
 

Façonner la paix ensemble dans le cadre du partenariat UE-Afrique 

À l'occasion de la Journée Internationale de la Paix 2020, 21 septembre 2020 

 

À l'occasion de la Journée Internationale de la Paix, Caritas Africa et Caritas Europa appellent les dirigeants 

Européens et Africains à adopter un nouveau cadre pour les relations UE-Afrique qui placent les personnes 

au cœur des efforts locaux de paix et de sécurité.  

 

Préoccupés par le risque d'un futur partenariat marqué par des approches du sommet à la base (top-down), 

nous invitons les dirigeants à s'inspirer du thème de la Journée Internationale de la Paix de cette année 

"Façonner la Paix Ensemble", et à faire du prochain 6ème sommet UA-UE une occasion de s'engager sur 

des moyens pratiques de construire la paix par des processus véritablement inclusifs. 

 

"Placer les personnes au cœur des efforts de paix et de sécurité impliquerait d'aller au-delà d'une approche centrée sur l'État, 

de reconnaître les capacités des personnes et de formuler des stratégies ambitieuses pour l'inclusion dans la construction de la 

paix et de la résilience". 

- Albert Mashika, Secrétaire Exécutif Régional de Caritas Africa 

 
Le 6ème sommet UA-UE qui se tiendra en fin octobre devrait déboucher sur une déclaration commune 

fixant les priorités et les actions concrètes des relations UE-Afrique dans les prochaines années, notamment 

dans les domaines de la paix et de la sécurité. Malgré l'engagement de l'UE à respecter les principes de 

l'Agenda 2030 et à créer un partenariat centré sur les personnes, les précédentes déclarations des institutions 

de l'UE sur leur vision de ce futur partenariat - telles que la proposition de la Commission Européenne 
(CE) et du Service Européen pour l'Action Extérieure – SEAE (proposal made by the European 

Commission (EC) and the European External Action Service (EEAS) et les Conclusions du Conseil sur 

l'Afrique (Council Conclusions on Africa) - ont toujours été davantage axées sur la sécurité des États. Les 

relations UE-Afrique devraient toutefois être basées sur des partenariats multipartites, impliquant la société 

civile et d'autres acteurs, et pas seulement les gouvernements ou les institutions intergouvernementales. 
Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où la consolidation de la paix est un processus holistique 

qui nécessite de s'attaquer aux causes profondes des conflits et d'investir dans la prévention des conflits et 

la cohésion sociale au niveau communautaire. La consolidation de la paix exige également des efforts 

importants en vue d'éliminer l'extrême pauvreté et de préserver l'État de droit. 

 
Nous appelons donc les dirigeants Européens et Africains à reconnaître l'importance de l'engagement des 

communautés locales et de la contribution des acteurs religieux dans les efforts de consolidation de la paix ; 

à constituer des points d'entrée pratiques pour les acteurs de la base et de la société civile, y compris les 

femmes et les jeunes, afin qu'ils puissent participer de manière significative aux initiatives de paix ; et à 

accroître les possibilités de financement, de programmation et de partenariat dirigées au niveau local.  
 

"Ce n'est qu'avec un engagement audacieux à construire la paix ensemble que les actions menées dans le cadre du futur 

partenariat UE-Afrique réussiront à résoudre les problèmes de sécurité, tels que la cohésion sociale limitée, et à réduire en fin 

de compte les conflits et l'instabilité qui sapent gravement les efforts de développement pour mieux reconstruire une réalité post-

Covid-19". 

- Maria Nyman, Secrétaire Générale de Caritas Europa 

 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44788/st_9265_2020_init_en.pdf


En tant que Caritas, nous plaidons pour la participation de la base non seulement parce qu'elle est 

indispensable à l'efficacité des stratégies de construction de la paix, mais surtout parce qu'elle constitue une 

option claire pour la reconnaissance de la dignité de chaque personne, pour la solidarité, pour la 

coresponsabilité et le choix d'œuvrer pour le bien commun. À ce titre, nous envisageons et encourageons 

le futur partenariat UE-Afrique à profiter de la possibilité de placer les personnes au centre des efforts de 

paix en investissant dans des initiatives communautaires. 

 

 

Note à l'éditeur : 

- Le dernier sommet UA-UE s'est tenu en 2017. Le 6ème sommet UA-UE est prévu les 28 et 29 

octobre 2020, lorsque les dirigeants de l'UA et de l'UE devraient adopter une déclaration commune 

qui servira de cadre d'orientation pour leurs relations dans les prochaines années. Cette déclaration 

viendra compléter le pilier régional subsaharien du nouvel Accord de partenariat UE-Afrique-

Caraïbes-Pacifique (ACP) (ou Accord post-Cotonou), qui est toujours en cours de négociation. 

- En mars 2020, la Commission Européenne et le Service Européen pour l'action extérieure ont 

publié une communication conjointe : Vers une stratégie globale pour l'Afrique présentant leur 

proposition. En juin 2020, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions sur l'Afrique, exposant les 

points de vue des États membres de l'UE sur les futures relations entre l'UE et l'Afrique. 

- Caritas Europa ainsi que Caritas Africa sont deux des sept régions de Caritas Internationalis, la 

Confédération Mondiale de Caritas. Caritas Africa est un réseau de 46 organisations Caritas dans 

46 pays africains. Les Organisations Membres de Caritas Africa font partie des communautés 

locales qu'elles servent et se concentrent sur le développement humain, la construction de la paix 

et la justice économique, tout en répondant concrètement à certaines des urgences humanitaires 

les plus importantes et les plus complexes du monde. Caritas Europa est le réseau de 49 

organisations Caritas dans 46 pays européens. Pour plus d'informations veuillez consulter le site 

web : www.caritas.eu  

- En mai 2020, Caritas Europa et Caritas Africa ont publié un document de position commun, avec 

la contribution de la CIDSE. 

- La Journée Internationale de la Paix a été instituée en 1981 par les Nations Unies. Chaque année, 

la Journée Internationale de la Paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. Cette année, 

le thème est « Façonner la Paix Ensemble » 

http://www.caritas.eu/
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace

