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Déclaration des Eglises sur la Stratégie UE-Afrique 

 
Adressée aux Chefs d'Etat et de Gouvernements d’Afrique, à l'Union Africaine et l'Union 

Européenne 
 
"Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante 
collecte, à laquelle nous donnons nos soins ; car nous recherchons ce qui est bien, 
non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes", (2 Corinthiens 
8:20-21).  
 
 
1.   Préambule  
 
Nous, Chefs d’Eglises des pays africains réunis sous les auspices de la Conférence des Eglises 
de Toute l'Afrique (CETA) et du Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de 
Madagascar (SCEAM) à Accra au Ghana les 12 et 13 novembre 2007, nous adressons aux Chefs 
d'Etat et de Gouvernements d’Afrique, de l'Union Africaine et de l'Union Européenne afin de 
partager avec eux nos opinions concernant la stratégie commune UE-Afrique.  
 
En tant qu’intendants et bergers de l’Eglise chrétienne africaine qui compte bon nombre de 
populations africaines, nous croyons que l’éradication de la pauvreté devrait être l'objectif à 
atteindre par la stratégie commune UE-Afrique.  
 
Cette stratégie devrait également faciliter une coopération basée sur un esprit de confiance et un 
vrai partenariat entre les deux continents. L'initiative pour le développement conjoint de la stratégie 
est un geste louable qui donnerait la confiance nécessaire pour le renforcement des relations entre 
les deux parties. 
 
 
2. Analyse de la situation 
 
Nous savons que l'Union Africaine et l'Union Européenne développent une stratégie commune de 
coopération couvrant un large éventail de questions politiques, sociales, économiques et 
culturelles. Nous avons appris que cette stratégie émane du sommet Afrique-UE du Caire de 2000. 
 
Nous n’ignorons pas que l'UE est allée plus loin et a développé une stratégie pour avoir des 
relations avec l'Afrique qui plus tard est devenue la Stratégie Commune UE-Afrique. Nous nous 
rendons également compte que la Stratégie Commune ainsi que le premier Plan d'Action sont 
projetés pour être adoptés au sommet UE-Afrique les 8 et 9 décembre 2007 à Lisbonne au 
Portugal.  
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Nous sommes contents que beaucoup de chapitres du Plan d'Action aient mentionné la 
participation de la société civile dans le développement du processus de stratégie. Nous 
regrettons, cependant, que la société civile comprenant des organisations de foi ne soit pas 
suffisamment impliquée dans la contribution au développement de la Stratégie et du Plan d'Action.  
 
Nous voudrions par ceci affirmer le rôle principal que jouent la société civile et les organisations de 
foi dans toute stratégie visant l'éradication de la pauvreté, l’établissement de la bonne 
gouvernance, la justice économique, le développement durable, la paix et la sécurité en Afrique. 
 
 
3. Les enjeux  
 
Au cours de notre réunion à Accra, nous avons discuté des sujets contenus dans la Stratégie de 
l’UE-Afrique et dans le Plan d'Action et d'autres questions fondamentales qui ont été évoquées 
dans une étude réalisée sur continent. De cette étude, les points de vues et les perceptions de 
l'église ont été discutés par rapport à la Stratégie de l'UE-Afrique.  
 
Les résultats de cette étude ont montré que la relation actuelle UE-Afrique ne ressemble pas à un 
partenariat entre des associés égaux. L'étude indique en outre que la stratégie de l'UE-Afrique 
reflète le statut quo des relations entre l’Union Européenne et l’Afrique et semble perpétuer les 
injustices passées issues de l'histoire des rapports entre l’Europe et l’Afrique. 
 
Nous remarquons de grandes contradictions entre la formulation de la Stratégie et la réalité de la 
politique quotidienne. Selon la Stratégie, l'Afrique devrait être traitée dans son ensemble, mais 
dans la pratique, l'UE divise l'Afrique en quatre groupes de négociations comme pour les 
négociations des Accords Economiques de Partenariat, ce qui contredit l'unité que recherche 
vivement l’Afrique. 
 
Un partenariat fructueux aurait pour but  l’appropriation du processus par les deux parties. Une 
telle appropriation ne peut être faite que dans une atmosphère maîtrisée et paisible et pas dans la 
hargne et la précipitation qui semblent dominer le processus en ce moment.  
 
Nous apprécions les objectifs de l'Accord de Partenariat de Cotonou qui indiquent clairement que 
les Accords Economiques de Partenariat sont un outil pour le développement alors que ces 
Accords donnent également à des négociateurs des options en dehors de ceux-ci. Les 
négociations pratiques prouvent que l'UE veut établir une zone de libre échange et utiliserait tous 
les moyens pour parvenir à cette fin.  
 
Nous croyons que la Stratégie devrait montrer des opportunités réelles de tenir pour responsables  
les gouvernements en Afrique et dans l’UE. Et par là faire appel aux gouvernements africains de 
ne pas politiser le processus de partenariat aux dépens de la majorité des citoyens.  
 
La CETA, le SCEAM et leurs membres sont disposés à s'engager à surveiller le processus et la 
mise en œuvre de la Stratégie de l'UE-Afrique. Nous nous attendons par conséquent à une 
discussion ouverte et franche qui inclura tous les acteurs à tous les niveaux, national, régional, 
continental, etc. 
 
Après avoir discuté de plusieurs sujets, nous voudrions exprimer les inquiétudes 
suivantes : 
 

• Paix et Sécurité 
 
Nous croyons que la bonne gouvernance, la démocratie et la sécurité humaine sont les bases pour 
la paix et la sécurité. Dès lors, nous faisons appel à nos gouvernements à encourager la bonne 
gouvernance, la démocratie et la sécurité humaine.  
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Nous reconnaissons que la justice et le développement sont des facteurs qui influencent la paix et 
la sécurité. Nous invitons donc nos gouvernements et l'Union Européenne à donner la priorité à 
des sujets de justice et de développement. En outre, l'UE et les Etats africains devraient s’attaquer 
à la prolifération des armes légères.  Ceci s’avère important pour assurer la paix et la sécurité. 
 

• Bonne Gouvernance et Dette 
 
Nous reconnaissons que le service de la dette est un fardeau qui accable beaucoup d'Etats 
africains qui utilisent les ressources destinées au développement pour son remboursement. Nous 
invitons donc nos gouvernements à rendre publique la dette et à mener un audit de toute la dette 
externe et interne. Deuxièmement, nous recommandons vivement l'annulation de toutes les dettes 
illégitimes, en particulier celles contractées dans des conditions répressives mais également les 
dettes dont le principal a été pendant longtemps aménagé suite à des intérêts énormes payés 
jusqu'ici. Troisièmement, nous demandons aux gouvernements de s’assurer que toutes les dettes 
annulées soient utilisées pour mettre en application les programmes sociaux pour le bien-être des 
populations. Nous recommandons un mécanisme efficace pour contrôler l'utilisation des dettes 
annulées, mécanisme dans lequel la société civile et les organisations de foi seraient 
profondément impliquées. 
 
La bonne gouvernance est l'un des principaux facteurs pour un développement durable. Notre 
conviction est que les gouvernements africains et l'UE ne peuvent pas prétendre proclamer une 
gouvernance démocratique tout en ne rendant pas possible la participation des populations aux 
processus de gouvernance comme la Stratégie de l'UE-Afrique. 
 
Nous demandons à nos gouvernements de prendre leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens. 
Nous invitons l'Union Européenne à soutenir cette responsabilité. Au même moment, les 
gouvernements africains ne devraient pas être contraints dans des engagements internationaux 
qui minent la bonne gouvernance et le bien-être de leurs citoyens. 
 

• Migration Internationale 
  
Dans un monde de plus en plus globalisé, nous reconnaissons que le mouvement des personnes 
d'une partie du monde à une autre croît. Nous croyons que la migration est une question de 
développement et que ce n'est pas seulement les habitants du sud qui émigrent au nord mais 
aussi vice versa du sud vers le sud. Les migrants contribuent également au développement 
économique de leurs pays. Nous réclamons que les droits et la dignité des migrants soient 
protégés. Nous invitons les Etats africains et les Etats membres de l’UE à ratifier et à mettre en 
œuvre tous les instruments juridiques sur la migration internationalement convenue, en particulier 
la Convention Internationale des Droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. 
L'UE devrait soutenir les gouvernements africains en appliquant ces politiques et d'autres 
initiatives qui encourageraient les jeunes à travailler et à développer leurs pays d'origine.  
 
Les gouvernements africains et l'UE doivent en finir avec les conditions et les personnes qui 
perpétuent le trafic humain, en particulier celui des femmes et des enfants qui en fin de compte 
sont souvent utilisés comme objets de sexe. 
 

• VIH/SIDA 
 
Tandis que nous nous réjouissons des rapports encourageants sur la réduction des taux de 
prévalence du VIH et du SIDA à travers le continent, nous sommes inquiets que le fléau du SIDA 
continue à se répandre sur le continent africain plus que sur tout autre continent. 
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Bien qu'encouragés par les efforts de donner de l'espoir à ceux affectés et infectés par ce fléau, 
nous sommes découragés par le désir pharmaceutique qui est celui de réaliser de gros bénéfices 
sur les besoins désespérés des infectés. Nous demandons donc à l'UE de s’engager, non 
seulement, pour la recherche pour le traitement mais également pour l'accessibilité des 
médicaments du VIH/SIDA. Nous demandons également aux gouvernements africains et à l'UE de 
reconnaître que le VIH/SIDA n’est pas simplement une question de santé mais un problème social 
et donc la nécessité de combattre les conditions favorisant la transmission du VIH/SIDA. 
 

• Le changement climatique et l’énergie 
 
Nous sommes inquiets que les conséquences des changements climatiques affectent gravement 
les vies de millions de personnes en même temps, nous sommes témoin de l'utilisation excessive 
des sources d'énergie non renouvelable à tous les niveaux. Nous invitons vivement les 
gouvernements des états européens à prendre des engagements auxquels ils sont tenus pour 
réduire efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre conformément au protocole de Kyoto 
tout en mettant en place un mécanisme social et industriel qui réduira l'utilisation de l'énergie non 
renouvelable.  
 
Nous invitons les pays africains à établir des politiques cadres pour réagir au changement 
climatique et pour mettre en place des cadres et des mécanismes pour protéger les communautés 
qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique tout en instituant en même temps 
des cadres qui vont rendre disponible l'énergie renouvelable pour l'usage dans leurs pays.  
 
Nous invitons également les états européens à établir des cadres et des mécanismes pour libérer 
des fonds d’adaptation suffisants et accessibles pour soutenir en particulier les populations les 
plus vulnérables. Nous invitons les états européens à réduire leur utilisation des énergies non 
renouvelables qui sont une grande source de dommages pour notre environnement et à intensifier 
l'utilisation des sources renouvelables d'énergie. 
 

• Commerce et Intégration Régionale 
 
Les pays ACP sont actuellement en pourparlers sur les Accords Economiques de Partenariat 
(AEP) avec l'UE. Nous sommes inquiets que les AEP compromettront le développement 
économique et social de l’Afrique et mèneront à l'augmentation des seuils de pauvreté. 
 
Nous sommes conscients que la Commission Européenne vise à signer des AEP complets qui 
vont au-delà des accords commerciaux ordinaires mais qui incluent des dispositions pour les 
services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, la fourniture au gouvernement et la 
facilitation du commerce. Au même moment, nous avons appris qu'il y a un certain nombre de 
questions extrêmement contentieuses qui ne sont pas encore résolues dans ces négociations. 
 
Nous sommes préoccupés par la forte pression que la Commission Européenne exerce sur les 
gouvernements africains et les négociateurs pour conclure les AEP le plus tôt possible. Nous 
invitons les gouvernements africains à ne pas signer ces AEP avant qu'ils n’aient mesuré leurs 
implications sur leurs populations et consulté tous les acteurs, y compris leurs parlements. 
 
Nous nous sommes récemment renseignés sur la nouvelle approche de la Commission 
Européenne pour signer les prétendus ‘accords intérimaires’ pour les marchandises seulement en 
2007. Nous croyons que ces traités intérimaires  sont des moyens de garantir la conclusion des 
AEP pour la plupart ultérieurement.  
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Nous sommes contre une telle approche et demandons à nos gouvernements de ne pas signer 
ces ‘accords intérimaires’ dans une situation où beaucoup de questions sont encore restées non 
résolues. En attendant, la Commission Européenne doit s'assurer que le commerce entre l'Afrique 
et l'Europe n'est pas perturbé au-delà de 2007. 
 
Nous avons également appris que dans les groupes de pays pour la signature des AEP, quelques 
pays individuels sont disposés à signer un AEP avec de l'UE. Nous craignons que de telles 
initiatives mineraient le processus d'intégration régionale en Afrique et faisons appel à nos leaders 
de sauvegarder les efforts déjà accomplis pour l'unité africaine.  
 
Les économies africaines ne sont pas prêtes pour une concurrence avec de l'UE. 
 

• L’Education 
 
L'éducation continue d’être le canal principal pour l'échange technologique et l'expertise entre les 
groupes de personnes et les nations. Pour le continent africain, l'éducation de base et l’éducation 
technique sont une importante valeur ajoutée au matériel qui aboutirait à des gains plus élevés de 
revenus pour l’économie du continent. Nous invitons les gouvernements Africains et ceux de l'UE à 
investir dans l’éducation en s'assurant que l'éducation en Afrique vise un résultat et qu'elle serve à 
soutenir son développement économique, social et politique.  
 
Nous déclarons ce qui précède au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ………………………………………………
 Rév. Dr. Mvume Dandala        Rév. Fr, François-Xavier Damiba 
          Secrétaire Général – CETA           Secrétaire Général – SCEAM 
 
 

13 Novembre 2007 
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Cette déclaration a été publiée par les églises et les organisations suivantes : 
 

♦ La Conférence des Eglises de Toute l’Afrique (CETA) 

♦ Le Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) 
♦ L’Église Anglicane de Tanzanie 

♦ L’Association des Membres des Conférences Episcopales en Afrique de l'Est 
(AMECEA)  

♦ Renforcement du Réseau de la Communauté de  l'Afrique de l’Est (BEACON) - 
Kenya  

♦ La Mission Internationale de Délivrance Béthel - Ghana 

♦ Le Conseil des Eglises du Botswana  
♦ Le Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA)  
♦ Le Conseil Chrétien du Ghana  
♦ L’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT) 
♦ Le Ministère International EL ELYORO - Ghana 

♦ L’Église Évangélique d’Éthiopie - Mekane Yesus  
♦ L’Église Orthodoxe d’Éthiopie  
♦ L’Église Evangélique Luthérienne du Ghana 

♦ L’Église Evangélique Luthérienne de Tanzanie  
♦ L’Église Évangélique Presbytérienne du Ghana 

♦ L’Association des Conseils Chrétiens en Afrique de l’Ouest (ACCAO) 
♦ La Conférence des Évêques Catholiques du Ghana 

♦ Le Conseil des Eglises du Libéria 

♦ L’Église Protestante Méthodiste du Bénin 

♦ L’Église Méthodiste du Ghana 

♦ L’Église Méthodiste du Nigeria 

♦ L’Église Méthodiste du Togo 

♦ Le Conseil National des Eglises du Kenya  
♦ L’Église Presbytérienne de Afrique de l'Est - Kenya 

♦ L’Église Presbytérienne du Ghana 

♦ Le Service des Relations Islamo Chrétiennes en Afrique (SRICA) 
♦ La Conférence Épiscopale de Tanzanie 

♦ La Conférence Épiscopale d'Ouganda 

♦ La Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d’Etudiants – Région 
Afrique 

♦ La Conférence Épiscopale de Zambie 
 


