politique ait des effets bénéfiques à long terme pour la population des deux continents. Par 
conséquent, les experts de l'UE et de l'Union africaine feront le point vers la mi-avril sur 
les contributions fournies par les acteurs non étatiques africains et européens.


