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Une nouvelle stratégie UE-Afrique au service des citoyens et de la planète
Introduction
Au mois de mars 2020, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
ont publié une communication conjointe exposant leur proposition de nouvelle stratégie globale pour
l’Afrique.1 La communication conjointe doit servir de base aux futurs échanges entre les parties prenantes
européennes et africaines, à préparer le sixième sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne
(UE) et enfin à repenser le partenariat UE-Afrique. Conjointement avec le pilier régional sub-saharien du
nouvel accord de partenariat UE-Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) en cours de négociation, la nouvelle
stratégie définira les priorités des relations politiques, sociales et économiques entre le continent africain et
l’UE pour les prochaines années.
La nouvelle stratégie proposée par la Commission européenne a le potentiel de générer des résultats positifs
car elle comprend plusieurs initiatives prometteuses. Plus précisément, nous accueillons favorablem ent la
reconnaissance du rôle des femmes et des jeunes en tant que vecteurs essentiels d’un développement et
d’une paix durables, du fait que les relations UE-Afrique doivent être basées sur des intérêts et des
responsabilités mutuels, du fait que le changement climatique constitue la principale mission à mener à bien
de notre époque et enfin du fait que la paix et la sécurité sont des conditions essentielles au développement
durable. Pourtant, la portée très large et abstraite de la stratégie ainsi que la présence d’objectifs
contradictoires indiquent que l’impact et l’orientation de la stratégie dépendront des problématiques auxquelles
l’UE et l’Afrique conviennent de donner la priorité ainsi que des mesures concrètes d’application proposées.
Il existe, pour cette raison, un risque réel que le développement durable inclusif soit relégué à l’arrière-plan
ou, pire encore, qu’il reste un vœu pieu au sein d’une liste d'objectifs.
La nouvelle stratégie pour l’Afrique advient malheureusement dans une période qui voit les institutions de
l’UE, y compris la Commission européenne, sembler donner de plus en plus la priorité aux approches de
court terme et intéressées, négligeant ainsi leurs engagements internationaux antérieurs sur la réduction de
la pauvreté et des inégalités ainsi que sur la justice climatique. Bien que l’UE et ses États membres se soient
engagés à recentrer l’attention sur les personnes les plus marginalisées, à fonder leurs décisions sur leurs
obligations en matière de droits humains et à promouvoir la cohérence des politiques au service du
développement (durable),2 ces engagements demeurent à ce jour largement symboliques. L’accent mis par
la communication conjointe sur la croissance économique, les financements privés et la technologie, aux
dépens du développement et des droits humains et d’une transition écologique réellement équitable, indique
que l’UE n’est pas à la hauteur en ce qui concerne les dimensions sociales de son engagement en Afrique.
Un changement de cap devient plus que jamais nécessaire, en particulier en raison des conséquences
attendues de l’épidémie de COVID-19 dans les pays africains.

Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020.
Notamment dans la charte des droits fondamentaux de l'UE (2000), le traité de Lisbonne (2007), la stratégie commune UE-Afrique (JAES,
2007), le Programme 2030 (2015) et le nouveau consensus européen pour le développement (2017).
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Conformément aux aspirations à long terme de l’Agenda 2063, aux principes transformateurs du
Programme 2030 et au respect pour la dignité humaine, Caritas Afrique et Caritas Europa 3 sont convaincus
que le partenariat UE-Afrique doit avant tout se concentrer sur l’éradication de la pauvreté, la promotion
du développement durable et humain et la recherche de la justice sociale. Le partenariat doit reconnaître que
nos systèmes économiques actuels, se basant sur la notion de croissance économique illimitée mesurée par
le PIB, ne sont plus viables ni durables, et qu’une nouvelle approche ancrée sur le concept de « prise en
compte du bien commun » est nécessaire de toute urgence.4
Se basant sur notre analyse de la communication conjointe de la Commission européenne, ce document de
positionnement et ses principales recommandations visent à garantir que la nouvelle stratégie pour l’Afrique
respecte pleinement les liens inextricables entre les objectifs de développement durable (ODD),
l’indivisibilité des droits humains ainsi que l’’Accord de Paris, et qu’elle concentre ses efforts sur la mise en
œuvre d’une économie centrée sur l’humain visant à la cohésion sociale, à une cohérence des politiques au
service du développement durable et à une participation civique.5 Nous avons modifié l’ordre des chapitres
de la communication afin d’évoquer dans un premier temps les principaux domaines d’expertise de Caritas.
Nous sommes convaincus que la priorité doit être donnée aux personnes et aux communautés dans chaque
chapitre de la stratégie.
Caritas Afrique et Caritas Europa exhortent les dirigeants européens à tenir dûment compte de leurs
préoccupations et recommandations lorsqu’ils établiront et mettront en œuvre les priorités des actions
conjointes UE-Afrique. Afin que la nouvelle stratégie traite véritablement des luttes du quotidien des
citoyens et qu’elle garantisse le respect des droits humains fondamentaux, les consultations ne doivent pas
se contenter d’intégrer les opinions des élites politiques et économiques mais doivent également prendre en
compte les aspirations des groupes marginalisés. C’est le seul moyen pour que ce partenariat rénové ait la
moindre chance de parvenir à ne laisser personne de côté.
De partenaires de croissance durable et d’emploi à partenaires de développement humain intégral
La proposition de stratégie pour l’Afrique tient peu compte de deux défis majeurs en Afrique – la lutte
contre la pauvreté et la réduction des inégalités.6 La communication conjointe s'ouvre par la reconnaissance
de la croissance économique de l’Afrique et sur son manque d’inclusivité.7 Cependant, les mesures proposées
ne reflètent pas cette idée et se concentrent essentiellement sur le progrès économique. Bien que la
communication se réfère au Programme 2030 en tant que cadre principal d'orientation, il est ironique de
constater que ses principes n’apparaissent pas dans la proposition de partenariat. Les ODD sont mentionnés
en notes de bas de page, ces dernières indiquant à quels objectifs se conforment les actions proposées.
Caritas Afrique est un réseau constitué des 46 organisations Caritas dans 31 pays africains. Les organisations membres de Caritas Afrique font
partie des communautés locales auxquelles elles apportent leurs services et elles se concentrent sur le développement humain, la construction de la
paix et la justice économique tout en répondant de façon pratique à quelques-unes des urgences humanitaires les plus importantes et les plus
complexes du monde. Caritas Europa est un réseau constitué des 49 organisations Caritas au sein de 46 pays européens. Il s’agit de l’un des acteurs
sociaux les plus importants d’Europe et il s’engage pleinement à analyser et à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, à promouvoir un
développement humain véritable et intégral ainsi que la justice sociale et des systèmes sociaux durables en Europe et partout dans le monde.
4 Caritas Afrique et Caritas Europa appellent de leurs vœux un partenariat UE-Afrique qui intègre une vision favorable à un véritable changement,
s’appuyant sur l’expérience de longue date du réseau mondial de Caritas dans la mise en œuvre de projets de développement, en partenariat avec
les communautés locales et les personnes en situation de pauvreté, et s’inspirant de l’Encyclique « Laudato Si » du Pape François sur « la
sauvegarde de la maison commune » (2015).
5 Caritas Afrique et Caritas Europa émettent des recommandations relatives aux sujets représentant des priorités de longue date , et seulement sur
les thématiques sur lesquelles travaillent leurs membres. La thématique du passage au numérique continue d’émerger au sein de nos membres mais
elle n’a pas encore été mise en lien avec nos objectifs de coopération au développement.
6 La communication conjointe mentionne seulement la pauvreté et les inégalités quelques fois et principalement dans les notes de bas de page. En
comparaison, elle se réfère à la croissance économique plus de cinquante fois.
7 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 1.
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Pourtant, cette approche ne tient pas compte de la nature indivisible du Programme 2030 et risque de donner
lieu à des politiques incohérentes et, à terme, à des conséquences négatives en raison des actions proposées.
Conformément aux tendances récentes des politiques internationales de coopération et de développement
de l’UE,8 la proposition de stratégie pour l’Afrique affirme sa confiance dans le rôle de la croissance
économique et du secteur privé pour atteindre une croissance économique inclusive et durable. Toutefois,
bien que la croissance et l’implication du secteur privé soient essentielles au développement, elles ne peuvent
garantir seules l’éradication de la pauvreté ni l’inclusion sociale. Au contraire, en l’absence de cadres
règlementaires publics robustes mettant en œuvre le principe « d’abord, ne pas nuire » et de politiques de
redistribution et d’atténuation des inégalités, elles peuvent exacerber les inégalités. Il est regrettable que la
proposition de la nouvelle stratégie néglige le fait que plusieurs entreprises européennes, en faisant passer le
profit avant les préoccupations sociales ou environnementales, se sont avérées incapables d’assurer le respect
de la dignité humaine et des droits humains, et ont ainsi porté atteinte aux vies de millions de citoyens
africains (parmi les exemples de coûts humains liés aux abus des entreprises, on compte les conditions de
travail abusives, la fraude fiscale, la pollution toxique, l’accaparement des terres, ou encore l’expropriation
des populations autochtones et de communautés locales).9 La communication propose des programmes de
financement privé et des mesures visant à stimuler les actions en lien avec la croissance économique mais
sans poser deux questions fondamentales : de quel type de développement parle-t-on et en faveur de qui ?
Cela est d’autant plus frappant que l’UE est dotée de cadres permettant de répondre à ces sujets et à ces
questions, tel que le consensus européen pour le développement.10 Les dirigeants européens doivent donc
impérativement commencer à remettre en question et à reconnaître les limites du modèle actuel de
croissance économique, à reconnaître les risques inhérents à l’implication du secteur privé (en particulier les
grandes entreprises multinationales) dans la promotion de l’intérêt public et à prévoir des mécanismes
réglementaires robustes afin de garantir que la coopération aux termes de la nouvelle stratégie pour l’Afrique
bénéficie véritablement aux personnes les plus marginalisées.
Afin de jouer un rôle positif dans la réalisation du Programme 2030, les investissements privés et les
partenariats public-privé (PPP) proposés doivent donner la priorité aux marchés et acteurs locaux11 ainsi
qu’aux modèles économiques de l’économie sociale.12 En outre, les PPP doivent s’appuyer sur les principes
de responsabilité sociale des entreprises et sur la diligence raisonnable en matière de droits humains. Il est
surprenant que ces principes, déjà présents au sein de la stratégie commune UE-Afrique (JAES,) (2007),13
de la déclaration UA-UE (2017),14 et du plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la
démocratie pour 2020-2024, soient absents de la communication conjointe. Ils doivent y être réintroduits et
renforcés.
L'UE doit être tout aussi prudente lorsqu'il s'agit de promouvoir le financement mixte. Mentionné dans la
communication conjointe en tant qu’outil dont l’UE doit pleinement se saisir 15, le financement mixte n’a
toutefois pas encore prouvé son additionalité, son inclusivité ni sa durabilité en termes de développement

Parmi les exemples d’initiatives récentes de l’UE s’appuyant fortement sur l'impact positif du secteur privé sur le développement, on compte
l’alliance Afrique - Europe pour un investissement et des emplois durables ainsi que le plan d'investissement exté rieur européen.
9 Voir, par exemple, Parlement européen, 2016.
10 Le paragraphe 30 du consensus européen pour le développement affirme que l’UE doit accorder une attention particulière aux personnes
défavorisées, vulnérables et marginalisées en adoptant des mesures visant à mieux les cibler, les protéger et les soutenir.
11 Dans le paragraphe 48 du consensus européen pour le développement, les États membres de l’UE ont reconnu le rôle des micro, petites et
moyennes entreprises comme vecteurs de développement durable ainsi que comme acteurs essentiels dans la lutte contre la pauvreté.
12 Modèles économiques réinvestissant leurs bénéfices dans des objectifs sociaux plutôt que de générer de la richesse personnelle.
13 Paragraphes 27 et 41.
14 Paragraphe 59.
15 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p.7.
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et il n’est pas certain qu’il soit adapté au contexte africain. Selon des évaluations récentes, les projets se
basant sur le financement mixte n’ont ni mis suffisamment l’accent sur les avantages apportés aux groupes
exclus et marginalisés16, ni ciblé prioritairement les pays ayant le plus besoin d’aide au développement.17 Cet
aspect est donc préoccupant étant donné que les femmes et les jeunes, qui demeurent parmi les groupes les
plus défavorisés dans les pays africains,18 sont censés figurer parmi les plus hautes priorités de la nouvelle
stratégie pour l’Afrique.
Les initiatives relatives au commerce contenues dans la communication conjointe devraient suivre la même
logique. L’UE indique, par exemple, qu’elle soutiendra l’accord sur la zone de libre-échange continentale
africaine mais elle ne reconnaît pas que l’intégration continentale, si elle n’est pas réglementée, pourrait
menacer les moyens de subsistance de certaines personnes et, de fait, les laisser de côté. 19 La nouvelle
stratégie pour l’Afrique doit donc prévoir que l’UE et l’Afrique conçoivent des cadres règlementaires visant
à protéger et soutenir les petits entrepreneurs et agriculteurs africains. L’aide politique, technique et
financière proposée par l’UE afin de soutenir l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine
doit donner la priorité à l’amélioration des infrastructures, facilitant ainsi la circulation des biens dans tout
le continent.
Nous accueillons favorablement le fait que la communication conjointe prévoit des initiatives prometteuses
pour combattre la pauvreté et l’exclusion, notamment par la création d’emploi, la lutte contre les flux
financiers illicites, l’investissement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et la réponse apportée aux
aspirations des femmes et des jeunes. Toutefois, pour que ces initiatives jouent un rôle positif dans la
réalisation du Programme 2030, elles devront être accompagnées d’actions concrètes, sans quoi elles ne
demeureront que des engagements vides de sens. La nouvelle stratégie doit, par exemple, intégrer des actions
spécifiques mettant l’accent sur la fourniture publique de services de base ainsi que sur l’accès universel à des
services d’éducation et de santé abordables et adéquats, et elle doit également fixer les conditions d’un travail
digne pour toutes les personnes en âge de travailler. Comme l’affirment le Programme 2030 et l’Agenda 2063,
il est vital d’améliorer l’accès aux services et aux prestations sociales et économiques et d’accorder à cet accès
le même niveau d’importance au sein des relations UE-Afrique, afin de développer des sociétés plus justes.
En outre, la nouvelle stratégie doit reposer sur la compréhension que la fourniture de services essentiels et
la protection des droits sociaux peuvent éventuellement être réalisées par des prestataires de services nongouvernementaux à but non lucratif (dans la mesure où elles s’adressent à tous sans discrimination et font
l’objet de contrôle, de suivi, d’évaluation et de financement par les autorités compétences), mais ne doivent
pas être privatisées.20 Des crises de santé publique telles qu’Ebola et le COVID-19 notamment nous
rappellent que des investissements massifs en faveur de services publics de qualité et d’une protection sociale
pour tous sont nécessaires pour un développement durable et inclusif. De fait, le COVID -19 nous offre
l’opportunité d’admettre les insuffisances liées à la poursuite des objectifs fiscaux et de secteur privé et peut
marquer un tournant après lequel la priorité sera donnée aux thématiques de développement humain, y
compris dans le cadre des relations UE-Afrique.
Afin d’aider les gouvernements africains à fournir des services publics de base, la nouvelle stratégie doit
également intégrer des mesures supplémentaires visant à augmenter les ressources financières des pays
africains et la mobilisation des ressources nationales, l’une des aspirations africaines pour 2063.21 Alors que
Meeks, Polly, 2017.
Attridge, Samantha et Engen, Lars, 2019, p. 52.
18 OIT, 2009, p. iii.
19 La zone de libre-échange pourrait, par exemple, nuire aux petites entreprises qui sont incapables de concurrencer les entreprises multinationales.
20 En ce qui concerne les insuffisances des PPP, voir, par exemple, Eurodad, 2018.
21 Commission de l’Union africaine, 2015.
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la facilitation des envois de fonds a été fortement soutenue en tant qu’outil important pour assurer les
financements nationaux en faveur du développement durable dans les précédents cadres des relations UEAfrique22, la nouvelle stratégie ne lui apporte qu’un soutien de façade. 23 De la même manière, la stratégie
proposée manque de mesures spécifiques pour promouvoir des préoccupations fondamentales pour Caritas,
telles que la fiscalité équitable pour les citoyens africains ou bien la lutte contre les flux financiers illicites.
Par ailleurs, aucune référence n’est faite aux engagements en matière d’aide publique au développement
(APD) des États membres, alors que celle-ci contribue grandement à la fourniture de biens publics par les
pays africains.24
Conformément à l’analyse précédente et à la promesse de la Commissaire aux partenariats internationaux
d’œuvrer « en faveur des citoyens et non des gouvernements, des entreprises, ni du secteur privé »,25 les
dirigeants européens doivent adopter une stratégie pour l’Afrique qui contribue à développer une économie
au service des citoyens, et pas l’inverse.

Nous appelons :




La Commission européenne et les États membres de l’UE à collaborer avec le secteur privé dans le
cadre du consensus européen pour le développement afin que ce secteur devienne un outil du
développement humain intégral :
o Les partenariats public-privé (PPP) et les mécanismes mixtes sans valeur ajoutée en termes
de développement humain doivent être évités.
o Les investissements du secteur privé doivent servir les populations locales, cibler les
personnes ayant un faible accès aux financements et garantir l’inclusivité de la finance pour
les groupes marginalisés (par exemple, par le biais d'investissements directs auprès de micro,
petites et moyennes entreprises et de modèles économiques de l’économie sociale). Des
mécanismes robustes de suivi et d’évaluation doivent garantir la conformité à ces objectifs.
o Baser les PPP sur les principes de responsabilité sociale et de diligence raisonnable en
matière de droits humains, notamment en adoptant une législation au niveau de l’UE
relative à l’obligation de diligence raisonnable, cette obligation devant être une norme
juridique de base.26
La Commission européenne et les États membres de l’UE à soutenir les efforts des pays africains
pour améliorer la fourniture de services publics de base. (et à éviter les partenariats avec des
organisations à but lucratif du secteur privé). Cela vaut particulièrement pour l’accès à l’éducation,
à la santé, à l’eau et à l’assainissement, qui doit être universel, gratuit, inclusif, équitable et sur le long
terme.

L’importance de la facilitation des transferts de fonds a été soulignée dans le Programme 2030 (cible 10c de l’ODD 10), dans le JAES de 2007
(paragraphe 69) et dans la déclaration UA-UE de 2017 (paragraphe 75).
23 Bien que la communication conjointe affirme que les services numériques peuvent faciliter l’accès aux tr ansferts de fonds (p. 5) et que la
coopération en matière de migration légale peut apporter d’importants bienfaits réciproques, y compris en aidant ces transferts de fonds (p. 16),
elle ne propose aucune mesure visant à promouvoir des envois de fonds plus abordables, plus sûrs, plus respectueux de la législation et plus
rapides.
24 Comme le réaffirme le consensus européen sur le développement, l’UE s’est collectivement engagée à verser 0,7 % de son revenu national brut
(RNB) pour l’APD pour la période prévue par le Programme 2030. Afin d’allouer les ressources là où les besoins sont les plus grands, en
particulier dans les PMD et dans les pays en situation de fragilité et de conflit, l'UE s'engage également à atteindre collec tivement l'objectif de
verser de 0,15 à 0,20 % de son APD/RNB aux PMD pour la période prévue par le Programme 2030.
25 Audition de Jutta Urpilainen, commissaire désignée aux partenariats internationaux, 2019, p. 14.
26 Cela a déjà fait l’objet d’une recommandation dans un avis de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2017.
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Les États membres à respecter leur engagement de verser 0,7 % de leur RNB à l’APD, à orienter
les ressources là où les besoins sont les plus grands, en particulier dans les PMD, et à utiliser ces
ressources afin d’investir dans le développement humain.
Les États membres de l’UE à soutenir une mobilisation accrue des ressources nationales des pays
africains des façons suivantes :
o En réduisant à moins de 3 % les frais de transaction des envois de fonds des migrants,
conformément au Programme 2030.
o En soutenant les recettes fiscales des pays africains, notamment en appuyant des systèmes
d’impôt progressif, en adoptant une législation imposant la transparence fiscale aux
entreprises multinationales au sein de l’UE27 et en modifiant les conventions fiscales avec
les pays africains lorsque ces conventions restreignent de manière excessive les droits
d’imposition des pays africains.28
La Commission européenne, en soutien à l’accord sur la zone de libre-échange continentale
africaine, à concevoir des cadres règlementaires visant à protéger et soutenir les petits entrepreneurs
et agriculteurs africains.

De partenaires de migration et de mobilité à partenaires de solidarité mondiale
Dans son diagnostic de la situation actuelle, la communication conjointe démontre une compréhension
nuancée de la relation entre migration et développement. Certains aspects sont positifs, tels que : la
reconnaissance de la migration et de la mobilité régionale en tant qu’opportunités pour le développement
des pays d’origine, de transit et de destination ; la reconnaissance des contributions des pays africains en ce
qui concerne l’accueil d’un très grand nombre de migrants, de réfugiés et de personnes en situation de
déplacement forcé29 ; et l’engagement à respecter, dans le cadre de cette collaboration, « les principes de
solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée [...] et de respect des droits humains et du droit
international ».30 En pratique cependant, il existe un écart important entre ces interprétations et ces
engagements, d’un côté, et les solutions et actions proposées, de l’autre côté. La divergence la plus évidente
est peut-être le détournement du concept de « gestion durable et efficace des migrations » au profit des
priorités actuelles de l'UE et des États membres, à savoir la réduction des opportunités de migration légale,
la prévention de la migration irrégulière (au prétexte de lutter contre le trafic et la traite d’êtres humains), la
hausse des taux de retour des migrants et l’externalisation des politiques d’asile et de migration de l’UE à
des pays tiers comme moyen de dissuasion.31 À l’inverse, les priorités africaines (facilitation de l’obtention
de visas, canaux légaux de migration, hausse des places de protection en Europe, optimisation de l’envoi de
fonds, compréhension étendue des migrations circulaires)32 sont essentiellement négligées ou font l’objet
d'un intérêt de façade (sans aucune chance d’être mises en œuvre).
Il est problématique que la communication conjointe fasse référence à l’approche bien connue des « causes
profondes de la migration » dont l’objectif est de limiter la mobilité et la migration en s'attaquant aux facteurs
structurels de cette dernière. Toutefois, alors que les facteurs structurels de certaines catégories de
déplacements, les déplacements forcés par exemple, peuvent être plus clairement identifiés et faire l’objet
Commission européenne, 2016.
Hearson, 2018.
29 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 13.
30 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 13-14.
31 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 14.
32 CUA/OCDE 2018, p. 235.
27
28
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d’une réponse par le biais d’une coopération internationale et d’une action humanitaire rapides, c’est
beaucoup moins le cas en ce qui concerne la migration. En s’appuyant sur les expériences précédentes et
sur les tendances récentes (par exemple, le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l’Union européenne
et les débats autour de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale dans le nouveau cadre financier pluriannuel), nous craignons que cette stratégie continue non
seulement à s’appuyer sur l’APD afin de soutenir des programmes de réduction de la migration en Afrique,
mais aussi à utiliser l’attribution d’APD comme levier politique auprès de partenaires africains récalcitrants
(en imposant, par exemple, des conditions relatives à la réadmission et au retour des migrants). 33 C’est
pourquoi nous recommandons de profiter des débats sur la nouvelle stratégie pour l’Afrique pour
abandonner ces initiatives inefficaces et contre-productives et pour réorienter les actions de développement
international de l’UE vers la lutte contre les causes profondes de la pauvreté, des inégalités, du déficit de
gouvernance (notamment la corruption) et aux autres priorités, conformément au Programme 2030. Plutôt
que de mettre fin à la migration, l’aide au développement peut grandement contribuer à faciliter et à
renforcer considérablement son potentiel pour toutes les parties impliquées, en particulier au niveau régional
(en soutenant, par exemple, la portabilité de la sécurité sociale, en renforçant le travail digne, en minimisant
les effets néfastes de l’intégration régionale et en promouvant l’engagement de la diaspora).
Les écarts entre l’analyse de la situation, d’une part, et les engagements généraux, d’autre part, sont par
ailleurs évidents lorsqu’il s’agit de concrétiser les principes de solidarité, de partenariat et de responsabilité
partagée. Alors que le soutien apporté aux pays africains pour la gestion du grand nombre d’arrivées de
réfugiés et pour « renforcer les capacités d’asile en Afrique » n’est pas problématique en soi, il le devient
lorsqu’il s’ancre dans une vision politique plus large dont l’objectif est de sous-traiter les responsabilités de
protection européennes et de limiter de plus en plus le droit d’asile en Europe. Reconnaître le besoin
d’améliorer les capacités d’asile et d’accueil des pays africains ne devrait cependant jamais servir d’excuse
pour fermer les frontières de l’Europe aux personnes nécessitant une protection. Le droit d’asile en Europe
et le respect du principe de non-refoulement doivent être préservés, et il est primordial que la soi-disant
« approche globale traitant l'ensemble de la route » mentionnée dans la stratégie ne contribue pas à des
refoulements en chaîne ni au transfert en chaîne des responsabilités. Comme le souligne le pacte mondial
sur les réfugiés, la solidarité et le partage des responsabilités à l’échelle mondiale concernant la protection
vont au-delà d’un simple soutien financier envers les pays accueillant des réfugiés et ils impliquent d’étendre
les places de protection en Europe. Conformément à la stratégie triennale sur la réinstallation et les voies
complémentaires pilotée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR),34 les États
membres de l’UE doivent considérablement renforcer leur engagement à intensifier la réinstallation et les
voies complémentaires, notamment les visas humanitaires, les programmes de regroupements familiaux
élargis et les bourses scolaires.
Les efforts timides exprimés dans la communication conjointe sur l’expansion de l’immigration légale
démontrent une fois de plus la déconnexion entre les principes de droits humains et de solidarité de l’UE et
les mesures concrètes qu’elle propose. Des canaux de migration sûrs et légaux constituent la pierre angulaire
d’une gouvernance efficace de la migration et un contrepoint essentiel aux politiques mettant l’accent sur la
répression. La mise en place de canaux légaux de migration en nombre approprié et dotés de règles claires
peut jouer un rôle considérable dans la réduction de la migration irrégulière et ainsi sauver des vies de
migrants. Dans les bonnes conditions, l’élargissement des possibilités de migration de la main-d'œuvre vers
Pour de plus amples explications sur ce chapitre, voir Kadysheva, Olga et al., 2019.
L’énoncé de vision de la stratégie est le suivant : « Que les solutions proposées par les pays tiers aux réfugiés soient élargies afin que d’ici 2028,
3 millions de réfugiés bénéficient d’une réelle protection et de véritables solutions par le biais de la réinstallation (1 million) dans 50 pays de
réinstallation et de voies complémentaires (2 millions) ». HCR, 2018.
33
34
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l’Europe peut bénéficier aux deux continents mutuellement ainsi qu’aux migrants eux-mêmes.35 En outre,
comme le soutiennent l’Union africaine et les pays africains, la réglementation et la mise en place de canaux
légaux sont essentiels afin de révéler tout le potentiel de développement de la migration, notamment d’un
point de vue social, culturel et politique. Bien que la communication conjointe reconnaisse certains de ces
bienfaits, les solutions proposées sont décevantes car elles se contentent de renvoyer aux projets pilotes sur
la migration de la main d’œuvre et à la facilitation d’envoi de fonds. Les progrès obtenus sont très limités
pour différentes raisons, notamment la résistance tenace des États membres de l’UE à appliquer à grande
échelle ces projets ou encore l’incapacité des institutions de l’UE et africaines à collaborer efficacement avec
le secteur privé afin de s’attaquer aux coûts des transferts de fonds. Paradoxalement, au vu du soutien affiché
de l’UE envers l'intégration régionale et continentale de l’Afrique, l’accent sécuritaire des politiques
migratoires de l’UE nuit à la mobilité régionale africaine. C’est le cas, par exemple, dans la région de la
CEDEAO en Afrique de l’Ouest, où des migrants de la région se sont retrouvés empêtrés dans le même
écheveau de contrôles aux frontières et de lois contre le trafic d’êtres humains mis en œuvre par les États
de la région sous la pression de l’UE afin d’arrêter les migrants en direction de l’Europe. 36
Globalement, les actions prévues ne sont pas en rupture nette par rapport aux stratégies, aux plans d’actions
et aux accords précédents et elles se caractérisent par un manque de courage politique et d’imagination. En
outre, il est difficile d’affirmer dans quelle mesure le lancement du nouveau dialogue UE-Afrique sur la
migration et la mobilité (qui viendra rejoindre le Plan d'action conjoint de La Valette, le Fonds fiduciaire
d'urgence pour l'Afrique de l’UE et les processus de Khartoum/Rabat) contribuera à la mise en place d’un
partenariat basé sur la solidarité et la responsabilité partagée si l’Europe ne prend pas au sérieux les intérêts
et les priorités politiques de l’Afrique. Il est primordial de repenser l’approche de la migration et de la
mobilité de l’UE afin qu’elle soit à la hauteur des ambitions qu’elle affiche et notamment son ancrage dans
le respect des droits humains et du droit international. En outre, nous appelons les institutions de l’UE à
aller au-delà des promesses vides de partenariats et d’intérêts mutuels et de renforcer la coopération sur
l’amélioration des canaux légaux de migration, en particulier en faisant pression sur les États membres. Il
faut que l’UE ait la volonté d’échanger sur des mesures claires et concrètes en faveur de la migration sûre et
légale, et d’assurer la mise en œuvre de ces mesures jusqu’à leur conclusion.
Conformément à l’analyse précédente, l’UE doit établir un partenariat de long terme sur la migration et la
mobilité qui reflète réellement les principes de solidarité, de responsabilité partagée ainsi que le respect pour
les droits humains, le droit international et le droit des réfugiés. Le partenariat doit en outre démontrer un
réel équilibre entre les intérêts des deux parties et ainsi inclure un ensemble réaliste de mesures et d’actions
visant à la réalisation des priorités africaines.

Afin de promouvoir leur valeur ajoutée pour le développement, les canaux légaux de migration devraient faire l’objet de débats plus larges : en
Europe, notamment sur les politiques d’intégration inclusives et les politiques sociales et économiques ciblant les groupes vulnérables, et, en
Afrique, sur les politiques de développement inclusif garantissant que la migration génère des opportunités de renforcer le d éveloppement plutôt
qu’une fuite des cerveaux affaiblissant les ressources des pays. Pour plus d’i nformations sur cette section, voir la publication de Caritas Europa
de 2019 “Une maison commune - Migration et développement en Europe et au-delà.”
36 HCDH, 2018.
35
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Nous appelons l’UE et ses États membres à :
● S’assurer que l’aide publique au développement (APD) de l’UE est utilisée uniquement pour
s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et aux facteurs impliqués dans les déplacements
forcés, et non pour réfréner les flux migratoires.
● S’assurer que l’APD est distribuée aux pays en fonction des besoins réels des bénéficiaires et des
stratégies de développement (plutôt qu’en fonction des objectifs de politique étrangère de l’UE
relatifs à la migration) et qu’elle ne contienne pas de conditions sur la gestion de la migration, sur la
réadmission et le retour.
● Garantir que le soutien aux initiatives de renforcement des capacités des pays africains en matière
d’accueil des réfugiés ne se fasse pas aux dépens du droit des réfugiés à demander l’asile en Europe.
● Promouvoir le développement des voies d'accès à l'emploi en Europe et lier les politiques à la
pratique en permettant l’ouverture de canaux pour l’emploi et le regroupement familial, et en
s’appuyant sur l’expérience des projets pilotes et sur le modèle du Partenariat mondial sur les
compétences de l’Organisation internationale du travail et de l’UNESCO.
● S’assurer que leurs politiques extérieures ne nuisent pas aux cadres de mobilité régionale existants
en Afrique et continuer plutôt à soutenir la mise en œuvre de ces cadres, conformément aux
principes de développement durable (par exemple : garantir la protection des travailleurs migrants
par le biais de la portabilité de la protection sociale, l’accès à un travail digne et aux droits sociaux
et économiques fondamentaux...)

Nous appelons les institutions de l’UE à :
● Promouvoir les échanges entre pairs et l’apprentissage mutuel, en faisant notamment le point sur
les pratiques innovantes et prometteuses de plusieurs États membres de l'UA (par exemple, le
Rwanda et l’Ouganda) en matière d'intégration des migrants et d'accueil des réfugiés.
● Aider les États membres de l’UE à mettre en œuvre le principe de responsabilité partagée, en
développant des places de protection en Europe par le biais de la réinstallation, du regroupement
familial, des programmes d’admission humanitaire, de la délivrance de visas humanitaires, de
bourses d’études pour les réfugiés, de programmes communautaires de parrainage etc.

De partenaires pour la paix, la sécurité, la gouvernance et la résilience à partenaires pour une
approche fondée sur les droits humains
Caritas Europa accueille favorablement le renouvellement de l’engagement de l’UE en matière de promotion
de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance, de l’État de droit et des droits humains dans la stratégie
pour l’Afrique, car ces sujets demeureront des priorités de premier ordre pour la coopération UE-Afrique
dans les années à venir. Cependant, bien que ces préoccupations puissent se concilier aux intérêt s
stratégiques de l’UE exposés dans ses documents politiques, en pratique cela n’est souvent pas le cas. La
nouvelle stratégie doit servir à répondre efficacement à ces contradictions en donnant la priorité aux valeurs
démocratiques et aux droits humains. Par exemple, les prérequis en matière de bonne gouvernance, qui
étaient courants dans les accords commerciaux et économiques des années 1990 et 2000, ont récemment
été remplacés par des clauses relatives à la migration dans les initiatives de coopération internationale de
l’UE. En menant des activités de coopération internationale au développement avec des pays tiers en
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fonction de leur volonté de soutenir les intérêts stratégiques européens, l’UE fait indirectement l'éloge de
régimes répressifs et compromet sérieusement son rôle dans la protection des droits humains dans le monde.
Il est donc impératif que l’UE, lorsqu’elle établira des priorités et mettra en œuvre la nouvelle stratégie pour
l’Afrique, soit à la hauteur des engagements issus de ses convictions, et qu’elle n’adopte pas de politiques
des deux poids, deux mesures, sans quoi elle n’aura aucune légitimité ni crédibilité pour soutenir la bonne
gouvernance en Afrique.
Pour protéger les valeurs démocratiques et préserver sa crédibilité, l’UE pourra notamment s’engager à des
actions spécifiques et concrètes visant à contribuer à la promotion de sociétés démocratiques. Par exemple,
Caritas accueillerait favorablement le soutien financier de l’UE en faveur de l’éducation civique visant à
donner des informations sur les candidats aux élections, à permettre la transformation numérique pour les
élections afin de minimiser la fraude électorale, et à encourager la participation de la société civile auprès des
organes électoraux nationaux afin de garantir des élections libres et justes.37 De la même manière, des
investissements plus importants en faveur de l’éducation universelle de qualité seraient les bienvenus, celleci étant la fondation de la citoyenneté active. Caritas souhaiterait également que la nouvelle stratégie pour
l’Afrique représente un cadre essentiel pour répondre au rétrécissement de l’espace civique. Nous regrettons
que le renforcement des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains fasse
simplement l’objet d’une vague mention dans la communication conjointe, plutôt que d’être mis en avant
comme l’une des principales actions concrètes de la future collaboration UE-Afrique.38 Au-delà d’accorder
une place plus importante au rétrécissement de l’espace civique au sein de la nouvelle stratégie, y répondre
implique également des initiatives fortes, notamment pour faire respecter la liberté d’expression et pour
impliquer les communautés locales dans l’élaboration, la planification, la budgétisation, le suivi et l’évaluation
des politiques. Aucune de ces initiatives ne figure dans la communication conjointe malgré leur caractère
essentiel pour tout effort efficace de paix, de sécurité, de gouvernance ou de résilience.
En ce qui concerne la paix et la sécurité, Caritas accueille favorablement la proposition de la communication
conjointe de fonder la collaboration UE-Afrique sur une approche intégrée de la réponse aux conflits et aux
crises, permettant une intervention à chaque étape du cycle du conflit. Toutefois, cette approche intégrée
doit également prévoir des actions à tous les niveaux, car il existe un fort besoin de s’atteler aux différents
facteurs de conflit au niveau de la base afin d’éliminer ou d’atténuer les conditions menant à des conflits et
à des guerres à plus grande échelle (tensions inter/intra-ethniques, recrutement d’enfants soldats,
radicalisation des jeunes, exploitation des ressources naturelles etc.). Toutefois, cette approche nécessiterait
également que l’UE reconnaisse son rôle structurel dans la création et la perpétuation des conflits dans les
régions africaines, notamment en protégeant les intérêts géopolitiques et économiques européens et en
renforçant les inégalités Nord-Sud, et qu’elle agisse en conséquence. S’attaquer aux conflits au niveau de la
base suppose la participation de la société civile aux interventions de maintien et de construction de la paix,
la promotion des processus de paix menés par les femmes et l’implication des enfants, adultes de demain,
dans les initiatives de construction de la paix. En ce qui concerne les mesures post-conflit, l’engagement de
l’UE à soutenir les initiatives visant à mettre un terme à l’impunité, à assurer une réparation pour les victimes
et à promouvoir la réconciliation doivent se concrétiser par la fourniture de services d’accompagnement
post-traumatique et d’appui psychologique pour les victimes de conflits.

Des pratiques prometteuses peuvent contribuer à façonner des initiatives futures à cet égard. Caritas et la Commission pontif icale justice paix
ont, par exemple, participé à des processus électoraux, notamment en RDC où 41 000 observateurs électoraux ont été formés, ce qui a contribué à
renforcer la crédibilité du processus électoral.
38 En conclusion de la communication conjointe, la CE et le SEAE résument les actions prévues pour l’avenir du partenariat UE-Afrique en
dix principales actions concrètes.
37
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Concernant le soutien apporté aux capacités des gouvernements africains en termes de défense et de sécurité,
nous accueillons particulièrement favorablement l’engagement de l’UE à « renforcer les efforts qu’elle
déploie actuellement pour garantir le respect des droits de l’homme, la protection des civils et le droit
humanitaire international ».39 La finalité de ce renforcement des capacités doit donc être la promotion de la
sécurité humaine au niveau local. À ces fins, l’UE doit élaborer des propositions concrètes afin de former
les forces de l'ordre et le personnel militaire au respect des dispositions relatives aux droits humains et de
l’État de droit. Des ressources doivent être attribuées à la pleine professionnalisation des forces de l'ordre
et du personnel militaire, c’est-à-dire qu’ils doivent recevoir une rémunération appropriée ainsi que des droits
à l'aide sociale et un soutien psychologique, si nécessaire. Ces actions doivent essentiellement viser à freiner
la corruption généralisée au sein des forces de sécurité des États et à assurer que ces dernières œuvrent à
protéger l’intérêt public local et à renforcer la sécurité humaine.40
Les ressources doivent également être mobilisées pour une meilleure compréhension des causes sousjacentes des conflits locaux et régionaux, notamment à l’aide de la recherche. Les parties prenantes de la
société civile, y compris les différentes organisations confessionnelles, doivent être soutenues afin de
s’attaquer aux violations des droits humains, qu’il s’agisse de violence sexuelle ou basée sur le genre, de
racisme, de limitations de la liberté d’expression, ou afin de traiter les causes profondes de l’extrémisme (par
exemple, pauvreté, chômage des jeunes). En plus de lutter contre toutes les formes de crime organisé et de
réduire les flux financiers illicites, l’UE doit renforcer son engagement auprès de ses partenaires africains de
freiner les flux illicites d’armes, en présentant, par exemple, des actions concrètes visant à soutenir la
campagne « Faire taire les armes à feu » menée par l’Union africaine. Enfin, les États membres de l’UE
doivent s’engager fermement à réduire les exportations d’armes vers l’Afrique, et la Commission européenne
doit être clairement résolue à prévoir des sanctions à l’encontre des États membres qui violent la
règlementation relative aux ventes d’armes.41

Afin de faire de la nouvelle stratégie un cadre adapté pour la progression des intérêts en matière de droits
humains et de démocratie, nous appelons les institutions et les États membres de l’UE à :


Garantir une participation significative de la société civile au niveau des politiques et au niveau
opérationnel :
o Impliquer les acteurs de la base et de la société civile les plus implantés au sein des
communautés locales et en lien avec les personnes en situation de pauvreté et de
marginalisation (par exemple, en menant des discussions au sein de groupes de concertation
avec des personnes en situation de pauvreté, en permettant des mécanismes de consultation
structurels et ad hoc supplémentaires entre les OSC et les décideurs politiques, y compris
les délégations de l’UE, ou en proposant des espaces de dialogue formels).

Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 12.
Néanmoins, les interventions dans ce domaine doivent faire l’objet d’une grande prudence, en particulier dans les situations où des États
extrêmement fragiles ou faibles sont incapables de garantir l’État de droit le plus basique, sans quoi l’UE (ou ses États membres) risque(nt) de fait
de permettre des violations des droits humains (comme l’a récemment démontré l’exemple de la Libye). Il existe un autre risqu e, lequel est apparu
de manière évidente dans des partenariats avec des pays tels que le Niger ou le Soudan : celui que la coopération en matière de sécurité et que le
renforcement des capacités soient instrumentalisés afin de servir les intérêts de l’UE en matière de p olitique étrangère (par exemple, prévention de
la migration irrégulière vers l’Europe par le biais d’un contrôle renforcé des frontières).
41 La position de l’UE définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d’équipements militaires est le
seul accord contraignant à l’échelle de l'UE sur les exportations d’armes conventionnelles (cf. Journal officiel de l'Union e uropéenne, 2008).
Toutefois, elle doit être renforcée par une mise en œuvre plus stricte des critères d éfinis dans ce texte de l’UE.
39
40
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Garantir l’implication des acteurs de la société civile lors de toutes les étapes (conception,
mise en œuvre, suivi et évaluation) de toutes les politiques et de tous les programmes
pertinents, et soutenir des initiatives étendues de renforcement des capacités.
o Augmenter les investissements en faveur d’une éducation universelle de qualité visant à
renforcer la citoyenneté active.
o Soutenir les actions des organisations de la société civile visant à s’attaquer aux violations
des droits humains, telles que la violence sexuelle et basée sur le genre, le racisme et les
discours haineux, ou aux causes de l’extrémisme (pauvreté, sous-emploi etc.)
Relier les citoyens africains et européens par le biais de valeurs civiques communes :
o Promouvoir, en plus des programmes d’échanges d’étudiants et de recherche entre les deux
continents, des programmes d’échange entre des organisations africaines et européennes de
la société civile et les jeunes bénévoles (en prenant l’exemple des programmes de service
civique à l’étranger, du service volontaire européen et du corps européen de solidarité).
o Soutenir le rôle des organisations de migrants / de la diaspora en tant que bâtisseurs de
ponts entre l'Afrique et l'Europe.
Promouvoir la paix et la sécurité par le biais d’une approche fondée sur les droits humains et avec
l’aide de la société civile.
o Éviter de former des partenariats avec des gouvernements et des forces de sécurité dont le
bilan en matière de droits humains est problématique.
o Garantir de robustes mécanismes de suivi et de transparence en matière de coopération
pour la sécurité, et promouvoir la professionnalisation et le renforcement des capacités des
forces de sécurité, avec pour finalité globale d’améliorer la sécurité humaine locale.
o S’attaquer aux facteurs de conflit au niveau de la base et au niveau local, en particulier en
collaborant avec la société civile et les organisations confessionnelles et en impliquant les
femmes et les jeunes au processus.
o Aider les gouvernements africains à développer leurs capacités en matière de sécurité et de
défense du point de vue de la sécurité humaine (c’est-à-dire ne pas servir les intérêts de
politique étrangère de l’UE), en particulier en promouvant la professionnalisation des forces
de l’ordre et du personnel militaire.
o Contribuer à l’initiative « Faire taire les armes à feu » en aidant les pays africains à développer
des plans d’action nationaux afin d’atteindre les objectifs de la campagne, et en prévoyant
des sanctions à l’encontre des États membres de l’UE violant la règlementation relative à la
vente d’armes.
o





De partenaires de transition écologique à partenaires de transition équitable 42
Selon la communication conjointe, « la lutte contre le changement climatique et la dégradation de
l’environnement est la mission phare de notre génération ».43 En effet, la génération actuelle est sans doute
la dernière à pouvoir changer radicalement la conduite à adopter et à engendrer une réduction des émissions
de CO2.44 Les scientifiques n’ont cessé d’alerter sur les effets néfastes du changement climatique dans de
Nous souhaitons remercier le CIDSE (http://www.cidse.org/), la famille internationale d'organisations catholiques de justice sociale œuvrant
pour répondre aux menaces locales et mondiales sur l’environnement, pour leur collaboration à la rédaction de l’analyse et des recommandations
relatives à la composante « transition écologique » de la nouvelle stratégie pour l’Afrique.
43 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 2.
44 Voir GIEC, 2018. De plus, selon les rapports scientifiques les plus récents, les émissions mondiales doivent considérablement baisser d’au
moins 7 % par an jusqu’à 2030 afin de rester dans l’objectif d’un réchauffement inférieur à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Cet objectif
fait partie de l’Accord de Paris.
42
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nombreuses communautés à travers l'Afrique, en particulier dans les zones rurales. Malheureusement, les
priorités définies dans le document ont peu de chance d’aboutir à une transformation « écologique » ou
« équitable » en raison de leur manque d’ambition et de prise de conscience de l’urgence. Le fait de
simplement mentionner les ODD et l’Accord de Paris dans le partenariat UE-Afrique, par exemple, n’est
pas suffisant. La stratégie doit intégrer les objectifs et les critères fixés par ces deux conventions
internationales. La stratégie doit également promouvoir un vaste ensemble de changements systémiques
ambitieux dans le domaine de la production et de la consommation d’énergie, et se diriger vers une lecture
plus large et plus transformative du Programme 2030. En outre, parce que la transition ne doit pas seulement
être « écologique », afin d’être « équitable », elle doit également attirer davantage l’attention sur le rôle des
communautés locales, sans quoi elle risque d’avoir des conséquences néfastes et d’exacerber encore les
inégalités.
Lors des échanges relatifs à la « transition écologique », les principes de responsabilités communes mais
différenciées, de cohérence des politiques et de justice doivent se trouver au cœur de toute analyse et des
propositions de recommandations. Alors que la communication met l’accent sur la notion de partenariat,
impliquant peut-être même un devoir équivalent dans la lutte contre le changement climatique, il existe un
clair déséquilibre entre les attentes placées sur les deux continents. L’Afrique demeure le continent le plus
vulnérable et le plus exposé aux effets du changement climatique (insécurité alimentaire, approvisionnement
non durable en eau, phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, la sécheresse et la
désertification), alors qu’elle a le moins contribué à causer l’urgence actuelle liée au changement climatique.
L’Europe en revanche, conformément à l’Accord de Paris, essaie de maintenir la hausse de la température
mondiale sous la barre des 2 °C voire de 1,5 °C,45 mais l’on peut douter de sa réussite. Alors que l’Europe
vise une transition écologique de ses infrastructures de haute technologie par le bais du pacte vert de l’UE
et le mécanisme pour une transition juste, elle fait également pression sur l’Afrique. On demande aux
Africains d’explorer de nouvelles formes de développement qui permettent aux zones rurales peu
utilisatrices de technologie d’être en phase avec l'agriculture de subsistance, les cultures paysannes et les
modes de vie traditionnels, qui se sont révélés au fil du temps plus respectueux de l'environnement et
permettent des modes de vie simples. De ce fait, le concept d'autonomie (tant aux niveaux local que régional)
et l'émancipation vis-à-vis des marchés mondiaux et de l'influence politique de l’Occident devraient soustendre la nouvelle stratégie pour l'Afrique dans son ambition d'adaptation au changement climatique et
d'atténuation de ses effets. Afin de parvenir à une transition équitable, il est donc vital de contextualiser la
stratégie et de mener une réflexion sur les déséquilibres globaux et les responsabilités de chaque continent.
Le partenariat UE-Afrique doit partir du principe de la réalisation d'un développement humain intégral pour
tous et se fonder sur un engagement mutuel à bouleverser une relation historiquement basée sur
l'exploitation du continent africain.
Une des solutions pour y parvenir est de garantir que les citoyens, et non les marchés, se trouvent au cœur
de toute stratégie d’atténuation et d’adaptation. En ce qui concerne la préservation et la restauration des
écosystèmes, la communication conjointe adopte une mesure positive en engageant l'UE à œuvrer « en
faveur d’écosystèmes sains, en atténuant et stoppant le réchauffement de la planète, en réduisant les
vulnérabilités et en améliorant les possibilités d'adaptation des personnes et des écosystèmes ».46 La
proposition de stratégie décrit néanmoins les écosystèmes comme un « capital naturel » offrant « des
perspectives intéressantes de développement social et économique ».47 Pourtant, les écosystèmes ne doivent
pas simplement être considérés comme un secteur potentiel de plus où appliquer une « croissance
Parlement européen, 2020.
Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 2.
47 Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 3.
45
46
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économique durable » ni comme un simple moyen de compenser les activités polluantes des industries
européennes ou africaines. Les écosystèmes doivent plutôt être considérés comme des corrélations
complexes de services d’écosystèmes tant économiques que non économiques qui soutiennent également
les valeurs esthétiques, culturelles et religieuses, lesquelles jouent un rôle important dans la promotion du
patrimoine culturel, du bien-être, de l’habitat et de la préservation et de la restauration des écosystèmes.
L’agriculture est l’un des autres aspects de la transition écologique auquel il faut s’intéresser car non
seulement elle a un impact sur le changement climatique mais elle influence également les inégalités sociales
et économiques. Le partenariat UE-Afrique sur l’agriculture envisagé, qui prétendument « favoriserait le
développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, encouragerait la production locale
et intégrerait les préoccupations liées à la biodiversité »,48 pourrait jouer un rôle majeur dans la préservation
et la restauration des écosystèmes tout en renforçant la résilience au changement climatique (grâce aux coavantages de l'atténuation du changement climatique). Toutefois, certaines des actions proposées dans la
communication conjointe contredisent ces objectifs affichés.
La proposition de stratégie prévoit de soutenir des approches agricoles traditionnelles, c’est-à-dire
industrielles et à grande échelle, qui ont produit des effets néfastes sur la durabilité des écosystèmes, sur les
droits fonciers des communautés paysannes et sur la diversité des cultures, et qui contribueraient en outre à
une augmentation des émissions mondiales de CO2. Cela contredit clairement les objectifs de l’UE en
matière de cohérence des politiques au service du développement ainsi que les stratégies d’atténuation du
changement climatique. Les communautés rurales africaines dépendent largement de l’agriculture et des
moyens de subsistance locaux pour répondre à leurs besoins basiques de nutrition équilibrée, et le
changement climatique menace non seulement la durabilité de ces moyens de subsistance mais aussi la survie
même de ces communautés. La nouvelle stratégie UE-Afrique doit promouvoir et prévoir des outils afin de
renforcer les connaissances et les capacités d’investissement visant à encourager une agriculture à petite
échelle, qui se base également sur les préceptes de l’agroécologie. 49 Ce type d’agriculture renforcerait la
résilience et s’attaquerait à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire et aux défis de nutrition. À cet égard, les
agricultrices doivent bénéficier d’un soutien particulier afin d’assurer la survie de leurs foyers. S’attaquer à
« la concurrence abusive et déloyale exercée par les grandes entreprises agroalimentaires qui étendent leur
présence sur les marchés africains au détriment des petits producteurs alimentaires »50 est un prérequis à la
réalisation de ces objectifs. Ce faisant, nous reconnaissons l'objectif proposé par l'UE de fixer des « normes
sanitaires et phytosanitaires », mais nous considérons qu’il est impératif de le faire en adaptant les « diverses
normes et exigences de qualité à la production et à la distribution alimentaire à petite échelle »51 plutôt qu’en
harmonisant les normes au profit des grandes entreprises. En outre, la nouvelle stratégie doit être définie et
mise en œuvre conjointement en tenant compte de la contribution que les connaissances traditionnelles
africaines peuvent apporter à une transition équitable, en particulier en matière de pratiques agricoles, de
pêche et de protection des forêts, et en s’appuyant sur ces connaissances. Cet aspect est vital, non seulement
du fait des effets positifs qu’il pourrait avoir sur les mesures d’atténuation du changement climatique, mais
aussi parce qu’il promeut un cadre qui respecte et émancipe le peuple et les communautés africaines sur le
terrain et élimine véritablement les tendances paternalistes fréquentes.

Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2020, p. 3.
Comme le souligne un nombre croissant de recherches, l’agroécologie est une approche qui doit être soutenue afin d’atteindre ces objectifs
importants tout en assurant la sécurité alimentaire.
50 « Coopération UE-UA sur l'agriculture et les systèmes alimentaires. Recommandations des organisations de la société civile africaine et
européenne concernant la mise en œuvre de la déclaration ministérielle et de l’agenda d'action adoptés le 21 juin 2019 », 2020.
51 « Coopération UE-UA sur l'agriculture et les systèmes alimentaires. Recommandations des organisations de la société civile africaine et
européenne concernant la mise en œuvre de la déclaration ministérielle et de l’agenda d'action adoptés le 21 juin 2019 », 2020.
48
49
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Afin de s’attaquer efficacement au changement climatique et d’atteindre un développement durable, la
nouvelle stratégie pour l’Afrique doit également définir et mettre en place des mesures concrètes visant à
sortir progressivement de la dépendance aux combustibles fossiles et à se tourner vers les systèmes d'énergie
renouvelable de manière équitable. Pour qu’une telle transition soit équitable, inclusive et transparente, elle
ne peut répliquer les structures d’entreprises qui dominent actuellement le secteur de l’énergie et qui ne
tiennent pas suffisamment compte de l’impact de leurs projets sur les droits humains. 52 Une transition
énergétique équitable exige plutôt une approche globale qui donne lieu à une transformation tant
économique que sociétale, qui implique de multiples parties prenantes et qui mette en place une approche
des systèmes d’énergie plus inclusive socialement, décentralisée, participative et communautaire, cette
approche garantissant un accès universel et mettant un terme à la précarité énergétique et aux inégalités
sociales de la société moderne. Ainsi, il est urgent de mettre en place un changement systémique ambitieux
et de grande envergure au sein de la production d’énergie, des habitudes de consommation, de l’efficacité et
du soutien dans tous les secteurs de la société. En outre, les coûts de la transition vers des systèmes d’énergie
renouvelable, négligés dans la communication conjointe, doivent être sérieusement pris en compte. Dans le
contexte africain, la fourniture d’énergie abordable doit être la préoccupation la plus pressante, en particulier
du fait de son potentiel d’amélioration de l’accès universel à l’énergie, notamment pour les communautés
défavorisées et marginalisées.
Tous les efforts visant à s’attaquer au changement climatique dans la stratégie pour l’Afrique doivent donc
inclure une prise en compte équitable des priorités de l’Afrique en termes d’adaptation au climat, notamment
le défi de gérer les bouleversements provoqués par le changement climatique, en particulier dans les pays
pauvres dépourvus des moyens suffisants pour faire face et dont les systèmes économiques sont déjà sous
pression. Notre analyse démontre que la communication conjointe se base sur une lecture restrictive de
l’innovation à l’appui d’une transition écologique, car elle se concentre sur la technologie et accorde une
attention limitée aux mesures susceptibles de protéger les communautés locales des impacts potentiels de la
transition. Une transition écologique globale, efficace et durable exige plutôt une nouvelle notion du progrès
et une préoccupation pour la justice sociale et l’inclusion.53

De nombreux projets d’énergie renouvelable ont violé les droits des peuples autochtones et leurs droits fonciers. Voir, par e xemple, Transform
Finance and Sonen Capital, 2019.
53 « Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l ’environnement et le
progrès. Sur ces questions, les demi-mesures retardent seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement de redéfinir le progrès. Un
développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être
considéré comme un progrès », Pape François, 2015, paragraphe 194.
52
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Nous appelons ainsi les institutions et les États membres de l’UE à :

















Joindre le geste à la parole, à donner l’exemple afin de promouvoir un véritable partenariat entre
l’Europe et l’Afrique visant à s’attaquer au changement climatique et à respecter l’Accord de Paris.
L’UE et ses États membres doivent renforcer leur engagement à mettre un terme aux subventions
en faveur des combustibles fossiles d’ici 2030 et accroître leurs contributions déterminées au niveau
national avant la fin de 2020, bien avant la COP 26, afin d’inspirer les autres pays.
S’engager à s’attaquer au changement climatique en se basant sur la science et l’équité, tout en
intégrant les principes d’inclusivité, les approches sensibles au genre, l’intégrité environnementale et
le respect des droits humains.
Garantir le soutien aux pays africains pour réduire les vulnérabilités et développer la résilience aux
impacts du changement climatique, par exemple au travers de mesures d’adaptation fondées sur les
écosystèmes, en vue d’assurer la sécurité alimentaire.
Aider les pays à réduire les polluants climatiques à courte durée de vie, à développer et à élargir les
voies d'une croissance à faibles émissions, résistante au changement climatique et économe en
ressources.
Fonder la stratégie pour l’Afrique sur les principes de responsabilités communes mais différenciées
et sur le partenariat :
o Proposer un support technique et financier concret, prévisible, transparent et sur le long
terme, afin d’aider l’Afrique à mettre en place les actions d’adaptation au changement
climatique et d’atténuation de ce dernier. Le financement de l’UE en faveur d’une transition
énergétique équitable en Afrique doit être complémentaire de l’APD.
o Modifier la nature du partenariat technologique et scientifique entre l’UE et l’Afrique, en
dépassant le modèle transactionnel qui fournit des financements et soutient les adaptations
technologiques locales pour soutenir à la place des innovations et des solutions
technologiques d’initiative africaine.
Faire prévaloir les citoyens et leurs droits sur l’exploitation des ressources naturelles et les placer au
cœur de toute activité visant à restaurer ou à préserver les écosystèmes. Éviter, à ces fins, d’augmenter
la marchandisation des ressources naturelles ou leur utilisation afin d’alimenter les marchés du
carbone et les pratiques de compensation.
Encourager l’agriculture à petite échelle basée sur les préceptes de l’agroécologie afin de s’attaquer
à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire et aux défis de nutrition.
Accorder un rôle central aux petits agriculteurs dans la définition des normes adaptées à leurs
besoins.
Accélérer le processus de transition vers 100 % de systèmes d’énergie renouvelable d’ici 2050 et
encourager les possibilités de promouvoir l’efficacité énergétique, ces actions constituant des
prérequis pour la réussite tant de l’UE que de l’Afrique dans la lutte contre le changement climatique
et dans la réalisation des objectifs de développement durable.
Veiller à ce que les retombées de la transition écologique (c'est-à-dire l'extraction minière liée aux
appareils de haute technologie, la production de batteries, l'accaparement des terres et de l'eau etc.)
ne se fassent pas aux dépens des personnes les plus pauvres.

Conclusions : tracer la voie à suivre
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La nouvelle stratégie pour l’Afrique est présentée comme une stratégie conjointe se basant sur les
« responsabilités et intérêts respectifs et mutuels » de l’UE et de l’Afrique « à l’image de la nature exhaustive
et mûre de nos relations ». Toutefois, l’analyse de la communication conjointe CE-SEAE démontre que cela
n’est pas le cas. Comme l’a démontré ce document de positionnement, , Caritas Afrique et Caritas Europa
ont souligné un certain nombre d’écarts et d’insuffisances au sein de la proposition de stratégie, et en
particulier : la définition de priorités qui ne sont pas en phase avec celles des partenaires africains et qui font
fi de la cohérence des politiques au service du développement ; et l’échec absolu de la stratégie à s’appuyer
sur les principes du Programme 2030 et à se positionner en tant qu’outil pour le développement humain.
Bien que la stratégie proposée fasse le lien entre certaines de ces actions prévues et des ODD spécifiques,
elle ne reconnait pas les principes du Programme 2030 sur les liens inextricables entre les ODD et sur leur
indivisibilité, elle ne fait pas de la lutte contre la pauvreté et les inégalités un objectif premier, et elle ne dirige
pas non plus l’attention vers les personnes les plus marginalisées. Afin d’adopter pleinement le
Programme 2030 et de promouvoir un développement humain authentique, les dirigeants européens de
l’UE doivent placer la dignité humaine au cœur des relations UE-Afrique. Cela implique la reconnaissance
des citoyens africains en tant qu’êtres humains dotés d’une dignité inhérente et d’une valeur propre, et pas
seulement de valoriser les matières premières de leurs pays ou le potentiel pour des investissements privés
dans ces pays. Caritas Afrique et Caritas Europa appellent les dirigeants européens de l’UE à démontrer
leur volonté à faire les choix éthiques et politiques visant à rejeter les initiatives qui risquent d’exacerber
les inégalités et à donner la priorité au respect intégral de la personne humaine. Nous appelons les
dirigeants européens à questionner ceux qui pensent que l’intérêt principal de la vie et de la
politique est d’exploiter la nature et les personnes, plutôt que d’œuvrer au bien commun.
Bien que la stratégie proposée tente de tenir compte de certaines priorités africaines, elle ne le fait qu’en
mettant l’accent sur les points de l’Agenda 2063 africain qui sont compatibles avec ses propres priorités
stratégiques et pertinentes pour elles, et elle ne fait pas preuve de cohérence dans ses politiques, c’est-à-dire
qu’elle ne propose pas de moyens concrets pour éviter de mettre en œuvre des actions qui nuisent au
développement durable en Afrique et enfreignent les droits humains des citoyens africains. 54 À cet égard, la
stratégie ne reflète pas l’exhaustivité des relations UE-Afrique et elle n’intègre pas non plus toutes les
responsabilités de l’UE et des États membres.
En conséquence, Caritas Afrique et Caritas Europa exigent un leadership européen qui permette de proposer
une nouvelle voie pour les relations UE-Afrique et de donner la priorité au respect du principe de cohérence
des politiques au service du développement (CPD) plutôt qu’au principe de « priorité aux politiques ».55
Nous exhortons les dirigeants européens à élaborer une stratégie qui intègre une autocritique plus

Plusieurs exemples du manque de cohérence des politiques au service du développement ont été signalés tout au long de ce document de
positionnement. La stratégie proposée manque d’actions, pour n’en nommer que quelques-unes, en ce qui concerne : la réduction des coûts des
transferts de fonds des migrants, une ressource importante pour le développement dans les pays africains ; le contrôle des entreprises de l’UE
pour s’assurer de leur responsabilité sociale ; et les sanctions des États membres de l’UE qui violent la règlementation relative aux ventes d’armes,
à l’appui de la campagne « Faire taire les armes » lancée en 2020 par l’UA.
55 Le principe de CPD requiert de l’UE et de ses États membres qu’ils tiennent compte des objectifs de coopération au développement dans
toutes leurs politiques internes et externes susceptibles d’affecter les pays en voie de développement. Selon l’approche CPD de l’UE, les politiques
de l’UE qui ne concernent pas le développement ne doivent pas pour autant compromettre les objectifs de dé veloppement mais plutôt encourager
le développement durable des pays partenaires. L’engagement de l’UE en faveur de la CPD est consacré dans le droit fondamental (article 208 du
traité de Lisbonne) et il a été renouvelé dans le nouveau consensus pour le développement et dans différentes conclusions du Conseil, pas plus
tard qu’en mai 2019. À l'inverse, la communication conjointe affirme que « conformément à l’approche visant à faire primer les politiques, l’UE
devrait déployer ses instruments dans le plein respect des objectifs, normes et règles de la politique extérieure de l’UE, et en cohérence avec les
politiques internes » (p. 19).
54
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approfondie de l’UE et qui prévoit des moyens de s’attaquer aux retombées négatives des
politiques internes et externes de l’UE en Afrique.
Malgré les insuffisances et les préoccupations soulignées par Caritas Afrique et Caritas Europa dans ce
document de positionnement, la nouvelle stratégie pour l’Afrique et le sixième sommet UA-UE offrent
néanmoins l’opportunité aux dirigeants africains et de l’UE de mener à bien les changements nécessaires
pour faire face à la crise mondiale actuelle, s’ils s’inspirent de la vision d'une transition équitable pour les
citoyens et la planète. Caritas Afrique et Caritas Europa aspirent à une nouvelle stratégie pour l’Afrique qui
s’ancre réellement dans le Programme 2030, l’Agenda 2063 et l’Accord de Paris.
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