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L’Afrique est un continent en profonde mutation économique, sociale et politique. Nous souhaitons ac-

compagner ce changement en aidant à l’aménager de manière équitable. Cependant, la diversité du 

continent exige des réponses politiques différenciées. Notre objectif doit être de renforcer les sociétés 

équitables et démocratiques. Le nombre croissant de jeunes, en particulier, exige de meilleures oppor-

tunités et perspectives socio-économiques et est un sujet qui s’invite de plus en plus dans le débat 

politique. Dans le même temps, la très forte pression démographique qui ne faiblit pas représente un 

énorme défi économique et sociétal. Dans le domaine du numérique, l’Afrique rattrape rapidement son 

retard, voire nous dépasse parfois. La jeunesse de sa population, beaucoup plus ouverte à l’égard des 

nouvelles technologies, est un atout pour le continent. Le changement climatique, pour sa part, a déjà 

aujourd’hui un impact sur l’exploitation des terres dans les pays africains, et suscite des mouvements 

migratoires intra-africains. Avec la mondialisation, tous ces événements trouvent aussi un écho de plus 

en plus important dans la politique internationale. A l’inverse et en même temps, le contexte international 

actuel influe lui aussi de plus en plus sur les événements en Afrique. La concurrence mondiale entre 

les systèmes est ainsi aujourd’hui davantage perceptible en Afrique. Les Etats africains vont souffrir eux 

aussi des conséquences de la crise du multilatéralisme. Car, sans action concertée de la Communauté 

internationale, on ne saurait envisager la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Cela marquerait une véri-

table régression dans la transformation durable de l’Afrique. En raison de la proximité géographique, 

les événements en Europe et en Afrique sont étroitement liés. C’est pour cela qu’il est indispensable de 

porter un regard neuf sur ce continent voisin. Allemande ou européenne, notre politique pour l’Afrique 

doit tenir compte du processus de profond changement intra-africain ainsi que de l’importance crois-

sante de ce continent pour la politique mondiale. 

Les deux enjeux décisifs au niveau international pour notre politique sociale-démocrate sont la concur-

rence mondiale entre les régimes autoritaires et les sociétés libérales et ouvertes ainsi que la crise du 

multilatéralisme. En Afrique, la concurrence entre les systèmes gouvernementaux se manifeste en pre-

mier lieu par l’orientation suivie par un nombre croissant d’Etats africains, qui ont adopté le modèle 

étatique et de développement chinois. Dans cette concurrence entre les systèmes il est déterminant de 

démontrer le fait que et la manière dont la gouvernance démocratique et des sociétés ouvertes réunis-

sent les meilleures conditions pour résoudre les problèmes concernant l’avenir de manière participative, 

juste et durable. Dans le même temps, les sociétés démocratiques offrent une base de stabilité à long 

terme, car elles seules permettront de concilier pacifiquement les différents intérêts en présence.  

Le changement climatique, le terrorisme, la fuite des capitaux et l’accès inégal aux ressources sont des 

problèmes mondiaux, auxquels les pays ne trouveront aucune réponse de manière isolée. Malgré l’ac-

tuelle crise du multilatéralisme, dans le cadre de laquelle des Etats se retirent d’accords internationaux 

ou ne respectent plus des normes et des réglementations internationalement reconnues, il importe de 

promouvoir la coopération internationale par la voie du dialogue politique. Cela est d’autant plus vrai 

pour la coopération avec des gouvernements africains confiants, qui jouissent d’une légitimité démo-

cratique, ainsi que pour la coopération avec leurs alliances supranationales. Car la réalisation d’objectifs 

de gouvernance mondiale, comme ceux de l’Accord de Paris sur le climat ou de l’Agenda 2030, dépen-

dra de plus en plus fortement des politiques qui seront décidées en Afrique. 
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L’actuelle politique pour l’Afrique du gouvernement fédéral allemand est fragmentée, et ne tient que 

partiellement compte des défis exposés. Diverses initiatives politiques provenant de différents minis-

tères considèrent les problèmes sous l’angle de leur institution respective. Celles-ci sont très largement 

motivées par la thématique du départ de populations hors de leur pays. Aussi juste cette « impulsion » 

politique soit-elle, elle ne saurait suffire et fait que l’on attend des initiatives et des propositions politiques 

qu’elles contribuent à éviter les migrations. Or, cela engendre des raccourcis et des amalgames, et 

séduit les partenaires qui pensent éviter les phénomènes migratoires sans transformation structurelle 

alors que cela n’est efficace qu’à court-terme. Il manque à l’action politique un positionnement straté-

gique clair. Ceci est d’autant plus regrettable qu’il serait intéressant de favoriser l’économie et l’emploi 

par exemple, mais que les partenaires en Afrique ont du mal à adhérer à cette vision dans un contexte 

de dissuasion des migrations.  

Il nous faut désormais éviter, dans notre politique pour l’Afrique, de nous limiter à un seul aspect en 

ciblant des impacts rapides et immédiats. Cela n’est plus possible compte tenu des divers changements 

sociopolitiques sur le continent. Une politique pour l’Afrique, avec une orientation stratégique et en 

même temps suffisamment différenciée, doit plutôt associer de manière cohérente différents domaines 

d’activité à des objectifs politiques clairs.  

Les migrations et la sécurité sont des thématiques particulièrement importantes, ne serait-ce qu’en rai-

son de la proximité géographique de nos deux continents, tout comme les relations économiques. D’un 

point de vue social-démocrate, la première mission politique consiste toutefois à trouver des réponses 

équitables face aux changements politiques à l’échelle locale et mondiale. Cela signifie qu’il faut se 

pencher sur les questions telles que l’accès des populations aux ressources au regard du changement 

climatique ainsi que la possibilité d’aménager une croissance inclusive, permettant une progression 

socio-économique. Dans ce processus de transformation, il s’agit également de s’assurer que les liber-

tés politiques fondamentales et l’Etat de droit soient préservés et développés. 

La crise du corona va aggraver nombre des défis existants en Afrique et la gestion des conséquences 

de cette crise va marquer la politique allemande et européenne pour l’Afrique pendant des années. 

Outre l’aide médicale et humanitaire d’urgence, il sera surtout question de gérer les conséquences éco-

nomiques de la crise. L’UE et ses Etats membres auront un rôle déterminant à jouer à cet égard. 

Les relations asymétriques entre les pays bailleurs de fonds et les pays bénéficiant de la coopération 

au développement étant depuis longtemps dépassées, il faut réfléchir à la manière d’aménager, dans 

le cadre de partenariats, les relations politiques avec le continent voisin à tous les niveaux : dans sa 

totalité, avec l’Union africaine (UA), avec les régions et avec les différents pays. Car, dans un monde 

globalisé, les événements en Europe et en Afrique ont des répercussions réciproques toujours plus 

fortes et directes. 

Il en résulte ainsi, pour notre politique allemande et européenne pour l’Afrique, les priorités suivantes : 

Priorité n° 1 : définir une politique pour l’Afrique dans le contexte de la mondialisation : multila-

térale et européenne. 

La politique allemande et européenne pour l’Afrique doit s’attacher à aménager les relations entre les 

deux continents voisins sur une base coopérative et réglementée. Au regard de la concurrence mondiale 

entre les systèmes, il est d’autant plus important que l’Afrique et l’Europe portent ensemble des projets 

permettant de faire progresser la paix, la liberté et la prospérité au Sud et au Nord de la méditerranée.  
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C’est pourquoi il faut reprendre avec l’Afrique la promotion d’une action internationale réglementée et 

la consolidation des accords, des forums et des institutions de nature régionale et multilatérale, comme 

celui de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Il est primordial de soutenir les insti-

tutions africaines régionales et multilatérales et de coopérer avec elles, notamment avec l’UA et ses 

différents organes. L’Allemagne et l’Europe sont d’ailleurs très engagées depuis des années.  

La multitude d’initiatives allemandes pour l’Afrique au cours des dernières années a certes mis en évi-

dence l’importance politique accrue du continent africain en Allemagne, et montre la tentative de réa-

ménager la coopération entre les continents voisins. Elles concernent toutefois des Etats africains indi-

viduels et témoignent d’une tendance à une bilatéralisation croissante de la coopération allemande avec 

l’Afrique. Il convient à cet égard de porter un regard critique sur cette tendance à une coopération accrue 

avec des pays individuels dans le cadre du programme Compact with Africa (CWA) ou des partenariats 

de réforme, car les coopérations bilatérales actuelles tendent à remettre en question les efforts d’inté-

gration au niveau sous-régional et continental, au lieu de renforcer les approches régionales. La poli-

tique extérieure et de développement bilatérale ne saurait néanmoins se faire au détriment de la coo-

pération régionale en Afrique. C’est pourquoi il nous faut intégrer et coordonner davantage encore nos 

approches bilatérales et multilatérales.  

Une intégration renforcée et une coopération à l’échelle de l’ensemble du continent sont importantes 

tant en Europe qu’en Afrique, et doivent faire partie intégrante de notre politique sur les deux continents. 

Cela signifie que nous entendons désormais nous présenter encore plus résolument qu’avant en tant 

qu’acteur européen dans la politique pour l’Afrique. Il s’agit de soutenir des initiatives européennes pour 

l’Afrique. Une politique allemande pour l’Afrique avec une orientation européenne est la seule option 

envisageable au regard de la concurrence mondiale entre les systèmes pour conserver un poids poli-

tique dans la concurrence avec d’autres acteurs internationaux. Notre objectif doit donc consister à 

élaborer un nombre croissant de propositions européennes pour des politiques de l’UE allant au-delà 

de la politique commerciale, par exemple une politique infrastructurelle européenne.  

Le programme de la politique européenne pour l’Afrique doit absolument dépasser la thématique mi-

gratoire qui a lourdement pesé sur les relations entre les pays des deux continents ces dernières an-

nées, notamment depuis le Sommet de la Valette sur la migration en 2015. Il convient donc d’utiliser les 

négociations pour un accord faisant suite à l’Accord de Cotonou ainsi que le prochain sommet UA-UE 

en 2020 pour aménager les relations de partenariat de manière constructive. Les initiatives euro-

péennes actuelles ainsi que les offensives en matière d’investissements, comme le « plan Juncker » 

(renforcement du soutien des investissements en Afrique et un vaste accord de libre échange intercon-

tinental entre les deux continents) vont dans le bon sens. Compte tenu de la concurrence mondiale 

entre les systèmes, il faut continuer de défendre la démocratie et l’Etat de droit. En outre, en tant que 

sociaux-démocrates, nous devrions nous engager pour promouvoir un développement économique du-

rable, soutenir l’emploi décent, l’égalité des genres ainsi qu’un débat commun sur les changements 

nécessaires à apporter aux conditions cadres politiques et économiques internationales.  

La concurrence mondiale entre les systèmes exige des partenaires qu’ils rédigent des propositions at-

trayantes pour les domaines d’activité dans lesquels l’Allemagne et l’Union européenne (UE) peuvent 

justifier d’une expérience et de compétences particulières, comme le système de formation par exemple, 

ou la prévention civile des crises, l’intégration régionale et la mise en place d’une zone monétaire com-

mune. Nous devrions toujours soumettre ces propositions de coopération en les associant à la promo-

tion et à l’exigence de sociétés démocratiques et ouvertes. Dans le cadre d’une approche partenariale, 
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il faut aussi savoir demander aux Etats africains d’avoir une action politique responsable tant en Afrique 

que sur la scène internationale.  

Etapes concrètes : 

• Soutien conséquent de processus d’intégration régionale en Afrique, de l’Union africaine et de 

ses différents organes pour surmonter les défis économiques, sociaux et politiques. 

• Conseil de sécurité des Nations Unies : initier et soutenir des initiatives communes entre l’Eu-

rope et l’Afrique au sein du Conseil de sécurité. 

• La stratégie pour l’Afrique publiée en mars 2020 par la Commission européenne doit servir de 

base à une politique européenne commune pour l’Afrique allant au-delà de la politique com-

merciale et de la thématique des populations fuyant/ la fuite de populations hors de leur pays.  

• Utiliser le prochain sommet UA-UE pour avancer dans la mise en œuvre de la coopération 

commune entre l’Afrique et l’Europe. 

• Ancrer dans l’Accord post-Cotonou l’engagement envers un système multilatéral et la poursuite 

d’une coopération commune sur les valeurs fondamentales internationales ainsi que dans les 

institutions internationales. 

 

Priorité n° 2 : identifier les intérêts – avoir une pensée stratégique – agir de manière crédible 

Il nous faut identifier, dans notre politique pour l’Afrique, les intérêts allemands et européens vis-à-vis 

des pays africains. Ce faisant, il faut veiller à ne pas confondre les objectifs à court terme avec les 

intérêts stratégiques à long terme. Au plan stratégique, il est important de trouver en Afrique des parte-

naires pour renforcer le multilatéralisme, tout comme pour gérer ensemble certains défis mondiaux tels 

que les fortes inégalités et le changement climatique.  

Les intérêts allemands et européens doivent être jugés à l’aune de leur caractère contemporain et clas-

sés par ordre de priorité. C’est pourquoi il ne faut pas uniquement prendre en compte des questions 

liées à la politique de sécurité, à la sécurisation des ressources et à la thématique migratoire. Par 

exemple, le respect des normes sociales et des normes du travail dans les différents pays ainsi que tout 

au long des chaînes internationales de création de valeur, relève clairement des intérêts allemands et 

européens. Le cadre normatif permettant de poursuivre ces intérêts ainsi que d’atteindre les objectifs 

stratégiques est livré par l’Agenda 2030, dans lequel la Communauté internationale s’est fixée des Ob-

jectifs de développement durable (ODD) comme règle de conduite pour la gouvernance mondiale. Ce 

catalogue de valeurs couvre les droits humains, la lutte contre la pauvreté, l’éducation, le travail décent 

et l’égalité des chances. 

On ne pourra encourager la démocratie, les droits humains, l’emploi décent et l’Etat de droit qu’en me-

nant une action politique cohérente pour ne pas se voir reprocher d’appliquer des « double normes ». 

Jusqu’à présent, on a parfois exhorté certains pays à suivre des principes tels que la tenue d’élections 

libres et le respect des normes du travail tout en ignorant ces principes dans d’autres pays. Les normes 

en pâtissent alors elles-mêmes, sans parler de la crédibilité de l’Allemagne et de l’Europe en tant qu’ac-

teurs attachés à ces valeurs intervenant sur la scène internationale. 

Une politique partenariale, telle que sans cesse revendiquée et proclamée à l’égard de l’Afrique juste-

ment, exige d’abord de faire preuve d’estime à l’égard des représentants des autres pays, ce qui passe 
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par le respect, un protocole adéquat, des voyages diplomatiques et enfin l’élaboration d’initiatives poli-

tiques communes. Une coopération en partenariat signifie aussi tenir compte des objectifs que s’est 

fixés son partenaire et lui demander comment nous pouvons l’aider à les réaliser. Il existe plusieurs 

approches de ce type sur le continent africain. L’Agenda 2063 de l’UA ou encore des accords de libre-

échange à l’échelle régionale et continentale, comme la ZLECA, qui entendent améliorer l’intégration 

du continent, en sont les exemples les plus frappants. En tant qu’Etat membre de l’UE, nous disposons 

d’une vaste et précieuse expérience par rapport aux défis et aux approches dans le domaine de l’inté-

gration régionale et des zones de libre-échange, que nous pouvons partager avec notre partenaire afri-

cain. Toutefois, avoir une démarche partenariale signifie aussi qu’il faut mesurer les Etats africains à 

l’aune des normes qu’ils se sont eux-mêmes fixées et exiger de leur part une action responsable au 

sens d’une politique inclusive, avec une légitimité démocratique et visant le bien-être de la population. 

Etapes concrètes : 

• Reprendre « l’initiative » dans les domaines d’activité pertinents en ne se consacrant pas uni-

quement aux impacts à court terme, mais en engageant aussi un dialogue avec les acteurs 

africains concernés sur les options d’action stratégique. Par exemple : 

 

 Un dialogue sur la création et le maintien de la sécurité collective en Afrique et en Europe 

(« Projet de paix européen »). Il faut y associer des propositions de soutien correspon-

dantes pour consolider davantage l’Architecture africaine de paix et de sécurité. Ce faisant, 

il faut mettre l’accent sur des initiatives de stabilisation de la région du Sahel. 

 Un dialogue avec les Etats africains et en particulier avec les Communautés économiques 

régionales (CER) et l’UA sur les zones économiques et monétaires régionales. Il faut y 

associer des propositions de soutien correspondantes pour établir la ZLECA. 

 Elaborer des propositions concrètes de dialogue pour renforcer la coopération multilatérale 

tout en tenant compte/au regard des défis mondiaux (questions liées à la sécurité mondiale, 

protection du climat, Agenda 2030). Il faut y associer des propositions concrètes pour étoffer 

le rôle des Etats africains dans le cadre des institutions de gouvernance mondiale. 

 

Priorité n° 3 : utiliser les ressources de manière stratégique en les adaptant à l’importance de 

l’Afrique  

Nous assistons actuellement à un changement de paradigme dans l’ordre politique international, dans 

le cadre duquel l’Afrique joue un rôle important. Si l’Allemagne et l’Europe n’entendent pas rester 

simples spectateurs, mais être des acteurs, nous devons nous y préparer avec l’UE. La nouvelle Com-

mission européenne a d’ores et déjà émis un signal allant en ce sens au cours des cent premiers jours 

de sa prise de fonctions, avec le projet d’une nouvelle stratégie pour l’Afrique. 

La Chine, la Russie, les Etats-Unis et d’autres pays considèrent l’Afrique comme un élément important 

dans leur positionnement géostratégique mondial. La concurrence internationale entre les systèmes 

politiques influence à nouveau les rapports de force en Afrique ; dans le même temps, une âpre con-

currence est lancée autour de l’accès aux ressources et aux marchés africains. L’Allemagne et l’UE 

doivent définir leurs intérêts dans cette concurrence géostratégique, tout en traitant les Etats africains 

et l’Union africaine aussi comme des partenaires de confiance. Ce faisant, il s’agit pour nous aussi de 

préserver et de consolider l’ordre multilatéral. 



 

PAGE 6 

En ce qui concerne les échanges et les investissements, mais aussi dans la concurrence autour des 

« hearts and minds » de la société civile, la culture et les sciences, nous devons absolument développer 

nos propositions non seulement d’un point de vue qualitatif, mais aussi de toute urgence sur un plan 

quantitatif et visible. Il s’agit surtout de concevoir ensemble de nouvelles étapes dans notre coopération 

et de travailler ensemble à la gestion des enjeux pressants sur le continent africain. 

Pour pouvoir traiter les Etats africains comme des partenaires importants et égaux, nous devons utiliser 

nos ressources de manière cohérente et stratégique, en Europe comme en Allemagne.  

En Afrique, l’Allemagne est perçue comme un partenaire digne de confiance et responsable. Le Minis-

tère allemand des Affaires étrangères est bien implanté sur le continent et depuis longtemps, et dispose 

de réseaux fiables et de qualité. Cependant, ses ressources et structures actuelles ne lui permettent 

plus de faire face aux grands défis dans les domaines de la sécurité et de la gestion des conflits, de 

l’économie, de la coopération au développement, des migrations ainsi que de l’aide humanitaire, sans 

parler de la concurrence accrue pour gagner la confiance de la société africaine. Notamment, l’ancrage 

de la région au sein des ministères et dans les ambassades allemandes sur place avec des structures 

appropriées en termes de personnel est un indicateur important de l’importance du continent. Ce n’est 

qu’avec une dotation adéquate en moyens et instruments que nous pourrons déclarer de manière cré-

dible vouloir faire preuve d’un engagement plus fort dans l’accompagnement des événements en 

Afrique.  

La mise en œuvre des nombreuses initiatives allemandes en Afrique ces dernières années est ainsi 

difficilement concevable sans augmentation des moyens. L’ouverture d’une représentation diplomatique 

auprès de l’UA à Addis-Abeba serait ainsi un signal marquant notre reconnaissance de l’importance de 

l’Afrique. 

Une politique compréhensible et efficace pour l’Afrique ne passe toutefois pas uniquement par l’utilisa-

tion accrue des ressources existantes, mais aussi par l’utilisation stratégique de ces ressources. La 

multitude d’initiatives du gouvernement fédéral en Afrique illustre combien la cohérence reste un enjeu 

important dans l’action politique. Pour formuler des approches efficaces et ancrées dans la durée, nous 

avons besoin de déterminer des priorités cohérentes, qui amènent les ministères à agir de concert. Le 

Comité de direction interministériel mis en place au niveau des Secrétaires d’Etat est une étape essen-

tielle qui va dans le bon sens, mais qui doit désormais encore faire ses preuves dans la concertation 

concrète entre les différents ministères pour définir les objectifs prioritaires. Il est également possible 

de renforcer la cohérence politique au niveau européen ; il appartient au gouvernement fédéral allemand 

d’œuvrer activement en ce sens. La concertation avec les institutions et les voisins européens doit être 

au cœur de cette démarche.  

Etapes concrètes : 

• La désignation au sein du Ministère des Affaires étrangères d’un Ministre d’Etat avec un porte-

feuille exclusif pour l’Afrique. 

• L’affectation de crédits budgétaires supplémentaires au Ministère des Affaires étrangères dans 

le cadre du budget fédéral 2021 pour soutenir financièrement la politique pour l’Afrique  

• Le renforcement de la dotation en personnel des équipes de travail régionales dans les minis-

tères et les ambassades allemandes.  

• La création d’une représentation diplomatique allemande auprès de l’UA. 
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• La création d’un groupe de travail pour la politique pour l’Afrique au niveau des commissaires 

européens (et le renforcement de la délégation de l’UE auprès de l’UA) 

• La concertation obligatoire et le contrôle de la cohérence des initiatives de politique pour 

l’Afrique par le Comité de direction interministériel. 

• La consolidation de la science régionale appliquée via des aides publiques et privées. 

 

Priorité n° 4 : des domaines d’activité innovants 

Nous avons besoin, dans notre politique pour l’Afrique, de priorités claires, de domaines d’activité inno-

vants et de relations multiples. Un axe de travail prioritaire intéressant est celui de l’espace urbain, car 

les villes sont des centres d’innovation socio-économique et de changement politique : nombre de ques-

tions fondamentales sur le vivre ensemble vont se jouer dans les villes. On estime que 1,4 milliard de 

personnes vivront dans les villes sur le continent africain d’ici 2050. L’aménagement de l’urbanisation 

et la mise à disposition de biens publics dans les villes seront déterminants pour les jeunes en Afrique 

et leur participation sociale et démocratique à la société. C’est aussi dans l’espace urbain que se jouera 

la justesse des réponses des Etats africains face aux défis du changement climatique.  

Ce qui est déterminant toutefois, ce n’est pas tant l’avenir de l’espace urbain, mais aussi, sa connexion, 

notamment infrastructurelle, avec l’espace rural pour atténuer la pression de l’urbanisation et contrer 

les nouvelles inégalités entre la ville et la campagne. La planification urbaine et régionale va devenir de 

plus en plus importante. 

Dans notre approche, nous devrions participer activement aux évolutions et innovations dans l ’espace 

urbain. En tant qu’acteur européen, nous souhaitons proposer notre expertise dans le domaine du dé-

veloppement urbain. Le soutien apporté aux jumelages entre villes offre également un potentiel pour 

consolider les échanges et le partenariat entre nos deux continents.  

La protection du climat et la justice climatique sont un domaine d’activité qui est au cœur des préoccu-

pations d’intérêt public en Europe et en Afrique, et qui offre des opportunités de coopération entre 

l’Afrique et l’Europe. La transformation socio-écologique exige le développement massif d’infrastruc-

tures intelligentes et décarbonisées, en particulier dans les villes. En raison de la longue durée de la 

plupart des investissements dans des infrastructures physiques, la Communauté internationale est con-

frontée à une question déterminante : soit elle mise sur les anciennes infrastructures à fortes émissions 

de CO², soit elle mise sur de nouvelles structures efficaces en termes de ressources et d’énergie.  

Une autre priorité nécessaire concerne les initiatives de promotion de la formation professionnelle. Si 

l’on entend renforcer la création de valeur à l’échelle locale dans les pays africains et dégager en même 

temps des effets positifs sur l’emploi, il est essentiel de proposer une formation professionnelle orientée 

selon les besoins, tout comme de bien assoir les bases dans l’enseignement primaire et secondaire. 

Pour cela, il est indispensable que les gouvernements, les entreprises et les centres de formation coor-

donnent leur action. L’Allemagne dispose à cet égard d’une très vaste expérience et peut formuler des 

propositions correspondantes, notamment par rapport au modèle des instituts universitaires techniques, 

des cursus d’études avec un apprentissage pratique pour certaines filières ainsi que par rapport au 

système de formation en alternance. Il faut également davantage soutenir les jeunes entrepreneurs, 

hommes et femmes, et les start-ups. Ils forment souvent l’épine dorsale de l’économie informelle et sont 
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appelés à jouer un rôle primordial dans le contexte de développement du numérique et de la quatrième 

révolution industrielle.  

Bien que les relations entre les Etats des deux continents aient été institutionnalisées, les organisations 

non étatiques ne sont généralement pas assez impliquées dans le dialogue intra-africain et dans celui 

entre l’Afrique et l’Europe. Pour normaliser les relations avec ce continent voisin aux niveaux les plus 

divers et dans tous les domaines, il faut favoriser l’intégration d’autres acteurs, tels que les organisations 

de la société civile, les fondations politiques et les syndicats, ainsi que les institutions culturelles sur les 

deux continents, dans le cadre de la politique culturelle et éducative de l’Allemagne à l’étranger. Il serait 

avisé de simplifier la délivrance des visas pour faciliter et renforcer les échanges. Les échanges de 

jeunes et les programmes d’échanges universitaires sont justement une condition importante pour ren-

forcer la coopération au niveau politique, à l’instar de l’intégration européenne. 

Etapes concrètes : 

• Développer sur le continent africain les offres allemandes et européennes existantes dans le 

domaine de la planification urbaine et régionale. 

• Renforcer les offres allemandes et européennes existantes pour promouvoir la formation pro-

fessionnelle. Conjuguer des initiatives de soutien de l’économie et des investissements et la 

politique éducative. 

• Dans le cadre d’accords bilatéraux, développer de nouveaux programmes d’échange entre les 

universités et les instituts universitaires techniques allemands et africains.  

• Développer des conditions cadres au niveau multilatéral facilitant les décisions en matière d’in-

vestissement dans des infrastructures « vertes ». 

• Dans le développement d’infrastructures urbaines (énergie, mobilité, espace habitable, numé-

rique) et d’infrastructures de connectivité (rails, voies navigables, etc.), l’UE pourrait développer 

des offres attrayantes avec des consortiums européens d’infrastructures et également mettre à 

disposition son vaste savoir-faire administratif. 

• Il faudrait renforcer et développer l’échange d’expériences dans le cadre d’initiatives au niveau 

local municipal (entre autres entre maires) et avec la société civile pour un développement ur-

bain durable dans le domaine de la construction, de la mobilité et de la participation citoyenne. 

 

 


