
Depuis que l’Union européenne et ses partenaires ont convenu 
de subordonner leur coopération à la promotion des Droits de 
l’Homme, pour une gouvernance démocratique, la relation Afrique-
UE est parasitée par la contestation de la légalité internationale 
de ce droit de regard externalisé. La diatribe étant alimentée par 
l’instrumentalisation du partenariat Chine-Afrique condamnant 
la politisation des Droits de l’Homme pour l’attractivité de ses Plans 
d’action, le nouveau Fonds européen de développement durable 
(FEDD), notamment venu en renfort du FED peut-il accélérer 
la stratégie commune Afrique-UE ? Les nouveaux accords de 
partenariat économique pérennisant la conditionnalité politique 
ou démocratique de Cotonou ouvrent-ils des produits africains et 
européens à la libéralisation graduelle différente du libre-échange 
préférentiel et remplaçant le système des préférences généralisées ? 
L’appropriation des valeurs démocratiques par l’Union africaine 
est-elle capitalisable pour une démocratisation africaine garante 
du développement inclusif, pour la paix durable en Afrique, la 
stabilité et la prospérité en Europe, la sécurité internationale et la 
sécurisation des ressortissants et intérêts étrangers en Afrique ?

C’est à ces questions du triangle Europe-Afrique-Chine 
que répond cet ouvrage destiné aux acteurs politiques et 
diplomates, aux opérateurs économiques, aux enseignants 
chercheurs, chercheurs et étudiants ; à la jeunesse, la femme 
et la société civile africaines, européennes, chinoises ; 
aux agents publics africains et à tous les épris de paix.

Séraphin Moundounga offre une grille d’analyse nourrie par son expertise 
transversale Droit public (doctorat) / Droit privé (maîtrise Droit des affaires) 
et un master II Sécurité internationale et défense, ainsi que par son expérience 
parlementaire et gouvernementale au Gabon jusqu’à sa démission en 2016 
pour défendre les Droits de l’Homme et la démocratie.
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Diplomatie et StratÉgie

Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et  
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des responsables 
et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


