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Note Conceptuelle 

 

Comment le nouveau partenariat UE-Afrique peut-il adopter une approche 

équilibrée et durable de la migration ?  

Table ronde virtuelle organisée par Caritas Africa et Caritas Europa, en collaboration 

avec Act Alliance EU 

21 Avril 2021, 11h00-12h30 (CEST) 

 

Thème et principaux objectifs 

Quand l’UE a publié sa communication sur une nouvelle stratégie globale avec l’Afrique en mars 2020, la 

construction d’un « partenariat entre égaux » était au cœur de sa proposition pour un cadre de partenariat 

revitalisé. Dans la longue histoire des relations UA-UE, la première stratégie conjointe Afrique-UE adoptée 

en 2007 avait déjà souligné la nécessité de « s’éloigner d’une relation traditionnelle » et de forger « un 

véritable partenariat caractérisé par l’égalité ». Selon la vision de Caritas, afin de changer le paradigme et 

remodeler les relations UE-UA avec succès, l’une des conditions clé est que le nouveau cadre intègre mieux 

les aspirations africaines en matière de migration - à savoir la promotion de la migration régulière et du droit 

à la liberté de mouvement, ainsi que du rôle positif de la migration. 

L’approche de l’UE dans le contexte des négociations sur la migration avec les pays tiers semble toutefois 

être en contradiction avec son intention de construire un partenariat plus équilibré avec les pays partenaires, 

répondant à leurs aspirations. Cela se remarque dans le nouveau pacte de l’UE sur les migrations et l’asile; 

le nouvel accord entre l’UE et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (EU-

OACPS); l’instrument pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (NDICI); et la 

communication sur un nouveau partenariat UE-Afrique. Les propositions de l’UE comprennent peu de 

mesures concrètes pour investir dans la migration régulière. Au lieu de cela, elles ont tendance à se 

concentrer sur les objectifs de « sécurisation »  à court terme visant à renforcer le contrôle aux frontières, à 

augmenter les retours et à s’attaquer aux « causes profondes » de la migration. Comme souligné dans la 

première édition du Rapport sur la Migration en Afrique (Commission de l’Union Africaine et OIM, 2020), 

la migration irrégulière correspond à seulement 15% de la migration africaine globale, et 94% de la migration 

africaine à travers les océans prend une forme régulière. Cependant, malgré ces statistiques, c’est la 

migration irrégulière qui domine les discussions politiques sur la migration africaine, reléguant au second 

plan les discussions plus positives soulignant la force puissante que la migration peut être pour le 

développement. 

À la lumière du 6e sommet UA-UE à venir, cette table ronde virtuelle va à l'encontre de cette tendance et 

vise à explorer le potentiel du nouveau partenariat UE-Afrique en mettant l'accent sur les 

aspirations africaines, les migrations régulières et les objectifs de développement durable à long 

terme. L'événement offrira aux participants l'occasion d'engager un dialogue éclairé sur les risques de 

prioriser la gestion migratoire à court terme, sur l'importance de se concentrer sur une vision à long terme 

pour une gestion durable des migrations et sur les moyens possibles pour mieux incorporer les objectifs 

prioritaires de l'Afrique en matière de migration. Les conclusions de la discussion contribueront à façonner 

le nouveau cadre du partenariat UE-Afrique sur les migrations. 

La participation se fera uniquement sur invitation. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/er/97497.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/er/97497.pdf
https://www.caritas.eu/position-paper-on-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://au.int/sites/default/files/documents/39408-doc-africa-migration-report.pdf
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Programme provisoire 

5’ Bienvenue et introduction par le modérateur 

5’ Contextualisation de la thématique par Ottilia Anna Maunganidze de l’Institute of Security Studies 

8’ 
Présentation par un représentant de la société civile africaine des aspirations de la société civile 
africaine en matière de migration et de la manière dont elles ont été intégrées dans les relations et la 
coopération UE-Afrique 

8’ 
Présentation par Nkese Maria Udongwo de Caritas Nigeria sur les raisons pour lesquelles une 
approche durable de la migration est nécessaire dans le nouveau cadre de partenariat UE-Afrique 

20’ Premier tour de questions / réponses (animé par le modérateur) 

8’ 
Remarques de Sabelo Mbokazi, Chef de la Division du Travail, de l’Emploi et des Migrations, 
Commission de l’Union africaine 

5’ Remarques de Ana Paula Zacarias, Secrétaire d’État Portugaise aux Affaires Européennes (à confirmer) 

5’ 
Remarques de Francesco Luciani, Chef de l’Unité des Migrations et des Déplacements Forcés, la 
Direction Générale Partenariats Internationaux, Commission Européenne 

20’ Deuxième tour de questions / réponses (animé par le modérateur) 

5’ 
Remarques finales de Nataša Potočnik, Directrice des Migrations au Ministère Slovène de l’Intérieur 
(à confirmer) & Fin de l’événement (par le modérateur) 

 

 

Langue  

Anglais, avec interprétation simultanée en français.  

 

Les participants  

Des décideurs européens et africains, des représentants d'organisations de la société civile, des chercheurs 

et des journalistes seront invités. 

 

Documents de référence 

• CE/SEAE communiqué conjoint sur la stratégie africaine (Mars 2020) 

• Conclusions du Conseil sur l’Afrique (30 Juin 2020) 

• Caritas Europa-Caritas Afrique position commune, avec la contribution de CIDSE (Mai 2020) 

• ACT Alliance EU recommendations for a people-centred and transformative EU-Africa strategy 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583753318333&uri=JOIN:2020:4:FIN
https://www.consilium.europa.eu/media/44788/st_9265_2020_init_en.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Caritas-document-de-positionnement-strategie-UE-Africa.pdf
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2020/05/ACT-EU-For-a-transformative-people-centred-EU-Africa-partnership-FINAL-20-May.pdf
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À propos de Caritas Africa 

Caritas Africa est le réseau de 46 organisations Caritas nationales 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 consolidation de la paix et la justice économique, tout en répondant 
pratiquement à certaines des urgences humanitaires les plus importantes et les plus complexes du monde.  

À propos de Caritas Europa  

Caritas Europa est le réseau des organisations Caritas sur le continent européen. La force unie de ses 49 
membres, présents dans 46 pays européens, fait de Caritas Europa l'un des acteurs sociaux majeurs en 
Europe. Caritas Europa analyse et combat la pauvreté et l'exclusion sociale et promeut un véritable 
développement humain intégral, la justice sociale et des systèmes sociaux durables en Europe et dans le 
monde. 

À propos d’Act Alliance EU 

ACT Alliance EU est un réseau de 12 agences humanitaires et de développement religieuses européennes 

dont le but est d’influencer la politique et la pratique de l’UE concernant les politiques de développement 

et d’aide humanitaire, afin de contribuer à l’amélioration de la vie des personnes touchées par la pauvreté 

et l’injustice dans le monde. 

 


