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LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE NORD-SUD : LE CAS DE L’ESPAGNE ET DE LA CÔTE D’IVOIRE

Zinié Ella DIOMANDÉ
Département d’Etudes Ibériques et Latino-américaines, Université Félix Houphouët Boigny.
zinusdio@yahoo.fr

Résumé
Les relations inter-États sont aujourd’hui marquées par une tendance régionaliste qui
s’exprime à travers la coopération multilatérale. Le cas hispano-ivoirien se caractérise par la
prise en compte de la politique européenne par l’Espagne dans ses relations avec la Côte
d’Ivoire. La problématique qui naît de cet état de fait réside dans la nature et la qualité des
relations bilatérales entre les deux États avec l’ampleur que prennent les relations
multilatérales. Cela nous fait émettre l’hypothèse selon laquelle ces relations sont
conditionnées par la politique étrangère globale de l’Union Européenne à l’endroit des sousrégions africaines. L’objectif de cette étude analytique est de montrer les effets du concept
nord-sud sur la coopération multilatérale des deux États.
Mots-clés : Coopération multilatérale, Espagne, Union Européenne, Côte d’Ivoire, sous-régions.

Abstract
Inter-state relations are today marked by a regionalist tendency which is expressed through
multilateral cooperation. The Spanish-Ivorian case is characterized by the consideration of
European policy by Spain in its relations with the Ivory Coast. The problem that arises from
this state of affairs resides in the nature and the quality of bilateral relations between the two
States with the extent that multilateral relations are taking. This makes us speculate that these
relations are conditioned by the European Union’s overall foreign policy in relation to African
sub-regions. The objective of this analytical study is to show the effects of the north-south
concept on the multilateral cooperation of the two States.
Key-words: Multilateral cooperation, Spain, European Union, Ivory Coast, sub regions.
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INTRODUCTION
L’entrée de l’Espagne dans la Communauté économique européenne en 1986 constitue
l’un des signes les plus visibles de son ouverture au monde après près de quarante ans de
franquisme et d’isolement au niveau international. Au-delà du fait que cette intégration
constitue l’un des principaux moteurs de la modernisation expérimentée par son économie,
l’Espagne adhère ainsi à la politique globale d’extension de cette organisation économique et
supranationale qui plus tard deviendra la Communauté Européenne, l’un des piliers de
l’Union Européenne créée le 1er novembre 1993. Cette dernière se définissant comme
l’association volontaire d’Etats Européens œuvrant dans les domaines économique et
politique, ses adhérents sont naturellement contraints de satisfaire, d’une manière ou d’une
autre, aux exigences liées à son extension. Dans le cas de l’Espagne, l’adhésion à la
Communauté européenne conditionne aujourd’hui le volet multilatéral de sa politique
étrangère à l’endroit des zones préférentielles comme l’Afrique. En ce sens, les relations de
coopération entre l’Espagne et la Côte d’Ivoire s’établissent de plus en plus dans le cadre
multilatéral incluant la politique régionaliste de l’Union Européenne dont fait partie la
première.
L’hypothèse que nous émettons est que ces relations bilatérales sont de plus en plus
conditionnées par le volet multilatéral. Nous mènerons ce travail de recherche autour de la
problématique du conditionnement des relations Espagne-Côte d’Ivoire. Quels sont donc les
facteurs de cette tendance régionaliste ? Quels sont les secteurs priorisés ? Quelles en sont les
retombées et les incidences sur les rapports entre les deux pays ? À travers une méthode
analytique, nous nous appuierons sur les différents traités et écrits existant dans le cadre des
relations multilatérales Espagne-Côte d’Ivoire. Il s’agira donc de définir le contexte historique
juridique et institutionnel de ces relations avant de déceler leurs répercussions sur la vie des
populations et les perspectives qui en découlent.
1-CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DES RELATIONS MULTILATÉRALES ESPAGNE-CÔTE D’IVOIRE

1-1-L’entrée de l’Espagne dans la CEE et la nouvelle politique étrangère
De l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1986,
l’histoire retient l’opportunité unique d’ouverture au monde européen. Pour des critiques
espagnols tels que Joaquín Costa et Ortega y Gasset, après le désastre de l’Espagne face aux
États-Unis en 1898, "España es el problema, Europa la solución"8 (Carrascal, 2018). Dans
l’entrée de l’Espagne au sein de la communauté acquise au bout du processus transitoire, le
plus intéressant est la modernisation économique et les retombées sur la population mais le
plus contraignant réside dans le respect des exigences qui interviendront tout au long de
l’histoire de la communauté. À ce sujet, le Traité sur le Fonctionnement de l’Union
Européenne de 1957 est assez clair sur les droits et devoirs des pays membres sur divers sujets
d’intérêt commun. Au titre de la politique commerciale commune, en l’article 207 alinéa 1, il
est stipulé que :

8

L’Espagne est le problème et l’Europe la solution. Notre traduction.
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La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui
concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux
échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de
dumping et de subventions. (Journal officiel de l'Union Européenne, 2008)

Le respect des principes et objectifs de l'action extérieure mutuelle de l'Union Européenne est
pratiquement le même en matière de coopération au développement, de coopération
économique, financière et technique, de l’aide humanitaire avec les pays tiers. Cela
signifierait que d’un point de vue global, tout État membre de l’Union Européenne et donc
naturellement signataire de traité, se doit de se plier aux exigences de celle-ci en matière de
politique étrangère. Et à ce propos, Klaus-Dieter Borchardt (2011, 14) estime que: " cabe
citar, en particular, entre los puntos más conflictivos, la delimitación de las competencias de
la UE y de los Estados miembros, el desarrollo de la política exterior y de seguridad común."9
Le déploiement d’une politique extérieure commune de l’UE par un État membre pourrait ne
pas correspondre aux intérêts particuliers de ce dernier surtout que dans le cas de l’Afrique
par exemple, l’Union Européenne a tendance à régionaliser ses priorités.
1.2 L’Espagne et la politique étrangère européenne
L’Espagne, dans le cadre du déploiement de sa politique étrangère, se dote d’une
constitution plus ouverte en 1978 et d’un Plan Directeur renouvelable tous les quatre ans.
Dans ce plan qui définit la politique étrangère espagnole selon les priorités, les préférences et
les nécessités dans ses relations avec les États du monde, il est aussi fait mention, au titre de la
politique multilatérale, de la vision européenne de l’Espagne. Ainsi, pour ce qui est du texte
consolidé de la loi 23/1998 du 7 juillet sur la coopération internationale pour le
développement de l’Espagne, il est mentionné à l’article 6, au titre des priorités géographiques
et dans le cadre multilatéral ce qui suit:
España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva construcción de la política
de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con
especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior. 10 (Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Texto consolidado, 2004, 7)

L’adhésion de l’Espagne à la politique communautaire européenne est officiellement
entérinée par cette loi et les effets ne tarderont pas à se révéler au fil du temps. Dans le tout
premier Plan de Coopération au Développement 2005-2008, la volonté de l’Espagne de jouer
les premiers rôles au sein de la Communauté Européenne et des institutions internationales est
clairement exprimée en ces termes:
"La política multilateral de desarrollo española debe ser más influyente en la política de la UE hacia los
Organismos Internacionales no financieros. […] España impulsará bilateralmente, y a través de la UE,
una colaboración efectiva entre los diversos organismos y agencias de Naciones Unidas, para conseguir
una delimitación clara de sus respectivos mandatos y en sus objetivos que facilite una mejor
Il convient de citer, en particulier, entre les points les plus conflictuels, la délimitation des compétences de l’UE
et des États membres, le développement de la politique extérieure et de sécurité commune. Notre traduction
10
L’Espagne encouragera la cohérence des politiques communautaires, la progressive construction de la
politique de coopération au développement de l’Union Européenne et contribuera à son application et son
exécution efficaces, avec une attention spéciale aux pays et zones mentionnés au chapitre antérieur. Notre
traduction.
9
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coordinación entre ellos."11 (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Secretaria de Estado
de Cooperación Internacional, 2005, 84)

Il est vrai que l’Espagne aspire à plus d’influence dans le déploiement de sa politique
multilatérale mais en réalité, l’agenda de l’UE semble primer sur les relations bilatérales vu
qu’en termes de poids politique, la communauté est bien plus imposante. C’est le cas des
rapports bilatéraux Espagne-Côte d’Ivoire qui, malgré leur existence, sont souvent engloutis
dans le cadre global des relations multilatérales UE-Espagne-Côte d’Ivoire.
1.3-Cadre juridique des relations multilatérales UE-Espagne-Côte d’Ivoire
Les premiers liens que la CEE, communauté mère de l’Union Européenne établit avec
les pays du sud se tissent dans un contexte de maintien des rapports avec les anciennes
colonies. En ce sens, Laure Delcour affirme que :
Le lien de la CEE avec le Sud se conçoit en premier lieu comme une continuation de la politique
française. L’enjeu est bien de partager, au niveau communautaire, le fardeau financier de la
décolonisation autant que les bénéfices issus des liens commerciaux avec les anciennes colonies. (2003)

Les relations deviennent multilatérales avec la création de nouveaux instruments de
gestion collective tels que le Fonds européen de développement (FED), l’outil financier de la
coopération avec les anciennes colonies et l’accord commercial de Yaoundé en 1963 qui
institue un régime préférentiel pour les 18 pays signataires d’Afrique francophone et
Madagascar. Ce traité dont les signataires pour le compte de la Côte d’Ivoire sont le Président
de la République Félix Houphouët Boigny et Lambert Amon Tanoh, ministre de l’éducation
nationale, ministre des finances par intérim est signé " en vue de promouvoir l’accroissement
des échanges entre les Etats associés et les Etats membres, de renforcer leurs relations
économiques et l’indépendance économique des Etats associés et de contribuer ainsi au
développement du commerce international" (CVCE.ue, 1963, 6). Les rapports entre la
Communauté Européenne sont donc établis bien avant l’intensification des relations
bilatérales entre la Côte d’Ivoire et l’Espagne. D’ailleurs, avec son entrée dans la communauté
en 1986, la coopération communautaire va plutôt se focaliser sur les pays méditerranéens et
l’Amérique Latine. Cette dernière abritant la plus grande partie des colonies espagnoles et
donc pouvant servir de nouvelles zones à explorer par la Communauté Européenne grâce à
l’Espagne. Pour ce qui est donc des rapports avec la Côte d’Ivoire, il est donc plus bénéfique
pour l’Espagne d’accentuer sa politique multilatérale en promouvant la vision régionaliste et à
caractère englobant de l’UE.
2-LES RELATIONS ESPAGNE-CÔTE D’IVOIRE ET LE RÉGIONALISME
2.1 La politique régionaliste inachevée de l’Espagne vers la Côte d’Ivoire

Il est vrai que des relations bilatérales existent entre la Côte d’Ivoire et l’Espagne
depuis 1960, année d’indépendance de la première. L’Espagne a d’ailleurs ouvert neuf ans
après son ambassade sur le territoire ivoirien et les relations ont été régulières jusqu’à la crise
La politique multilatérale de développement espagnole doit être la plus influente dans la politique de l’UE vers
les Organismes Internationaux non financiers. […] L’Espagne impulsera bilatéralement, et à travers l’UE, une
collaboration effective entre les divers organismes et agences des Nations Unies, pour obtenir une délimitation
claire de ses mandats respectifs et dans ses objectifs qui facilite une meilleure coordination entre elles. Notre
traduction.
11
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socio-politique que connaît la Côte d’Ivoire en 2010 qui occasionne la fermeture temporaire
de l’ambassade. Le Plan de Coopération au développement 2005-2008 de l’Espagne se
focalise en Afrique sur 11 pays d’intérêts prioritaires12 et 12 pays d’intérêts spécifiques13. La
Côte d’Ivoire se range aux côtés du Tchad, de la République Démocratique du Congo, du
Soudan et du Zimbabwe dans le compartiment des pays africains à suivre (Alaminos Hervás,
2007, 1). Cet état de fait nous indique que la Côte d’Ivoire ne fait pas partie des priorités de
l’Espagne dès les premiers jours de la mise en marche de sa politique de Coopération au
Développement. La fiche-pays de la Côte d’Ivoire, rédigée par le Bureau de l’Information
Diplomatique de l’Espagne mentionne bien que:
"los sucesivos Planes Directores de la Cooperación Internacional ya no contemplaron a Costa de Marfil
como país prioritario de nuestra cooperación. La presencia comercial y económica de España en Costa
de Marfil es todavía reducida, pero aumenta de manera continua y progresiva." 14 (Oficina de
Información Diplomática, 2019, 6)

Le Plan Afrique 2009-2012, quant à lui, introduit une perspective régionale dans le
cadre des priorités géographiques. Ainsi, la dimension continentale se déploie à travers
l’intensification des relations avec l’Union Africaine et la dimension régionale s’enrichit des
relations de l’Espagne avec la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ou la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour
ne citer que celles-là. La volonté espagnole de mener une politique de coopération destinée à
chaque région d’Afrique est louable quoique selon Olivié et Oya (2009), c’est cet "extenso
ámbito territorial que dificulta la aplicación de políticas concretas y adaptadas a las diferentes
regiones, en lugar de “apostar decididamente por un mayor nivel de concentración geográfica
y sectorial"15. En clair, l’Espagne demeure encore dans le théorique en ce qui concerne le
déploiement de sa propre politique multilatérale en Afrique. Ainsi, pour ce qui est des
relations Espagne-Union Africaine, le projet de coopération pour la création de réserves
régionales d’aliments est financé par l’Union Africaine et exécutée par l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale et de Développement (AECID). Cela paraît invraisemblable
que ce soit l’organisation africaine qui finance un tel projet vu que l’Espagne fait partie de
l’Union Européenne, cette organisation de la zone nord.
Dans le cadre de la coopération Espagne-CEDEAO par contre, les quatre axes
concernés que sont le fonds Espagne-CEDEAO de migration et de développement,
l’agriculture et le développement durable, les infrastructures les énergies renouvelables et la
politique énergétique ne sont pas réellement exploités dans l’ensemble, à l’exception de
l’épineuse question de la migration irrégulière de ressortissants de la zone CEDEAO vers
l’Europe par l’Espagne qui est d’actualité et retient toute l’attention des autorités espagnoles.

La Guinée Équatoriale, le Sénégal, le Mali et le Nigéria en Afrique Centrale et Occidentale; l’Angola, la
Namibie, l’Afrique du Sud et le Mozambique en Afrique Australe; le Kenya et l’Éthiopie en Afrique Orientale;
la Mauritanie au Nord-Ouest.
13
Le Cap-Vert, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée–Bissau, le Niger, la République de
Guinée, Sao Tomé et Príncipe, les Seychelles et la Tanzanie.
14
Les Plans Directeurs successifs de la Coopération Internationale n’ont pas considéré la Côte-d’Ivoire comme
pays prioritaire de notre coopération. La présence commerciale et économique de l’Espagne en Côte d’Ivoire est
encore réduite, mais elle croit de manière continue et progressive. Notre traduction.
15
C’est cet étendu cadre territoriale qui rend difficile l’application de politiques concrètes adaptées aux
différentes régions au lieu de parier décidément sur un niveau élevé de concentration géographique et sectoriel.
Notre traduction.
12
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2-2-La politique communautaire européenne en force
Dans le cas particulier de la coopération de l’Union Européenne avec la Côte d’ Ivoire,
déjà en décembre 2007, un Accord de Partenariat Economique (APE), répondant aux
exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a été signé avec la Commission
Européenne. Dans la même logique, l’Onzième Fonds Européen de Développement 20142020 est une référence vu qu’il est octroyé par l’Union Européenne elle-même. La première
dotation de ce fonds s’élève à 273 millions d’euros destiné fondamentalement à l’appui
macroéconomique, la consolidation de la paix, le renforcement des institutions publiques,
l’agriculture et l’énergie renouvelable. (Ficha–País Costa de Marfil, 2019, 6) Il convient de
mentionner que l’’APE est également signé entre l’Union Européenne et le CEDEAO depuis
2014 au Sommet ordinaire de la CEDEAO à Accra quoique tous les États ne l’aient pas
encore ratifié.
L’UE a établi depuis 2007 un cadre de coopération avec l’Union Africaine dans
l’objectif d’élever le niveau de partenariat entre les deux continents. Ce partenariat s’est
focalisé sur la coopération économique et la promotion du développement durable. Il s’est
d’ailleurs couronné les 29 et 30 novembre 2019 par l’organisation à Abidjan du Cinquième
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernements UE-UA au cours duquel a été adoptée une
déclaration conjointe soulignant les priorités communes. Ce sont essentiellement les
opportunités économiques pour la jeunesse, la paix et la sécurité, la mobilité et la migration et
la coopération en matière de gouvernance (Idem). Le plus intéressant dans cette coopération
UE-UA, c’est que l’Espagne s’y investit. Sa présence remarquable à ce sommet en est une
illustration. C’est d’ailleurs à cette rencontre intercontinentale que, pour la première fois, un
Chef de Gouvernement espagnol foule le sol ivoirien. Mieux, le Chef d’État espagnol a
profité de l’occasion pour rendre visite à la patrouille espagnole "Infanta Cristina", déployée
dans les eaux de l’Afrique Occidentale pour mener des activités de coopération avec les pays
riverains du Golfe de Guinée en vue du développement de ses capacités navales.
Le Sommet UE-UA est d’une telle importance qu’il suscite le déplacement de la haute
magistrature espagnole en Côte d’ivoire. Au-delà de la puissance économique et politique que
représente l’Union Européenne, son projet régionaliste concernant l’Afrique par exemple ne
peut qu’être le mieux structuré et pourvu vu qu’elle tire son essence du communautaire. En
clair, aucun État membre de l’Union Européenne ne pourrait concevoir et mener une politique
bilatérale ou régionale égalant celle de la communauté dans une zone du sud. À ce sujet, sur le
plan commercial, le rapport économique –CC-EXTERN (2018, 4) nous explique que "grâce à
la signature de l’APE intérimaire, l'UE a ouvert entièrement son marché alors que la Côte
d’Ivoire diminuera ses tarifs douaniers sur les importations européennes, progressivement, sur
une période de 20 ans à hauteur de 75% des positions tarifaires." L’Union Européenne
constitue donc la communauté incontournable dans le déploiement de la politique
multilatérale des Etats membres.
3-ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DES RELATIONS

3-1-Le régionalisme comme une nécessité de la politique extérieure multilatérale
Si les États du monde, à un moment donné de l’histoire, ont choisi de fédérer les
forces en se mettant en communauté politico-économique, c’est bien parce qu’ils ont compris
27

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

l’impact et le poids considérables de celle-ci face aux politiques nationales. Certes
l’Organisation des Nations Unies (ONU), dès sa création s’est vantée d’être l’organisation
internationale suprême à laquelle devrait s’affilier tout État, mais dans la réalité des faits, son
mode de fonctionnement assez procédural et théorique et son caractère global mettent à mal
son efficacité dans plusieurs cas pratiques. En d’autres termes, l’ONU, au-delà des résolutions
qu’elle adopte et des missions qu’elle envoie en cas de besoins dans un pays donné ou de ses
organes dédiés à l’éducation, la culture, le commerce ou encore le travail, n’a qu’un rôle de
régulateur et parfois d’observateur.
La naissance de la CEE en 1957 constitue un signal fort en termes d’initiative propre
des pays vivant dans la proximité territoriale sur un même continent. Ce concept d’union s’est
vite généralisé de sorte que sur les autres continents, des organisations continentales,
régionales et sous régionales ont aussi vu le jour. Pour ce qui est du cas de l’Espagne, dès son
adhésion tant rêvée en 1986 à la Communauté Européenne, la cause de l’Europe a été érigée
comme une des priorités dans le cadre de sa politique extérieure multilatérale. Ainsi, comme
lors de son adhésion où l’aide financière européenne a été nécessaire pour le redressement
économique de l’Espagne, le soutien communautaire européen demeure indispensable à
l’action multilatérale espagnole en Côte d’Ivoire à l’occurrence.
La nécessité de s’inscrire dans la dynamique de coopération entre deux régions, deux
sous-régions ou entre un pays et une communauté régionale s’impose vu que ce n’est qu’à ce
prix que les voix se font mieux entendre. De nos jours, l’Union Européenne, pour atteindre
plus de pays africains sans toutefois multiplier les déplacements entre eux a la possibilité de
s’adresser directement à l’Union Africaine ou à la CEDEAO par exemple. Déjà que l’Afrique
est un ensemble de petits pays qui tendent à se confondre entre eux, l’option communautaire
et régionaliste peut être la mieux indiquée.
3-2-Le conditionnement de la politique extérieure de l’Espagne en Côte d’Ivoire

L’adhésion de l’Espagne à la Communauté Européenne et la réception de l’aide financière
sous-entendait sa subordination aux exigences qui s’imposaient en termes de redressement
économique, de contrôle budgétaire ou même de politiques démocratiques. Pour l’adhésion à
une communauté économique, ce sont des exigences normales. L’Espagne s’est relativement
conformée à ces exigences jusqu’à la crise de la dette dans la zone euro qu’elle connaît à
partir de 2008. Et pour un pays qui se remet d’une crise économique dont les signes de la
politique d’austérité mise en marche pour endiguer la crise sont encore bien visibles, le
déploiement de sa politique extérieure dans un pays non prioritaire comme la Côte d’Ivoire,
ne peut que se renforcer par l’appui communautaire de l’Union Européenne qui y a des
intérêts à protéger. Le Conseil Européen se prononce clairement sur la promotion des intérêts
et valeurs de l’Europe dans le monde en ces termes :
Pour mieux défendre ses intérêts et ses valeurs, et contribuer à façonner le nouvel environnement
mondial, l'UE doit s'affirmer davantage et gagner en efficacité. Il nous faut pour cela faire preuve d'une
plus grande unité dans les positions que nous adoptons et exercer notre influence de façon plus
déterminée et plus efficace. […]Enfin, il convient d'accorder plus clairement la priorité aux intérêts de
l'Europe dans les domaines économique, politique et de la sécurité, en mobilisant toutes les politiques à
cette fin. (2019, p. 6)

L’unité dans les positions adoptées, la priorité accordée aux intérêts de l’Europe et
surtout la mobilisation de toutes les politiques à cette fin sous-entendent que la cause de
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l’Union Européenne prime sur tout autre intérêt d’un quelconque État membre. C’est le cas de
l’Espagne en Côte d’Ivoire où la politique de coopération entreprise par l’Union Européenne
est plus efficace et pragmatique de sorte que l’Espagne se fonde dans le moule. Après le grand
sommet Union Européenne-Union Africaine de 2017 auquel l’Espagne a activement participé,
en janvier 2019, elle a fait partie de la délégation de l’Union Européenne venue rencontrer le
Chef du Gouvernement ivoirien dans le cadre d’un dialogue sur les questions communes de
"conditions nécessaires à un climat favorable aux investissements des entreprises
européennes, à une croissance durable et inclusive, et à une intensification les échanges
économiques". (Agence Ivoirienne de Presse, 2019)
L’Espagne défend les intérêts de l’Union Européenne tout en renforçant sa position
dans le pays. C’est une organisation qui semble être pyramidale dans laquelle la politique
bilatérale est menée tout en tenant compte des priorités communautaires. L’Espagne ne peut
donc pas entretenir des relations commerciales en Côte d’Ivoire qui nuisent aux intérêts de la
France par exemple ou même qui mettent en péril les intérêts commerciaux de l’Union
Européenne.
3-3-Un engagement plus ferme des membres pour un régionalisme plus profitable
Si la coopération interrégionale ou avec une sous-région s’impose comme une
nécessité et conditionnent de plus en plus les relations bilatérales des pays membres, il est
impérieux que ces derniers s’y investissent davantage. Certes aujourd’hui, évoluer en
communauté régionale est profitable aux membres mais, il l’est encore plus pour les pays
piliers de la communauté en question. En clair, dans le cadre de l’Union Européenne, les pays
pionniers de la création sont naturellement en bonne posture lorsqu’il s’agit des retombées des
différentes politiques commerciales de la communauté. Cette dernière a dû négocier, dans les
débuts, avec ses États membres ayant des anciennes colonies dans le monde en vue de leur
assurer une part raisonnable des bénéfices obtenus. Le cas de la France et la Belgique est
illustratif. Laure Delcour (2003, 78-79) affirme à juste titre que le lien de la CEE avec le Sud
se conçoit en premier lieu comme une continuation de la politique française. L’enjeu est bien
de partager, au niveau communautaire, le fardeau financier de la décolonisation autant que les
bénéfices issus des liens commerciaux avec les anciennes colonies. Ainsi, l’accès préférentiel
des marchandises françaises aux marchés coloniaux est étendu aux cinq autres membres de la
CEE, alors que les anciennes colonies belges et françaises sont associées à la Communauté.
Si déjà pour les pionniers, les questions du fardeau financier de la colonisation et des
bénéfices issus des liens commerciaux sont prises en compte, combien plus les pays membres
satisfaisant aux exigences communautaires de maitrise budgétaire et de générations
d’excédents, c’est-à-dire, des pays-membres actifs et en bonne santé financière pourraient
bénéficier en termes de retombées économiques ?
L’idéal pour l’Espagne aurait été qu’après avoir bénéficié, en situation de crise et à
deux reprises déjà de l’appui financier de l’Union Européenne, elle s’évertue à produire de
meilleurs résultats au niveau budgétaire national et en se dévouant davantage à la cause
européenne. La bonne nouvelle est qu’en 2017, l’Espagne occupe la quatrième place dans le
classement des pays européens par importance du PIB. (Toute l’Europe, 2017) C’est une
performance louable après la crise qu’elle a connue, mais il serait intéressant que pour les
projets de l’Union Européenne destinée à la Côte d’Ivoire, l’Espagne s’investisse plus en y
apportant la contribution financière conséquente. Cela se répercutera sur sa notoriété au sein
de l’union et se matérialisera par le soutien de cette dernière dans le déploiement de la
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politique extérieure espagnole en Côte D’ivoire. Qu’il s’agisse donc de la politique bilatérale
ou de la politique multilatérale de l’Espagne en Côte d’Ivoire, plus elle s’investira dans les
actions européennes, plus l’Union Européenne l’appuiera en Côte d’Ivoire. Le principe
gagnant-gagnant étant primordial dans le domaine des relations internationales.
CONCLUSION
La dimension communautaire et régionale est en pleine expansion dans un monde des
relations internationales de plus en plus marqué par la course aux intérêts. Si pour les pays du
sud, la nécessité de mener une politique régionale s’impose pour avoir une voix forte face aux
blocs consolidés et développés du nord, pour ces derniers, le principe communautaire s’inscrit
dans la logique de garantir et d’accroître les intérêts économiques de ses États membres.
Certes, les relations bilatérales Espagne-Cote d’Ivoire semblent être conditionnées par la
dimension communautaire tenue par l’Union Européenne dont fait partie l’Espagne mais,
elles pourraient en être renforcées grâce à une politique communautaire plus active de
l’Espagne. Ce serait une aubaine pour ce pays dont la politique bilatérale menée en Côte
d’Ivoire souffre encore de dynamisme.
La question de la dépendance des rapports bilatéraux à ceux qui sont entretenues dans
le cadre régional et communautaire peut donc trouver sa réponse dans la nécessité de
dynamisation des premiers. Mieux, il serait souhaitable que les communautés régionales
africaines s’inscrivent dans cette dynamique de renforcement des relations bilatérales de ses
pays-membres grâce à une politique régionale plus inclusive et bénéfique à tous.
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