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L’Assemblée pour un partenariat renforcé avec l’Afrique
Paris, le 1er décembre 2010 - L’Assemblée européenne de sécurité et de défense (AESD) a appelé mercredi
l’UE à accroître son engagement vis-à-vis de l’Afrique à travers le partenariat avec l’Union Africaine (UA)
initié à Lisbonne en 2007.
Le rapport présenté par M. Piero FASSINO (Italie, Groupe socialiste), Président et rapporteur de la
Commission politique, sur « L’UE et l’Afrique : un partenariat pour le développement et la sécurité »,
intervient au lendemain du 3ème sommet entre l’UE et l’UA à Tripoli. Il fait également suite à une conférence
sur les relations euro-africaines organisé par l’Assemblée à Bruxelles en septembre dernier avec le soutien du
Parlement belge.
Cette « conférence de haut niveau » a permis d’identifier les lignes de coopération en matière de sécurité et de
défense et de « prendre conscience du « poids pris par l’Afrique » dans le monde, notamment « auprès de la
Chine, du Brésil et des autres pays émergents ». « L’Afrique a deux visages : celui de la famine et de la
pauvreté et celui d’un continent qui depuis 15 ans se développe sur le plan économique », a poursuivi
M. FASSINO en estimant que dans « les années qui viennent, la moitié des 54 pays africains connaîtront une
croissance annuelle de leur PIB supérieure à 5% ».
Se félicitant du fait que la progression de la coopération entre l’UE et l’Afrique « porte en elle les germes d’un
partenariat stratégique à long terme », le rapporteur a exhorté les pays européens à dépasser le cadre des
« relations bilatérales » pour promouvoir une coopération entre l’UE et le continent africain « sur un pied
d’égalité ».
« L’Europe doit partager avec l’Afrique les fruits de sa prospérité. Sinon elle en paiera le prix », a ajouté
M. FASSINO en appelant les Occidentaux à rattraper « les retards accumulés » pour remplir d’ici 2015 les
« Objectifs du Millénaire pour le développement ».
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