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Question au Gouvernement – Question s’adressant à Monsieur Jean-Yves le Drian, Ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères portant sur les relations entre l’Union Européenne et 

l’Union Africaine, entre l’Europe et l’Afrique  

 

le 5 décembre 2017 

 

 

[Seul le prononcé fait foi] 

 

Je vous remercie Monsieur le Président, 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Chers collègues, 

 

Ma question s’adresse à Monsieur Jean-Yves le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères.  

 

Le Président de la République, Emmanuel Macron s’est rendu en Afrique la semaine dernière 

accompagné de Messieurs Villani, Bonnell Julien-Laferrière, Madame Le Bec et moi-même. Le 

Président a souhaité renouveler notre relation avec nos amis Africains et engager un partenariat à 

l’échelle régionale, à l’occasion du sommet EU-UA à Abidjan, en Côte d’Ivoire.  

 

Ce renouvèlement du lien qui nous unit ne doit pas être un dialogue franco-africain. Mais bien un 

projet entre nos deux continents. C’est à cette échelle que notre avenir s’écrit aujourd’hui.  

 

Car l’Europe et l’Afrique ont une histoire commune, une histoire intime. Cette histoire, elle a pu 

être cruelle, rebelle, et belle à la fois.  Cette histoire, c’est la mienne. C’est bien entendu la nôtre, 

nous l’avons en partage.  

 

Ces liens sont la force et le socle de notre avenir commun. Ils constituent la base d’un partenariat 

d’égal à égal, entre l’Europe et l’Afrique.  

  

L’Afrique est plurielle, multiple et complexe. Il y a l’Afrique des reportages, si j’ose dire, celle des 

problèmes du quotidien.  

 

Mais c’est aussi le continent de la croissance, de la jeunesse, de la transition écologique, de 

l’innovation et du numérique. L’Afrique est une terre aux immenses opportunités.  

 

J’en suis persuadée :  l’avenir de l’Afrique, c’est aussi celui de l’Europe. 

 

Alors ma question est la suivante Monsieur le Ministre : Quelle relation voulons-nous aujourd’hui 

entre l’Europe et l’Afrique ? Par quels moyens, économiques, culturels, diplomatiques, pouvons-

nous consolider ce partenariat d’avenir ? 
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Je terminerai cette question par un proverbe Africain : « Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si 

tu veux aller loin, marchons ensemble ». 

 

Je vous remercie  
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