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La fi n d’une illusion ? 
L’accord de Cotonou : bilan et perspectives à l’horizon 2020
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Dans un peu moins de cinq ans, en 2020, l’Accord de Cotonou 

qui régit les relations entre les pays d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifi que (ACP) et l’Union européenne (UE) depuis 
juin 2000 va arriver à son terme. Et déjà se multiplient les 
interrogations sur l’avenir de ce partenariat vieux de plus d’une 

cinquantaine d’années. Si du côté européen les pendules 

semblent déjà être mise à l’heure, du côté ACP par contre la 

sérénité n’est pas de mise tant le groupe demeure toujours 

dans l’expectative et le tâtonnement. Pourtant une réfl exion 
en profondeur mérite d’être faite sur le futur de la coopération 

avec l’Europe, à un moment où l’évolution du monde ne cesse 
de fragiliser les acquis antérieurs. Cet ouvrage essaye ainsi 

de baliser le chemin de l’avenir de la relation UE-ACP dans 
la perspective de l’échéance arrêtée de Cotonou en 2020. 

Il est un outil au service des décideurs ACP en général et 

africains en particulier pour les amener à se réveiller de leur 

long sommeil.

Raymond Ebalé est universitaire, enseignant d’histoire 

économique au Département d’histoire de l’Université 

de Yaoundé I (Cameroun). Au-delà des questions de 

développement et de la coopération Nord-Sud, son champ 

de recherche et d’expertise couvre principalement les 

relations ACP-UE en général et les relations Cameroun-UE 

en particulier. Il est en même temps Président de l’Association 

pour la Sensibilisation sur les Accords ACP-UE (ASAC), 

une organisation active dans la société civile camerounaise.
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