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forum Mario Giro, sous-secrétaire d'État aux affaires
étrangères du gouvernement Letta et chargé des
questions internationales au sein de la communauté de
Sant'Egidio. Europe et Afrique dans la globalisation:
une nouvelle géopolitique?

Les crises en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sont-elles en mesure de se propager à l'Afrique subsaharienne? Il s'agit

là d'une question importante dans la mesure où elle concerne les deux régions les plus jeunes de la planète. L'impact du

premier printemps s'est vérifié par l'apparition de manifestations similaires au Burkina Faso, Cameroun, Zimbabwe,

Gabon, Malawi et en Ouganda. Les experts de l'ONU observaient dans les sociétés subsahariennes un degré de

démocratie plus important que dans les sociétés arabes, un meilleur accès aux technologies, une plus grande

participation à la vie publique, une plus grande liberté de la presse et paradoxalement une plus grande culture.

Une sorte de printemps africain a déjà eu lieu avec, au début des années 1980, les Conférences nationales souveraines

qui ont investi les pays francophones et déterminé l'avènement de démocraties fragiles mais réelles (Bénin, Niger, Mali,

Ghana), puis ont atteint les pays anglophones d'Afrique orientale (Kenya, Tanzanie, etc.), auxquels il faut ajouter le

Mozambique et l'Afrique du Sud démocratique. Une phase de démocratisation de l'Afrique subsaharienne a commencé au

tournant du millénaire, avec la reprise de l'alternance dans beaucoup de pays, même si ce fut au travers de crises (Côte

d'Ivoire, Guinée, Mali), les meilleurs exemples étant ceux du Liberia ou du Nigeria. En dépit de tous les problèmes,

l'Afrique avance progressivement vers la démocratie.

Si l'Europe veut influencer l'histoire en actes, il faut qu'elle se libère du mantra de la « stabilité » qui ne permet pas de

comprendre la complexité des évolutions africaines et qu'elle sache se faire compagne d'une Afrique qui change, en

s'appuyant sur la communauté de culture, de langue, de religions et d'histoire qui lie les deux continents.

L'Afrique représente aujourd'hui pour l'Europe le grand espace où mettre sa propre raison d'être à l'épreuve. « À quoi sert

l'Europe? », le moment est venu de répondre. L'Europe peut servir à la création d'un vaste champ de la démocratie et des

droits, de l'Europe à l'Afrique. En dépit des forces qui s'opposent, la démocratie plaît aux Africains et il peut y avoir une

aventure commune. Le lien eurafricain peut servir à la création d'une aire commune de libre-échange des marchandises

et des personnes, de la culture et des idées. Aujourd'hui, l'un des enjeux mondiaux majeurs consiste à savoir quel est le

modèle social dans la globalisation et comment faire pour conjuguer la croissance globale avec la justice sociale.

L'Afrique constitue le banc d'essai pour une Europe moins apeurée, plus sûre d'elle, désireuse de démontrer que les

valeurs de son modèle social sont universellement valides. Autrement, ces valeurs ne seront plus considérées comme

telles, mais uniquement comme les privilèges de ceux qui ne veulent pas céder des biens acquis, et alors d'autres valeurs

et d'autres forces triompheront, parce qu'elles se rendront maîtresses de l'avenir.

Le monde est trop dominé par des phénomènes de peur: la globalisation crée des opportunités mais aussi de fortes

craintes. L'Europe peut être le modèle de la libération de la peur à condition qu'elle ne se contente pas de se regarder

elle-même. L'Europe sait comment combattre l'ultranationalisme et le chauvinisme, vieilles maladies européennes encore

présentes en Afrique. Il existe un humanisme européen et, avec le temps, les Européens ont appris l'art difficile du

dialogue et du vivre-ensemble. L'Union est la seule réponse adaptée aux grands enjeux de notre civilisation, mais il faut

une Europe avec une mission capable de susciter chez les Européens le sentiment de leur avenir commun, non pas une
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réponse technocratique ou fonctionnelle, mais un « désir d'Europe » qui fasse appel à la profondeur des racines et aux

sentiments des citoyens.

Située sur la fracture culturelle et sociale de modèles différents, l'Afrique constitue un défi immense à relever. Elle

représente le partenaire idéal de ce défi en raison du lien culturel et linguistique. La transformation de la société africaine

se fait à marche forcée. La globalisation est en train de changer la culture des jeunes générations africaines et le

continent subsaharien est le nouveau terrain de compétition mondiale entre puissances émergentes. Regarder

l'Eurafrique nous fait sortir de l'esprit de « déclinisme » rampant. Il ne s'agit pas de vieilles nostalgies postcoloniales, c'est

une question de choix politiques et de volonté.

 

Extrait de la conférence donnée ce jour dans le cadre du séminaire de la Chaire Andrea Riccardi (Collège des Bernardins

à Paris) sur le thème « La globalisation, une question spirituelle ».
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