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4ème Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse — Déclaration d’Abidjan

9-11 Octobre 2017, Abidjan, Côte d’Ivoire

Déclaration d’Abidjan

N

ous, les représentant(e)s des organisations de jeunesse d’Afrique, d’Europe et de la Diaspora
rassemblés à Abidjan, Côte d’Ivoire à l’occasion du 4ème Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse,
nous nous engageons à nous inspirer de l’héritage de notre coopération existante pour lui assurer un
avenir durable.
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La 4ème édition du Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse a été organisée par les plates-formes de
la jeunesse en Afrique et en Europe (l’Union panafricaine de la Jeunesse, le Forum européen de la
Jeunesse et le Réseau des Organisations internationales de la Jeunesse en Afrique) ainsi que par des
organisations de la section jeunesse de la Diaspora (ADYNE, ADYFE et ACP-YPN), avec la contribution
du Conseil consultatif pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe.
Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers S.E le Président Alassane Ouattara et le peuple de
Côte d’Ivoire pour leur hospitalité, et nous les remercions d’avoir accueilli le Sommet de la Jeunesse.
Nous apprécions également le soutien financier et institutionnel qui nous a été alloué de la part de
l’UE, en partenariat avec l’UA.

Elle s’inspire de la dernière décennie de la Coopération Afrique-Europe de la Jeunesse, dans le
cadre du Partenariat Afrique-UE, durant lesquel trois Sommets de la Jeunesse ont présentés des
recommandations aux gouvernements et institutions de l’UA et de l’UE. Dans ce contexte, nous
reconnaissons tout ce qui a été réalisé1, mais nous déplorons toutefois l’absence de mise en oeuvre
de bon nombre de ces recommandations.
Toutefois, nous nous réjouissons de la décision de concentrer le 5ème Sommet UA-UE sur
“l’investissement en faveur de la jeunesse”, une décision longtemps attendue dans laquelle nous
envisageons le potentiel d’examiner les lacunes du Partenariat Afrique-UE en lien à la jeunesse, de
rétablir un cadre de longue durée pour la Coopération Afrique-Europe de la Jeunesse et de mettre en
place un plan d’action pour soutenir les recommandations présentées ici.
L’investissement en faveur de la jeunesse est une condition préalable à la construction d’un
avenir durable. Pour ce faire, nous devons travailler de concert pour surmonter les problèmes qui
empêchent nos sociétés interconnectées de progresser. Cela nécessite un soutien et une progression
de l’éducation, du développement des compétences, de la mobilité et de l’accès aux marchés, de la
participation des jeunes et de l’accès de ces derniers à leurs droits. Investir en faveur de la jeunesse
signifie fournir un environnement propice aux jeunes pour qu’ils réalisent pleinement leur potentiel et
pour qu’ils aient un impact positif sur nos sociétés.
Nous souhaitons souligner le rôle essentiel que jouent les organisations de jeunesse en Afrique et
en Europe, y compris celles qui représentent la Diaspora, dans le développement des jeunes de nos
continents. Les gouvernements et les institutions doivent accroître l’investissement, la facilitation et le
soutien en faveur des rôles et contributions multiples que nous apportons à la société, y compris celui
de passerelle entre l’Etat et les jeunes.

1

Notamment le soutien en faveur de la création et de la consolidation de la Plate-forme Afrique-Europe de la Jeunesse, de la
session de formation Afrique-Europe pour les organisations de jeunesse, le Réseau de la Jeunesse de la Diaspora africaine en
Europe, le Forum Jeunesse de la Diaspora africaine en Europe sur "l’Entrepreneuriat, l’Employabilité et l’Engagement civique", le
Fonds de Développement de la Jeunesse de l’Union africaine, et le soutien apporté à notre coopération.

4ème Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse — Déclaration d’Abidjan

La présente Déclaration, que nous adressons aux Chefs d’État et de gouvernement ainsi qu’aux
institutions qui se réuniront au 5ème Sommet UA-UE, est le fruit des discussions et travaux tenues
par les 120 représentants de la jeunesse présents au Sommet.
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Afin de soutenir l’investissement en faveur de la jeunesse pour un avenir durable, nous présentons
les recommandations générales et spécifiques suivantes:
Forts de leur engagement envers la mise en œuvre du programme pour le Développement
durable à l’horizon 2030, les gouvernements de l’UA et de l’UE doivent ensemble implémenter
le développement durable comme objectif suprême des politiques nationales et du Partenariat
Afrique-UE, en se concentrant sur les besoins des générations futures.
Mettre en oeuvre une approche transversale et participative de la politique de jeunesse,
en assurant la mise en place de structures permettant une coordination effective et l’intégration
de la jeunesse dans toutes les politiques, ainsi que la création, ou le soutien de mécanismes
existants qui garantissent la participation étendue et améliorée des jeunes dans les processus
d’élaboration politique.
Accroître le potentiel unique de la jeunesse de la Diaspora en vue d’inspirer et de canaliser un
changement positif et une coopération efficace entre l’Afrique et l’Europe.
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Éducation et compétences
1.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de créer et incorporer un cadre pour
la reconnaissance et la validation des compétences acquises grâce à l’éducation non formelle,
y compris celle prodiguée par les organisations de jeunesse, en vue de garantir l’éducation, la
formation et le développement de compétences tout au long de la vie.

2.

Nous demandons une plus grande collaboration au sein du Partenariat Afrique-UE afin
d’accélérer la mise en place de l’Initiative africaine pour l’harmonisation de l’accréditation
et l’assurance qualité de l’éducation et nous encourageons une reconnaissance mutuelle des
systèmes d’évaluation et des diplômes de l’éducation formelle entre les pays d’Afrique et d’UE
afin d’encourager la mobilité des étudiants et des jeunes professionnels.

3.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de garantir l’accès universel à une
éducation inclusive et de qualité, reconnaissant l’importance de l’Enseignement et de la
Formation technique et professionnel.

Business, création d’emplois et entrepreneuriat
1.

Nous encourageons vivement les États membres de l’UA et de l’UE à étroitement collaborer avec
des acteurs économiques et les parties prenantes appropriées afin de créer un environnement
propice à l’entrepreneuriat, qui encourage les investissements et permette plus facilement aux
jeunes d’établir et de gérer des entreprises au sein des continents et entre ceux-ci.

2.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de faciliter des programmes qui
favorisent un accès aux finances, garantissant que les jeunes de tous les milieux puissent avoir
accès au financement d’entreprise.

3.

Nous encourageons le Partenariat Afrique-UE à créer un cadre qui fournisse des programmes
exhaustifs et continus de renforcement des capacités en vue de favoriser l’employabilité des
jeunes et permettre aux jeunes entrepreneurs de diriger des entreprises pérennes.

Gouvernance et inclusion politique
1.

Nous demandons aux Etats membres de l’UA et de l’UE d’investir en faveur des pourvoyeurs de
l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme, et d’encourager et financièrement
soutenir les espaces d’échange et d’apprentissage entre eux, de soutenir l’amélioration d’une
participation importante de tous les jeunes, y compris les groupes vulnérables, dans la société.

2.

Nous demandons aux dirigeants africains et européens d’aligner l’âge de candidature sur l’âge
de vote, car il n’est que logique que les jeunes éligibles pour voter le soient également pour se
présenter à des élections.

3.

Nous demandons aux gouvernements et institutions de s’associer aux organisations de
jeunesse afin de créer une Charte européenne de la Jeunesse, s’inspirant de la Charte africaine
de la Jeunesse et, dans le cadre du Partenariat Afrique-UE, de définir des mécanismes pour
contrôler l’accès des jeunes à leurs droits sur les deux continents.
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Paix et sécurité
1.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de mettre en oeuvre d’urgence la
Résolution 2250 du Conseil de Sécurité de l’ONU sur les jeunes, la paix et la sécurité,
garantissant les ressources financières et autres en suffisance, et développant des plans
d’action nationaux de longue durée, en consultant les jeunes et les organisations de jeunesse
pour leur conception, leur mise en oeuvre et leur évaluation.

2.

Nous demandons aux États membres d’Afrique et d’Europe d’impliquer les jeunes, y compris
les jeunes migrants et la Diaspora, dans les processus de prévention des conflits en plus de
soutenir les initiatives locales telles que les campagnes de sensibilisation et de renforcement
des capacités afin d’enrayer la migration forcée, et aussi les déplacements internes.

3.

Nous demandons à l’UE et l’UA de soutenir le développement participatif et la mise en place de
stratégies nationales par les institutions concernées, la société civile et la jeunesse aux niveaux
local et national, pour aborder le racisme et la discrimination sous toutes ses formes, y compris
celle fondée sur le genre, l’ethnicité, la religion, la culture et la situation géographique.
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1.

Pour contrecarrer les tendances et intérêts existants qui nuisent à l’environnement, les États
membres de l’UA et de l’UE doivent soutenir les initiatives menées à bien par la jeunesse, tout
en établissant de solides institutions et des cadres réglementaires clairs pour la
responsabilisation environnementale.

2.

Nous demandons à l’UA et l’UE de faciliter la mise en place de programmes agricoles durables
qui promeuvent le transfert de technologies, le partage de bonnes pratiques, et qui fournissent
des programmes de subventions en vue de promouvoir l’agriculture biologique, en particulier
auprès des jeunes.

3.

Nous encourageons les États membres de l’UA et de l’UE à développer des incitations pour se
diriger vers des économies plus respectueuses de l’environnement, basées sur l’Accord
de Paris, et reconnaissant des responsabilités communes mais différenciées, en finançant
la production durable et en investissant en faveur de l’énergie renouvelable tout en favorisant
l’éducation environnementale.

Culture, arts et sports
1.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de mettre en place des politiques
et plans d’action pour soutenir et promouvoir l’art émergent et innovant ainsi que la
production culturelle, tout en promouvant et en préservant toutes les formes d’art dans leurs
sociétés respectives.

2.

Dans le cadre du Partenariat Afrique-UE, nous demandons aux institutions de l’UA et de l’UE
de faciliter l’accessibilité accrue au financement pour l’art et la culture, y compris le soutien à un
Programme Afrique-UE sur la Culture et la Créativité.

3.

Nous demandons aux États membres de l’UA et de l’UE de soutenir les jeunes qui travaillent
dans des industries créatives, par le biais de structures locales, et d’investir en faveur de
formations, du leadership, de la gestion, de la production et de la promotion de la culture pour
les jeunes.

Afin de garantir le succès de la mise en oeuvre de ces recommandations, nous soulignons
le caractère indispensable de :
L’établissement d’un mécanisme participatif pour contrôler et évaluer les progrès du
Partenariat Afrique-UE, qui garantit une collaboration intersectorielle entre les gouvernements,
les organisations de la société civile, la Diaspora, et les organisations de jeunesse.
L’allocation de financements de la part des institutions de l’UA et de l’UE dans le cadre du
Partenariat Afrique-UE et du programme Erasmus+, ainsi que de la mobilisation de
ressources supplémentaires pour faire progresser cette Coopération Afrique-Europe de la
Jeunesse, pour renforcer davantage les possibilités de véritable partenariat et d’échange, et
pour soutenir la mise en oeuvre de ces recommandations.
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Environnement et changement climatique
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Des idées neuves de la Jeunesse sur six thématiques clés

L

e thème principal du 5ème Sommet UA-UE "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable",
le slogan du Sommet "Ensemble, pour la jeunesse, avec les jeunes" et le thème de l’année
2017 de l’Union Africaine "Exploiter le dividende démographique", ont posé les fondements
d’une inclusion renforcée et significative de la jeunesse dans le partenariat Afrique-UE. Des jeunes
Africains, Européens et de la Diaspora ont donc participé activement aux préparatifs du 5ème
Sommet UA-UE, à travers le 4ème Sommet de la Jeunesse Afrique-Europe (Abidjan, 9-11 octobre
2017) et grâce à une initiative sans inédite, "Initiative UE-UA d’inclusion de la Jeunesse" (Addis-Abeba,
Bruxelles et Abidjan, du 29 octobre au 29 novembre 2017).
Le 4ème Sommet de la jeunesse Afrique-Europe, organisé par les organes représentatifs de la Jeunesse
des deux continents, a réuni 120 participants sélectionnés parmi près de 7500 candidats. La principale
réalisation de ce Sommet est la Déclaration d’Abidjan de la Jeunesse, qui reprend les principales
recommandations politiques répondant aux préoccupations des jeunes des deux continents.
La Déclaration d’Abidjan est le point de départ sur lequel ont été basées les travaux menant aux
propositions de l’initiative UE-UA d’inclusion de la Jeunesse. 36 participants ont poursuivi le travail en
groupe, aux côtés de l’UA et l’UE sur six thématiques prioritaires :
Business, création d’emplois et entrepreneuriat; Éducation et compétences; Paix et sécurité;
Gouvernance et inclusion politique; Protection de l’environnement et changement climatique; Culture,
arts et sports, y compris trois questions transversales : égalité des genres, migration et numérisation.
La Déclaration d’Abidjan est le point de départ sur lequel ont été basés les travaux menant aux
propositions de l’Initiative UE-UA d’inclusion de la Jeunesse.
Durant une période de cinq semaines intensives, les "Youth Fellows" UA-UE ont été chargés de :
1) Présenter le rôle des jeunes dans chacun des thèmes, 2) fournir aux jeunes des perspectives
sur les initiatives existantes et planifiées et surtout, 3) développer des propositions nouvelles et
innovantes pour atteindre des résultats concrets, présentés ici dans l’Agenda de la Jeunesse.

Introduction

Ces notes de synthèse, combinés aux recommandations du Sommet de la Jeunesse, fourniront une
source d’inspiration et, espérons-le, une direction pour le partenariat Afrique-UE dans les années à venir.
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Résumés
exécutifs

Résumés exécutifs
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Éducation et compétences
I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
L’investissement dans l’éducation et dans le développement des compétences est un élément clé du développement
durable, car il touche tous les secteurs et tous les niveaux de notre société. Cet investissement est à la base d’une
citoyenneté active, du développement humain durable, de l’emploi et de l’esprit d’entreprise, ainsi que de la bonne
gouvernance, de la paix et de la sécurité. Les principaux domaines de travail identifiés dans la Déclaration d’Abidjan et
identifiés comme prioritaires pour les travaux futurs sont les suivants:
Résoudre la problématique de l’accès pour tous grâce à des programmes d’éducation et de
développement des compétences, y compris dans les zones rurales isolées et défavorisées;
Améliorer et encourager les programmes de mobilité intra- et intercontinentale d’apprentissage
pour les étudiants, les jeunes professionnels et les organisations de la société civile;
Promouvoir l’innovation dans le secteur de l’éducation, y compris le développement des
qualifications numériques et entrepreneuriales et des compétences pour la formation continue, et ce à tous les niveaux;
Faire progresser les possibilités d’éducation non formelle et la formation continue, notamment
grâce à une reconnaissance et une validation des résultats de cet apprentissage non formel.

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées
Les initiatives actuelles en Afrique et en Europe jouent un rôle crucial dans la promotion de la coopération, la
sensibilisation active et l’adaptation des jeunes à la complexité des dynamiques mondiales. Le dialogue interculturel et
la mobilité intra et intercontinentale devraient être prioritaires pour aborder les défis d’aujourd’hui et de demain. Une
initiative conjointe baptisée "Programme Nyerere-Erasmus", un programme d’échange multi-pistes, devrait émerger.
Elle permettrait le rapprochement des cadres existants établis et reconnus :
Améliorer la mobilité entre l’Afrique et l’Europe en facilitant la reconnaissance des parcours académiques et des
expériences d’apprentissage grâce à "Passeport d’éducation UA-UE" diffusé dans un réseau d’universités;
Promouvoir l’éducation civique et la formation continue par le biais d’ «Échanges société civile et citoyens actifs»,
afin de stimuler le développement des compétences mutuelles et les échanges volontaires entre les organisations
internationales et locales de jeunes, tout en liant les programmes de volontariat de l’UA et de l’UE;
Adapter les "Échanges virtuels Erasmus +" au contexte africain, dans le but d’accroître l’accessi-bilité des
échanges virtuels et en personne.

Résumés exécutifs — Éducation et compétences

III. Nouvelles approches du sujet
Programme d’Action pour l’Education Rurale UA-UE (REAP)
REAP est un programme-pilote polyvalent et intercontinental fondé sur des mesures d’encouragement.
Il a pour but de faciliter l’accès à l’éducation et l’achèvement des études primaire et secondaire, en particulier pour
les enfants en zones rurales. REAP se concentre sur l’intégration des écoles de ces zones reculées et difficilement
accessibles, afin d’attirer et de retenir les élèves, et surtout les filles, dans les écoles. En partant de zones pilotes,
REAP cartographie ces zones difficiles d’accès et développe des "boîtes à outils" (équipement et formation, couvrant
aussi bien les questions de genre que l’agriculture scolaire). REAP s’appuie sur des initiatives actuellement en cours,
apportant une nouvelle dimension intercontinentale et innovante.
Réseau UA-UE de plateformes Numériques pour l’Enseignement Primaire et Secondaire
Cette initiative, mise en œuvre via un partenariat intercontinental public-privé avec de grandes sociétés
informatiques, vise à promouvoir les compétences et la connectivité numériques dès les premiers stades de
l’éducation. Son but est de renforcer le potentiel numérique de la communauté par l’éducation, la formation et le
soutien aux jeunes. Situés en Afrique et en Europe, les centres chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de
programmes spécifiques devraient être développés et équipés d’infrastructures appropriées.

Résumés exécutifs

Business, création d’emplois et entrepreneuriat
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I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
L’Afrique subsaharienne devra créer 18 millions de nouveaux emplois par an jusqu’en 2035. Aujourd’hui, seuls trois
millions d’emplois par an sont créés chaque année. La Jeunesse africaine et européenne est particulièrement bien placée
pour stimuler l’innovation, pour générer un capital social et pour refondre le discours politique existant. Cependant, les
modèles dont nous avons besoin doivent être fondés sur les principes humains et environnementaux, afin d’atteindre
des objectifs communs et d’assurer une approche intégrée et durable du développement par une croissance inclusive.
Les jeunes doivent être habilités à participer équitablement à la construction de notre avenir commun et à travailler en
étroite collaboration avec le secteur privé - grand et petit -, avec les communautés locales, les OSC et le secteur public,
dans le but de garantir les éléments suivants :
Les grandes entreprises générant des emplois et des investissements doivent être encouragées et mieux
réglementées et gérées, de sorte que leurs pratiques continuent de profiter à tous tout en restant viables. Elles
doivent également offrir une formation professionnelle adéquate;
Les catalyseurs, les Business Angels, les start-ups, les PME locales, de même que les économies locales doivent
être soutenus pour stimuler des emplois de qualité et une croissance inclusive;
L’investissement dans les ressources et les infrastructures, pour un accès abordable et aisé aux technologies
numériques, à Internet, aux énergies renouvelables et à l’agroécologie, en particulier dans les zones rurales et
marginalisées;
L’éducation à tous les niveaux doit être axée sur l’acquisition de compétences, à la fois générales et spécifiques
(esprit d’entreprise, innovation, capacité d’association, éducation financière et aux technologies
de l’information et de la communication (TIC), etc.);

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées
Rendre l’entreprise plus efficace et plus durable exige un meilleur climat d’affaires pour l’emploi et l’entrepreneuriat.
Cela comprend l’investissement dans la jeunesse, le développement des compétences, l’accès aux financements, aux
plateformes et infrastructures appropriées et aux liens avec le marché, tout en garantissant les principes majeurs
énoncés ci-dessus.
Créer un Guichet d’Investissement Jeunes au sein du Plan d’Investissement Externe (PIE) de l’UE, donnant
aux jeunes entrepreneurs un accès à des subventions pour des études de faisabilité, à des garanties
d’investissement et à des microcrédits. Le Guichet devrait inclure un "Fond de connectivité" pour assurer le soutien
essentiel aux petites entreprises dans le domaine des TIC, en particulier en zones rurales;
Capter le potentiel de création d’emplois dans deux secteurs clés de l’UA et de l’UE: l’agriculture et les
énergies renouvelables. 1) Un Centre d’Excellence en agroécologie, grâce à des investissements dans des
projets agricoles et agroalimentaires innovants et durables, permettant la diffusion de techniques d’agroécologie,
améliorant ainsi la productivité et la durabilité du secteur; 2) Un projet pilote d’énergie renouvelable favorisant une
nouvelle approche de l’énergie verte en Afrique subsaharienne rurale (de sources telles que des panneaux solaires,
des éoliennes, etc.) avec renforcement des capacités, formation professionnelle et financement.

III. Nouvelles approches du sujet
Nous proposons de renforcer la coopération entre les jeunes entrepreneurs européens et africains, et de renforcer leur
potentiel à générer des idées commerciales innovantes, à mettre en commun les meilleures pratiques, à identifier des
solutions communes, tout en favorisant des changements sociaux, environnementaux et économiques significatifs. Pour
en améliorer les chances de succès, cette coopération sera liée au PIE. EIle connectera le national avec le local et rural,
mais aussi avec d’autres secteurs et permettra la subsistance, le bien-être et une diminution de la migration, répondant
ainsi aux nécessités des deux continents.
Cette approche sera mise en oeuvre au moyen d’un Groupe Réflexion-entrepreneuriat UA-UE :
un centre de réseautage et d’autonomisation pour créer un écosystème d’entreprenariat commun prospère, facilitant
l’accès au Guichet d’Investissement Jeunes du PIE. Il se focaliserait sur des solutions et opportunités pour les start-ups et
pour l’emploi des jeunes. Le Groupe Réflexion-Action aurait deux piliers principaux :
Le groupe d’experts de haut niveau: Ce groupe inclurait les principales parties prenantes, entreprises,
institutions, OSC et experts de la jeunesse, et aurait pour mission d’encadrer la vision, la stratégie et les
activités, de développer de nouvelles idées et des projets innovants, de jouer un rôle consultatif et d’être
responsable de la mise en œuvre efficace des initiatives énumérées ci-dessus;
Un centre d’incubation conjoint: un laboratoire basé sur des données probantes, testant des solutions
techniques, urbaines et rurales, dans les deux continents, afin de faire évoluer la théorie et la stratégie vers
des solutions à la fois innovantes et pratiques.

Résumés exécutifs — Business, création d’emplois et entrepreneuriat

La fourniture d’un soutien des sources publiques et privées de l’UA et de l’UE pour le développement des
compétences professionnelles (grâce à des stages et le développement de compétences techniques et non
techniques), améliorant ainsi l’employabilité des jeunes.

Résumés exécutifs
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Gouvernance et inclusion politique
I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
Les jeunes sont souvent soit exclus de la formulation des politiques, soit confinés à celles spécialisées sur la jeunesse.
Leur inclusion dans les discussions sur la décentralisation de la gouvernance, l’échange de bonnes pratiques, la
mobilisation des ressources et le contrôle des organismes publics permettra d’augmenter l’intégrité des systèmes de
gouvernance sur les deux continents.
L’élaboration d’un agenda de gouvernance locale devrait inclure la contribution des jeunes, en particulier en
vue d’avancer sur la décentralisation et les questions de territorialité;
Des outils Web, telles des plateformes interactives, pour renforcer le suivi des actions gouvernementales;
Des Dialogues Structurés devraient être élargis afin d’améliorer la coopération des jeunes avec
les autorités gouvernementales et de suivre de près la mise en œuvre des actions de développement.

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées
La jeunesse est un acteur essentiel pour garantir une bonne gouvernance, pour améliorer la fiscalité et pour réinvestir
les plus-values privées dans le développement et les objectifs sociétaux.
Nous proposons de renforcer l’engagement systématique des jeunes auprès des autorités de l’UA et de l’UE, de
s’appuyer sur le Dialogue Structuré de l’UE en y reconnaissant leur rôle, en établissant un dialogue régulier et en
assurant leur participation aux processus politiques. Cette démarche nécessitera le renforcement des mécanismes
et des financements existants, en tirant parti d’initiatives émergentes et en établissant des liens avec des réseaux
importants1. Cela permettra l’inclusion des jeunes dans le contrôle actif, l’apprentissage mutuel et l’engagement dans la
coopération décentralisée à l’intérieur et entre les deux continents, favorisant le développement d’une culture inclusive,
participative, plus efficace et plus intègre.
Le jumelage des villes UA-UE doit être adapté pour créer une coopération décentralisée conjointe entre les
jeunes et les autorités locales;
Les programmes de la BEI et de DEVCO devraient soutenir les jeunes de l’UA et de l’UE dans leur supervision
participative, dans l’établissement de l’ordre du jour et dans les réseaux de mobilisation des ressources;

Résumés exécutifs — Gouvernance et inclusion politique

Les efforts de l’UA et de l’UE pour traiter les frais excessifs de transferts de fonds devraient se
concrétiser, en offrant des alternatives en ligne avec les ODD (objectif 10c);
L’utilisation accrue d’instruments d’e-gouvernance devrait permettre aux jeunes de suivre et de
s’engager auprès des gouvernements locaux afin de promouvoir la prestation de services efficaces.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Un concept élargi de jumelage de villes peut rapprocher les villes et les sociétés des deux continents.
L’engagement numérique de la Jeunesse permet de consolider la responsabilité mutuelle.
Une action ferme de l’UA et de l’UE devrait être engagée dans le but d’exploiter tout le potentiel des envois de fonds.
Finalement, le Plan d’Investissement Externe peut et doit être un vecteur de renforcement de la responsabilité sociale
des entreprises.
CityShapers - l’extension du jumelage de villes pour inclure l’apprentissage conjoint des jeunes ainsi
que les initiatives sur les défis concrets urbains, tant sociaux qu’écologiques et de gouvernance.
PILOTE : Des autorités locales, des écoles et des universités de Nairobi et de Tallinn créent conjointement des
solutions autour de la "transition numérique" pour des villes durables et assurent le suivi avec des installations de
mélange (BEI, BAD et capitaux privés);
E-NcludeMe - un outil électronique pour responsabiliser les gouvernements locaux et inclure des jeunes d’Afrique
et d’Europe dans des dialogues structurés avec leurs gouvernements locaux;
Plateforme UA-UE de transferts de fonds, axée vers la diaspora
PILOTE : une initiative sur les deux continents, via un PPP, visant à réduire efficacement les coûts de transaction
des envois de fonds. Une partie des bénéfices serait consacrée aux investissements dans les projets Jeunesse,
renforçant ainsi son emploi et son inclusion;
Responsabilité sociale des entreprises - des obligations légales pour les multinationales d’accroître leurs
activités de RSE dans le cadre des investissements financiers de la BEI; la facilitation d’un dialogue structuré pour
aligner la RSE des entreprises sur les agendas de développement.

Tels les expériences de Jumelage de villes à l’intérieur et entre les continents, les réseaux UCLG et REFELA, le Haut Conseil des
Autorités Locales de l’UA et le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, l’Initiative de Transparence de l’Aide Internationale,
l’approche de l’UE "Collect more, spend less"
1
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I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
La paix et la sécurité sont des priorités majeures de l’agenda de coopération UA-UE. La Jeunesse peut et doit jouer un
rôle majeur, comme s’y est engagée la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies et comme demandé
dans la Déclaration d’Abidjan de la Jeunesse. L’inclusion des jeunes à toutes les étapes des politiques et de leur mise
en œuvre leur permettrait d’être des acteurs dans le processus d’élaboration de solutions efficaces. Elle augmenterait
l’égalité et l’efficacité des efforts en matière de paix, de sécurité et de stabilisation.
Une volonté politique ambitieuse et un soutien politique sont nécessaires pour répondre aux priorités suivantes:
Des Conseils de la Jeunesse et l’inclusion des représentants des jeunes dans les mécanismes d’alerte précoce, de
réponse rapide et de dialogue pour la paix (y compris le "New Deal") doivent être assurés.
Des Plans d’Action Nationaux, ayant recours à des jeunes comme vecteurs de lutte contre des formes
spécifiques de racisme et d’exclusion sociale de groupes ethniques et religieux, devraient être encouragés.
Des outils numériques devraient être appliqués, afin de renforcer la stabilisation internationale et les efforts
post-conflits.
Accès à une éducation de qualité à la fois formelle et non formelle, axée sur les zones rurales et marginalisées,
devrait être renforcé pour prévenir l’érosion sociale et les conflits.
Une vision commune, factuelle de la migration et de la mobilité est essentielle pour stimuler les solutions
intelligentes à la crise migratoire, à l’exode des cerveaux chez les jeunes et à la mobilité de la main-d’œuvre.
Une vision commune, factuelle de la migration et de la mobilité est essentielle pour stimuler les solutions
intelligentes à la crise migratoire, à l’exode des cerveaux chez les jeunes et à la mobilité de la main-d’oeuvre.
Une approche intégrée et ciblée, allant de la politique aux plans et aux actions par exemple traiter les points
de transits et régions de forte émigration par des programmes ciblés d’éducation et d’emplois.

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées
Au fil des ans, la coopération Afrique-Europe en matière de paix et de sécurité a donné naissance à diverses initiatives
ayant pour objectif la stabilisation des zones fragiles. Hélas, malgré une attention politique majeure et un financement
important, les fragilités et les défis demeurent. Les points de vue de la Jeunesse et leur inclusion à toutes les étapes de la
politique et de la mise en œuvre, pourraient aider à y remédier. Nous proposons donc:
L’intégration des groupes de jeunes locaux dans l’analyse des racines de la fragilité (alimentant le Système
Continental d’Alerte Rapide), les processus de réponse rapide et de consolidation de la paix;
Le soutien des groupes de jeunes, en particulier les bâtisseurs de la paix et l’organisation nationale et régionale
des groupes de jeunes en réseaux, pour la recherche d’un consensus et d’une représentation légitime dans la déradicalisation, les PVE et les processus de consolidation de la paix.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet

Sur la stabilisation, un tout nouveau "New Deal" est proposé pour combler le fossé entre les intentions
politiques et les réalités sur le terrain dans les zones fragiles, au moyen d’une plateforme cartographique liée au
dialogue politique. La création et la mise en œuvre de "PeaceHub", un outil collaboratif cartographique en ligne,
devraient être soutenues pour permettre une meilleure analyse des contextes locaux fragiles, pour améliorer la
coordination des donateurs, pour permettre la visualisation des efforts de stabilisation et pour impliquer dans les
efforts post-conflits les communautés locales (y compris la Jeunesse) sur base de délais clairs. Le bassin du Lac
Tchad est proposé comme premier cas pilote de cette approche, sous l’égide de la plateforme collaborative UA-UEONU pour le post-conflit.
Pour la migration et la mobilité: développer la collecte d’informations et construire un système de données
intégré permettant de profiler les migrants et de cartographier les routes de la migration entre les deux
continents, afin d’alimenter des réponses politiques équilibrées ; fournir une solution UA-UE pour mettre en œuvre
l’objectif ODD sur les frais d’envoi de fonds.

Résumés exécutifs — Paix et sécurité

Les jeunes proposent de nouvelles solutions aux problématiques anciennes : elles portent en particulier sur la manière
de travailler à la stabilisation de zones fragiles et sur le contenu du dialogue UE-UA sur la migration.

Résumés exécutifs
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Culture, arts et sports
I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
La Culture, les Arts et les Sports (CAS) présentent un potentiel fort pour assurer un sentiment d’appartenance et
d’identité permettant de contrer la radicalisation. Ses industries créatives offrent également des moyens prometteurs
pour lutter contre le chômage des jeunes. Les CAS proposent aux jeunes des instruments privilégiés pour les aider à
relever nombre des défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Les jeunes sont par ailleurs des acteurs essentiels et les
principaux moteurs des CAS, et devraient par conséquent être reconnus comme tels.
C’est pourquoi les jeunes travaillant dans les industries créatives devraient être activement soutenus, par des structures
locales, par des investissements dans la formation, par un leadership et un management, par la production et la
promotion de la culture, comme le reconnaît la Déclaration d’Abidjan de la Jeunesse.
L’émancipation des jeunes passe par leur participation accrue dans les processus de développement impliquant entre
autres les sports et les arts, la littérature, la musique, la science et l’économie:
La Culture, les Arts et les Sports sont des vecteurs essentiels dans l’atteinte d’une stabilité
socio-économique durable;
L’habilitation de la jeunesse en tant qu’actrice essentielle dans la mise en œuvre de la coopération culturelle et
globale entre les deux continents et leurs institutions respectives est primordiale;
Le dialogue interculturel et intergénérationnel favorisé par la culture, les arts et les sports est un outil
puissant pour aborder les tensions sociales parmi les jeunes, les conflits et la radicalisation;
La culture doit être reconnue comme élément essentiel de la coopération intercontinentale et du
développement durable sur les deux continents.

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées
Afin de consolider la coopération culturelle entre l’Afrique et l’Europe fondée sur le respect, l’équité et la participation des
jeunes, nous proposons les initiatives suivantes :

Résumés exécutifs — Culture, arts et sports

La création d’un Institut Culturel Africain-Européen de la Jeunesse piloté par des jeunes des deux continents
pour renforcer la coopération culturelle Afro-européenne/Euro-africaine. L’Institut soutiendra des projets CAS
concrets, présentés par la Jeunesse et avec une dimension bi-continentale. Il permettra l’élaboration de meilleures
pratiques en matière de professionnalisation des arts. Il portera au patrimoine culturel une attention particulière,
y compris au développement de plateformes pour encourager l’archivage par les jeunes dont les initiatives clés
comprennent des voies en faveur de l’art proffessionnel et des échanges d’égal à égal; des évènements africains
et européens dans les arts, la danse, la musique et les tournois de sports; des projets de sensibilisation créatifs
intitulés «bus culturels», apportant des programmes de formation et des expositions dans les zones rurales.
L’institut mettra également l’accent sur la revitalisation des sports traditionnels européens et africains et sur le
développement de projets transcontinentaux afin d’encourager les jeunes filles à pratiquer du sport. Enfin, il visear
aussi à diffuser la culture dans les zones défavorisées.
La création d’un Tournoi européen-africain des Sports. Ce Tournoi permettrait de revitaliser des sports
traditionnels et d’évaluer les progrès réalisés dans le développement d’équipes athlétiques féminines. Le Tournoi
pourrait également ouvrir la voie à la tenue des Jeux olympiques en Afrique d’ici 2050.

Résumés exécutifs
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I. Rôle de la jeunesse dans le secteur
Chaque jour, nous nous rapprochons de l’apocalypse environnementale, au détriment de tous et en particulier les
populations marginalisées. L’inclusion des jeunes est fondamentale pour assurer la préservation de l’environnement et
pour affronter le changement climatique : c’est à notre génération qu’il appartient de changer de cap.
Comme indiqué dans la Déclaration d’Abidjan de la Jeunesse, les initiatives menées par les jeunes doivent être soutenues
afin qu’elles puissent faire contrepoids aux tendances et aux intérêts existants, qui vont à l’encontre de l’environnement.
La Jeunesse africaine et européenne partage les mêmes inquiétudes concernant la biodiversité, la désertification,
l’érosion côtière et la gestion des ressources non durables. En tant que première génération à assumer le poids du
changement cli-matique et de la dégradation de l’environnement, nous devons collaborer d’urgence sur ces défis
communs. Il est essentiel que nous trouvions des moyens inclusifs, équitables et durables pour gérer les ressources
naturelles, à la fois localement et globalement.
La justice environnementale, à la fois géographique et intergénérationnelle, doit être le fondement
sur lequel les politiques mondiales doivent être élaborées;
La possibilité d’innover et de promouvoir des politiques environnementales tournées vers l’avenir doit
être offerte aux jeunes, notamment en tirant parti des technologies et compétences numériques;
Des solutions autochtones, ancrées au niveau local, doivent être envisagées, afin de relever à tous les
niveaux nos défis communs mais distincts et d’inspirer des approches conjointes et une nar-ration novatrice de
l’UA-UE;

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours ou planifiées

L’implication active des jeunes dans "le rajeunissement" de la conception et de la mise en œuvre de la future
Charte sur la gestion durable des ressources naturelles UE-UA, qui promeut l’utilisation durable des matières
premières dans nos appareils technologiques;
Le renforcement de l’initiative "Grande Muraille Verte" soutenue par l’UA et l’UE par l’ajout des éléments
suivants: une cartographie et l’identification des lacunes, un mécanisme de financement, un réseau innovant
d’échange de savoir, une participation citoyenne grâce à une campagne en ligne. Une attention particulière à
l’agroforesterie permettra également de contrer la dé-forestation et la désertification tout en aidant les agriculteurs
locaux à générer des revenus. L’érosion côtière sera le prochain défi à relever selon le même modèle, vers la
création d’un réseau de Communautés Vertes et Bleues d’avant-garde.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Ces nouveaux défis appellent de nouvelles solutions. C’est pourquoi nous proposons deux idées novatrices sur des
sujets pivots, avec comme point de départ la connectivité sans précédent entre les jeunes africains et européens, des
actions environnementales inspirantes et positives sur les deux continents, ainsi que des projets déjà existants axés sur
l’utilisation innovante des technolo-gies mobiles pour aider les agriculteurs:
Mobiliser les jeunes pour suivre les projets de développement des infrastructures, tout en garan-tissant
l’efficacité des évaluations d’impact par le biais d’une nouvelle Initiative Jeune UA-UE sur le développement durable
de l’infrastructure - ID VERTE
Introduire un projet dirigé par les jeunes qui étende, dans l’UE et l’UA, l’utilisation transparente de méthodes de
paiement direct des services écosystémiques, pour la conservation de la biodiversité, les initiatives de gestion
des ressources naturelles et la compensation des risques.

Résumés exécutifs — Environnement et changement climatique

Divers projets pertinents existent ou sont en cours de développement, telles la Charte sur la Gestion durable des
ressources naturelles et l’initiative africaine "Grande Muraille Verte".
Nous proposons quant aux initiatives prévues ou en cours:
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I. Rôle de la Jeunesse dans le secteur

E

n 2030, l’Afrique et l’Europe seront vraisemblablement les continents ayant connu la plus
importante croissance démographique de leur population jeune1. D’ici à 2050, la majorité de
la population africaine sera en effet composée de jeunes : à l’échelle mondiale, 2 enfants sur 5
seront Africains2. Ces dynamiques viendront influencer le partenariat entre les deux continents.
L’éducation et les compétences sont considérées comme fondamentales et auront un impact
sur les générations futures des deux continents, à tous les niveaux de la société. Il s’agit d’une
composante "essentielle au développement et à l’amélioration de la vie des jeunes"3. Une éducation
formelle de qualité et innovante contribue à la réalisation des ODD (Objectifs de développement
durable). Les partenariats sont importants pour aborder les questions critiques liées à l’éducation
sur les deux continents.

De la même manière, la Charte africaine de la jeunesse reconnaît le droit à chaque jeune de
bénéficier d’une éducation de base de qualité et recommande des mesures les préparant au
monde du travail.7 L’Union africaine considère l’éducation comme une composante essentielle à la
réalisation de "l’Afrique que nous voulons", ou l’agenda 20638. Ce cadre stratégique, qui s’appuie sur
des initiatives antérieures,9 appelle l’Afrique à agir pour "catalyser la révolution de l’éducation et des
compétences et promouvoir activement la science, les technologies, la recherche et l’innovation afin
de développer les connaissances, le capital humain, les capacités et les aptitudes qui stimuleront
les innovations et le siècle africain"10. L’agenda 2063 appelle également à un développement axé
sur les personnes, reposant sur l’éducation et la mobilité, incluant l’Africa Virtual and E-University, le
passeport de l’Union africaine et la libre circulation des personnes.11
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES), 2015, Population en 2030 : 18 (http://bit.ly/1la8wdX)

1

UNICEF, 2014, Génération 2030 | Afrique. La démographie des enfants en Afrique, http://uni.cf/2lU3vKI

2

UNESCO, DAES, 2013, Jeunesse et éducation, fiche d’information, http://bit.ly/1BBk3uC

3

Conseil de l’Union européenne, 2009, résolution du Conseil relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne
dans le domaine de la jeunesse (2010-2018), http://bit.ly/2scqm4q
4

Conseil de l’Union européenne, 2009, résolution du Conseil relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne
dans le domaine de la jeunesse (2010-2018), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009G1219(01)
5

Commission européenne, 2017, Cadre stratégique - Éducation et formation 2020, http://ec.europa.eu/education/policy/
strategic-framework_en
6

Union africaine, 2006, Charte africaine de la jeunesse, http://bit.ly/2A5yOJJ

7

Commission de l’Union africaine, 2016, Feuille de route de l’UA sur l’exploitation du dividende démographique grâce aux
investissements pour la jeunesse, http://bit.ly/2BjiB1X
8

Telles que le Plan d’Action de Lagos, le Traité d’Abuja, le Programme Minimum d’Intégration (PMI), le Programme de
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA), le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), mais aussi les plans nationaux et régionaux des
États membres.
9

AU, 2015, Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons : 14 (http://bit.ly/2zAeVuL)

10

Union africaine, 2007, À propos de l’Agenda 2063, https://au.int/agenda2063/about

11
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Depuis 2000, 164 gouvernements se sont engagés à répondre aux besoins éducatifs de base
de tous les enfants, jeunes et adultes au travers d’un mouvement mondial dont l’objectif est
"l’éducation pour tous". En 2009, le Conseil de l’Union européenne a en outre adopté une
résolution relative au renouvellement du cadre de la coopération à long terme dans le domaine
de la jeunesse afin de promouvoir "la citoyenneté active, l’inclusion sociale et la solidarité"4. Cette
stratégie a pour but de guider les États membres en matière d’amélioration de la vie des jeunes.
Le cadre stratégique "Éducation et formation 2020"5 vise à soutenir les États membres dans
l’amélioration de la vie des jeunes et à relever les défis tels que la concurrence mondiale, le manque
de main-d’œuvre qualifiée et les développements technologiques.6
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La formation est essentielle pour répondre aux besoins d’emploi des jeunes. En outre, l’UE et
l’UA considèrent que l’éducation civique est nécessaire pour encourager la pleine participation
des groupes sociaux aux processus démocratiques et de développement.12, 13 Pour garantir
la disponibilité d’une main-d’œuvre formée dans le futur, l’UE se prononce en faveur de la
reconnaissance et la validation de l’éducation non formelle, de l’apprentissage tout au long de la vie
et des initiatives visant à améliorer la qualité et la pertinence des compétences et des formations.14
La récente stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique15 connecte l’éducation et la formation
aux compétences professionnelles requises sur le continent, conformément à l’Agenda 2063 et
aux ODD, qui visent à "assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des
opportunités d’apprentissage pour tous, tout au long de la vie". (Objectif n°4).16
Dans la Déclaration d’Abidjan, les jeunes de l’UE et de l’UA ont appelé à "soutenir et promouvoir
l’éducation, le développement des compétences, la mobilité, l’accès aux marchés, la participation
et l’accès aux droits pour les jeunes", ceci en vue de bâtir un futur plus durable. Pour atteindre ces
objectifs, il s’agit de : reconnaître et valider les compétences acquises dans le cadre de l’éducation
non formelle; mettre en œuvre l’HAQAA (Harmonisation de l’assurance qualité et de l’accréditation
dans l’éducation supérieure Africaine); soutenir la reconnaissance mutuelle des systèmes
d’évaluation et des diplômes d’éducation formelle entre les pays d’Afrique et de l’UE afin d’améliorer
la mobilité; et de garantir l’accès universel à une éducation de qualité et inclusive, en reconnaissant
le rôle de la formation et de l’enseignement techniques et professionnels (ETFP).17
Domaines prioritaires
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Dans un contexte globalisé et interconnecté, les jeunes sont mieux informés et mieux à même de
saisir la complexité des dynamiques et des défis mondiaux. Le dialogue interculturel devient donc
un aspect essentiel d’un partenariat renforcé entre nos deux continents. Grâce à des initiatives
locales et globales d’éducation et de formation, les jeunes et leurs organisations s’imposent en tant
que moteur du changement.
L’éducation doit être renforcée, et il convient de trouver l’équilibre entre deux priorités
tout aussi importantes :
1) Veiller à ce que tous les jeunes aient accès à une éducation préscolaire, primaire et secondaire
de qualité, et
2) élargir les possibilités de l’enseignement professionnel, supérieur et de l’apprentissage tout au
long de la vie.

Union africaine, 2007, À propos de l’Agenda 2063, https://au.int/agenda2063/about

12

Parlement européen, Conseil européen, 2006, Recommandation sur les compétences clés pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie, http://data.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj
13

Commission européenne, 2016, Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, http://bit.ly/2d3Sykt

14

Union africaine, 2015, Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025, http://bit.ly/2iOGUNM

15

Assemblée générale des Nations unies, 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
16

4ème Sommet de la Jeunesse Afrique-Europe, 2017, La Déclaration d’Abidjan, http://bit.ly/2yw1BWJ

17

UNICEF, 2017, L’impact destructeur des conflits sur l’éducation mis en évidence dans une enquête auprès des jeunes africains
dans quatre pays, http://uni.cf/2zD9pqX
18
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L’éducation est un facteur clé dans le combat contre la pauvreté et la faim. Elle permet de
promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et équitable dans un contexte durable.
Ainsi, les mesures en faveur de l’accessibilité et de la qualité de l’éducation sont au cœur des efforts
de développement mondial. En raison de l’impact destructeur des conflits sur l’éducation, des
systèmes robustes sont également nécessaires afin d’assurer la continuité de l’enseignement en
situation de crise, dans une démarche d’équité, d’inclusion et d’accessibilité.
Dans les économies développées,19 on estime que 10% des jeunes appartiennent au groupe
"NEET" ou sont peu éduqués.20 Cela indique la nécessité d’approches novatrices en matière
d’enseignement. L’éducation et la formation sont essentielles pour acquérir les compétences
indispensables à l’insertion sur le marché du travail. Elles sont un rempart face au chômage, comme
le montre la forte corrélation entre le niveau de scolarité et les résultats en matière d’emploi.21
Agir est nécessaire dans quatre domaines principaux :
Améliorer l’accès aux programmes éducatifs et de développement de compétences de
qualité, pour tous, y compris dans les zones rurales, isolées et défavorisées;
Promouvoir l’innovation dans le secteur de l’éducation, à tous les niveaux, en incluant le
développement des compétences numériques, entrepreneuriales et d’apprentissage tout au long
de la vie;
Améliorer et soutenir les programmes de mobilité intra et intercontinentaux pour les
étudiants, les jeunes professionnels, les jeunes entrepreneurs et les organisations de la
société civile, y compris les programmes de mobilité, de volontariat et d’échange d’expériences
tels que les programmes d’observation et de développement commun des compétences;

Répondre à ces besoins nécessitera des politiques ciblées, et la phase de mise en œuvre devra
passer par la coopération entre les deux continents. Il s’agit en effet d’un aspect clé pour aborder
un monde en constante évolution et en voie de numérisation rapide, mais aussi la durabilité
environnementale, la mobilité financière et physique, ainsi que l’inclusion politique et l’avenir de l’emploi.

"étudiant, ni employé, ni stagiaire"
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OIT, 2012, Tendances mondiales de l’emploi, http://bit.ly/1eWJV2m
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Ibid.
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Faire progresser les possibilités d’éducation non formelle et l’apprentissage tout au long de
la vie, en reconnaissant et en validant leurs résultats.
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II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours
ou planifiées
Dans cette volonté de la refonte du dialogue intercontinental entre l’Europe et l’Afrique, nous
considérons la mobilité comme un pilier essentiel. Un nouvel élan du partenariat Afrique-UE
implique de développer les compétences interculturelles parmi les jeunes, compétences plus
susceptibles d’être développées grâce à des programmes d’apprentissage et de mobilité intra et
intercontinentaux, en personne ou en ligne. Cela permettrait aux jeunes de comprendre les défis
mondiaux et régionaux, d’échanger sur les bonnes pratiques et de ramener des solutions auprès
de leurs communautés. En Europe, les 30 années d’existence du programme Erasmus illustrent très
bien la réussite d’une telle initiative dans la création de ponts entre différents pays et différentes
cultures, mais aussi dans l’amélioration de l’employabilité.22
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En imaginant un éventuel effort conjoint de l’Afrique et de l’Europe dans cette direction, nous
devons reconnaître le rôle crucial que jouent les organisations de jeunesse de nos deux continents.
Ainsi, nous affirmons la nécessité de développer un dialogue structuré entre les acteurs et
les organismes dont l’objectif est le renforcement des compétences chez les jeunes, et, plus
généralement, les acteurs œuvrant pour le travail des jeunes, comme le soulignent la Stratégie
conjointe UE-Afrique, les conclusions du Conseil ainsi que la communication conjointe dans le
cadre du nouvel élan pour le partenariat Afrique-UE.23,24,25 Ces initiatives doivent être menées de
concert avec les enseignants et les universitaires, leur contribution étant cruciale pour promouvoir
l’éducation non formelle en complément des systèmes éducatifs classiques. Ce dialogue devrait
favoriser l’échange et l’apprentissage mutuels, où les organisations mondiales et locales apprennent
les unes des autres et développent des approches globales-locales.
En soulignant l’importance de l’éducation dans la promotion de la sensibilisation et du dialogue
interculturels, nous reconnaissons son rôle dans l’avancée du concept de citoyenneté active sur
et entre les deux continents. Nous croyons fermement que les échanges physiques devraient être
complétés par des échanges virtuels. Les possibilités d’apprentissage en ligne peuvent jouer un rôle
crucial dans la sensibilisation à la culture, tout en étant le vecteur de compétences générales qui
contribuent à des sociétés plus inclusives à long terme.
Nous suggérons la création d’un programme d’échange conjoint polyvalent pour renforcer
l’éducation formelle et non formelle et le dialogue interculturel, en vue de permettre
aux jeunes de développer des compétences et des aptitudes interculturelles par la création
d’opportunités d’apprentissage dans un cadre de mobilité, à la fois en ligne et hors ligne. Ce
programme complétera les systèmes d’éducation formelle et pourra être exploité dans le contexte
d’un apprentissage tout au long de la vie.

Commission européenne, 2014, Étude d’impact d’Erasmus, http://bit.ly/2hcZqQ0
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Union africaine, Union européenne, 2007, Partenariat stratégique Afrique-UE. Stratégie conjointe UE-Afrique, http://bit.
ly/2hNTJXt
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Conseil de l’Union européenne, 2017, conclusions du Conseil : un nouvel élan pour le partenariat Afrique-UE, http://bit.
ly/2A5bPik
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Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, 2017, Communication conjointe : un nouvel élan pour le
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Dans la mesure où de telles initiatives sont déjà établies et reconnues sur les deux continents, nous
souhaitons nous appuyer sur ces dernières et étendre leur champ d’action avec pour débouché
un programme Nyerere-Erasmus collaboratif. Ce dernier devrait être doté d’une gouvernance
conjointe renforçant le partenariat UA-UE dans le domaine de l’éducation et mettre fortement
l’accent sur la mobilité. Les trois aspects suivants sont aujourd’hui suggérés, sans limiter le
développement futur du programme :
Mobilité accrue entre l’Europe et l’Afrique grâce à une reconnaissance mutuelle : le passeport
d’éducation UA-UE
Le Programme de mobilité universitaire Intra-Afrique soutient actuellement la coopération formelle
entre les États africains dans le domaine des études de troisième cycle, grâce aux efforts de
collaboration entre la Commission de l’Union africaine et la Direction générale du développement et
de la coopération (EuropeAid).26
Le renouvellement de la coopération dans le domaine de l’éducation devrait permettre d’aborder
la question de la reconnaissance des acquis scolaires. En ce sens, il est important de combiner et
d’adapter les processus en cours telles que l’initiative d’harmonisation des programmes,27 l’initiative
"HAQAA" (Harmonisation de l’assurance qualité et de l’accréditation dans l’éducation supérieure
Africaine),28 ainsi que la carte d’étudiant européen électronique, actuellement développée par
la Commission européenne et visant à permettre un échange sécurisé de données (comme les
dossiers d’étudiants, caractéristiques académiques, etc.) et l’accès aux services (supports de cours,
services d’inscription, bibliothèques en ligne, etc.) dans les institutions / pays d’accueil.

Nous suggérons la création d’un réseau d’universités réparties sur les deux continents, où
des accords institutionnels et politiques pourraient faciliter en premier lieu le processus de
reconnaissance. En nous appuyant sur les réseaux existants d’établissements de haut niveau des
programmes tels que l’Erasmus Mundus Association, Tempus ou l’Université panafricaine, nous
identifions la nécessité de créer un "Réseau des universités AU-EU", en lien direct avec l’Union
africaine et l’Union européenne, le tout dans le cadre de la proposition du Programme NyerereErasmus.

EACEA, 2017, Programme de mobilité universitaire Intra-Afrique, https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
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Tuning Africa, 2016, http://tuningafrica.org/
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HAQAA, 2017, Harmonisation de l’assurance qualité et de l’accréditation dans l’éducation supérieure Africaine
https://haqaa.aau.org/
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Le projet de passeport éducatif UA-UE s’appuie sur cette initiative : il s’agirait d’une carte
électronique, facilitant la reconnaissance des diplômes entre les établissements et la mobilité inter
et intra-continentale des étudiants et des enseignants. Les processus de reconnaissance seraient
pris en charge par les établissements scolaires, ce qui favoriserait la mobilité tout en assurant un
cadre de base pour la validation des compétences des futurs demandeurs d’emploi, un accès plus
rapide au marché du travail et une meilleure employabilité.
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Nous considérons la diffusion du "Passeport éducatif AU-UE" comme un tremplin pour la
consolidation de ce réseau et comme un outil favorisant la reconnaissance inter-institutionnelle
entre les universités africaines et européennes. Le réseau ferait face à l’urgence d’un renforcement
considérable des initiatives d’harmonisation des programmes d’enseignement supérieur aux
niveaux inter et intra-continentaux. Des efforts spécifiques doivent être entrepris dans la
numérisation des programmes d’études. Il s’agit pour nous d’un problème majeur des systèmes
d’enseignement supérieur. En outre, le réseau améliorerait structurellement les initiatives actuelles
pour une mobilité de qualité en les ouvrant aux étudiants, experts et chercheurs africains ou
européens. L’accent serait mis sur la mobilité du personnel, le renforcement des compétences et
la numérisation.
Jeunesse de l’UA et de l’UE - Les échanges de la société civile et des citoyens actifs
Pour encourager et favoriser le renforcement des capacités des organisations internationales
de jeunesse et de la société civile, nous proposons des visites d’étude, des ateliers ainsi que
des sessions de réflexion créative et de contribution collaborative entre les organisations
internationales non gouvernementales actives dans différents domaines et les organisations de
jeunesse locales des pays respectifs. En s’appuyant sur les pratiques de partenariats et de visites
d’étude du programme Erasmus+, les organisations internationales non gouvernementales de
jeunesse pourraient œuvrer à développer des filiales dans les pays où elles ne sont pas encore
présentes, tout en soutenant le renforcement des capacités des organisations locales et en offrant
des possibilités d’échange mutuel et d’apprentissage pour toutes les parties impliquées.
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Les échanges proposés peuvent inclure :
Des ateliers pour échanger les idées, les bonnes pratiques et développer des stratégies
ciblées et communes pour s’attaquer aux problèmes de la jeunesse;
Des moments de réflexion créative et de génération d’idées, facilités par une méthodologie
axée sur la co-création,29 permettant aux différents acteurs de générer de nouvelles approches
et stratégies pour s’attaquer aux problèmes de la jeunesse. Ces épisodes incluraient un large
éventail d’acteurs et de représentants issus de la société civile (mondiale et locale), des milieux
d’affaires (mondiaux et locaux), des universités et du gouvernement.
Des visites d’étude pouvant être intégrées plus en avant à un programme de volontariat
élargi, au sein duquel les volontaires d’organisations internationales non gouvernementales de
jeunesse rejoindraient les organisations locales, tandis que les volontaires locaux se rendraient
dans les structures d’un autre pays, intra ou intercontinental. Cela pourrait s’appuyer sur
les systèmes de volontariat existants des deux institutions, comme le Corps des jeunes
volontaires de l’Union africaine.
Les visites d’étude devraient être soutenues et facilitées par les organisations internationales
continentales, en étroite coopération avec les gouvernements locaux. Les produits et résultats
des ateliers ou des épisodes de co-création pourraient être pris en compte par les institutions à
différents niveaux de gouvernance.

Artway of Thinking, 2017, Résumé de la méthodologie de co-création, http://bit.ly/2AtD2Mi
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Échanges virtuels
Nous proposons que le continent africain s’inspire du projet "Erasmus+ Virtual Exchanges" (mis
en place entre l’UE et la région méditerranéenne). Cette plateforme vise à tisser des liens entre les
jeunes des deux continents (incluant les travailleurs de la jeunesse et les organisations) pour établir
des contacts et assurer le dialogue interculturel.
Elle propose des cours en ligne et webinaires, mais aussi des échanges et des séminaires en
personne. La technologie favorise l’accessibilité, en particulier pour les femmes pouvant être tenues
par les impératifs domestiques. Les jeunes vivant dans des zones reculées peuvent également
prendre part à ces expériences d’apprentissage. Ces échanges devraient favoriser les discussions
autour de sujets pertinents pour les jeunes, avec pour objectif un effet d’entraînement au sein des
communautés en bénéficiant.
En outre, nous suggérons de piloter un centre où les jeunes peuvent se rendre et participent à
des échanges virtuels, avant de propager la discussion au sein de leurs communautés. Ainsi, des
individus aux antécédents très variés peuvent en bénéficier. Les ajustements d’infrastructures
et la couverture réseau pourraient être réalisés en collaboration avec le monde des affaires, en
particulier le secteur des TIC.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Des idées neuves pour l’éducation et l’apprentissage numérique en milieu rural
Le REAP est un programme intercontinental polyvalent proposé pour faciliter l’accès et la réalisation
d’une éducation primaire et secondaire, destiné en particulier, mais pas exclusivement, aux enfants
habitant les zones rurales d’Afrique subsaharienne, d’Europe centrale et de l’Est. Il s’agit d’un projet
pilote incitatif, prenant en compte les questions de genre et de droits des filles, qui permettra
d’identifier et de soutenir les écoles des zones reculées et difficiles d’accès en s’efforçant d’attirer
et de retenir les élèves, en particulier les filles. Le REAP s’inspire d’initiatives actuellement mises en
œuvre telles que l’"Education Cannot Wait" (soit, "l’éducation n’attend pas"), projet soutenu par une
coalition internationale d’acteurs humanitaires et du développement, apportant un nouveau souffle
intercontinental en combinant différents éléments tels que le développement d’infrastructures,
l’éducation, la sécurité alimentaire dans les écoles et la dynamique du genre pour répondre aux
besoins éducatifs spécifiques des zones rurales.
Contexte et justification
Le baromètre de l’apprentissage en Afrique illustre le besoin urgent en matière de progrès de
l’éducation et d’équité quant aux résultats pédagogiques.30 Les filles sont confrontées à de multiples
obstacles pour accéder au système éducatif : la moitié d’entre elles en sortent avant leur 18ème
anniversaire.31 En 2015, 119 millions de citoyens européens - soit plus de 23 % de la population étaient menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale. La pauvreté rurale est liée aux désavantages

The Brookings Institution, 2012, Africa Learning Barometer, http://brook.gs/2c7pwBg
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ONE, 2017, The toughest places for a girl to get an education, http://bit.ly/2BiQpfF
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Programme d’action pour l’éducation en milieu rural (REAP) entre l’UA et l’UE
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spécifiques de ces zones, tels que l’accès limité à l’éducation et l’éloignement.32 Les régions
d’Europe à faible revenu souffrent de plusieurs problèmes structurels auxquels il faudra s’attaquer.
Ces territoires s’étalent sur différentes zones de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne et de la
Roumanie.33 Le REAP s’adresse à cette partie de l’Europe et à l’Afrique subsaharienne.
Le REAP propose :
De sélectionner des zones pilotes et de cartographier les écoles.
De développer les infrastructures dans des écoles qualifiées (formelles et professionnelles) par
la construction de bibliothèques, d’installations sanitaires et d’hygiène, d’infrastructures TIC et
l’amélioration des structures de gestion scolaire;
De combiner les pratiques éducatives, de sécurité alimentaire et de durabilité soutenues par
les dernières technologies d’agriculture d’intérieur (ex : l’agriculture verticale) et de plein air, afin
que les élèves prennent part à la récolte tout en consommant ces produits dans les cantines
scolaires. Cela incitera les élèves à rester à l’école (la bonne nutrition favorise l’apprentissage).
De renforcer les compétences des enseignants en matière de formation et de pédagogie, tout
en améliorant l’infrastructure et les stratégies d’enseignement connexes;
D’intégrer les problématiques de genre aux processus éducatifs au travers de paramètres non
formels, en vue d’éliminer toute forme de violence faite aux femmes (exemple des pratiques
néfastes comme les mutilations génitales, ou MGF).
Mécanisme de mise en œuvre

Notes de synthèse — Éducation et compétences

Le REAP devrait être mis en œuvre par plusieurs parties prenantes : institutions de l’Union
européenne et de l’Union africaine, donateurs et organisations issus de la société civile en
partenariat avec les gouvernements nationaux. Le Comité de coordination du programme
élaborera des critères pour les pays, les écoles et les partenaires d’exécution retenus, ainsi que des
appels aux propositions, aux processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Le comité sera
doté d’une composition internationale et d’un fonctionnement technique.
Une enquête sera menée sur les deux continents. Les résultats seront comparés aux données
existantes provenant d’institutions telles que l’ONU relatives à l’accès à l’éducation et les obstacles
rencontrés par les filles, comme les mariages d’enfants et les MGF, entre autres. Deux pays seront
sélectionnés, un sur chaque continent, pour un projet pilote d’une durée de 5 ans. Les conclusions
et meilleures pratiques tirées du projet pilote serviront de base à la prochaine étape du projet.
Alignement avec les priorités de l’UA et de l’UE
Le programme REAP est aligné sur les priorités stratégiques de l’UA et de l’UE. Dans l’Agenda 2063,
l’Afrique prévoit de « catalyser la révolution de l’éducation et des compétences et de promouvoir
activement la science, la technologie, la recherche et l’innovation ». L’UE propose quant à elle
d’intensifier ses efforts pour soutenir l’éducation de qualité à tous les niveaux, en multipliant les
efforts communs visant à améliorer l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les

Eurostat, 2015, People at risk of poverty or social exclusion, http://bit.ly/1B6nS7r
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enfants, en particulier les filles. L’UE promeut dans le même temps l’égalité des sexes dans le
domaine de l’éducation par la lutte contre les violences sexistes dans le cadre de son initiative
pour l’égalité des genres. L’UE s’engage également à soutenir l’enseignement professionnel et
l’entrepreneuriat en soutenant des projets de renforcement des capacités encourageant les
femmes et les jeunes à participer activement à la société et l’économie. Cela passe notamment par
l’amélioration de l’apprentissage non formel et le renforcement des synergies entre les systèmes
éducatifs et le marché du travail.34 En outre, la feuille de route 2014-2017 (approuvée lors du
4ème sommet UE-Afrique de 2014) identifie également la question de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle comme un élément clé de la coopération intercontinentale.35

Réseau Afrique-Europe de centres numériques pour l’enseignement
primaire et secondaire
Une initiative visant à promouvoir les compétences numériques dès les premiers cycles
éducatifs, axée sur l’éducation primaire et secondaire, en vue de libérer le potentiel du numérique
au sein de la communauté à travers l’éducation, la formation et les programmes de soutien aux
jeunes (tels que les investissements dans la connectivité numérique) et de promouvoir le dialogue
intercontinental quant à la numérisation de l’enseignement en impliquant les acteurs publics et
privés. Pour atteindre ces objectifs, les centres chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de
programmes spécifiques, situés en Afrique et en Europe, devraient être développés et équipés
d’une infrastructure appropriée.

Sous la direction conjointe de l’Union Africaine et de l’Union Européenne, le "Réseau AfriqueEurope de centres numériques pour l’enseignement primaire et secondaire" propose, à l’échelle
intercontinentale, le développement d’un réseau de centres numériques axé sur les zones
difficiles d’accès et défavorisées, ciblant les systèmes d’enseignement primaire et secondaire et
les reliant aux start-ups, aux entreprises et aux autres acteurs publics et privés impliqués dans le
domaine de l’éducation.
Les centres numériques auront pour but de :
Fournir des programmes de développement des compétences numériques aux enfants et aux
étudiants de l’enseignement primaire et secondaire, y compris en matière de codage;
Accompagner les écoles et autres prestataires éducatifs au niveau local et régional dans le
développement, la conception et l’apport d’une formation en développement des compétences
numériques à destination des élèves du primaire et du secondaire;
Cartographier les opportunités de formation en développement des compétences numériques
aux communautés défavorisées au niveau local et régional, y compris dans les zones rurales et
isolées;
Tendre la main aux communautés rurales au niveau local et régional à travers des caravanes
mobiles, fournissant des solutions d’expertise et de technologie aux écoles et aux organismes
éducatifs;

Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, 2017, Communication conjointe : un nouvel élan pour le
partenariat Afrique-UE, http://bit.ly/2i1cxWW
34

4ème Sommet UE-Afrique, 2014, Feuille de route 2014-2017, http://bit.ly/2iufops

35

Notes de synthèse — Éducation et compétences

Description de l’initiative

Notes de synthèse — Éducation et compétences
30

Collaborer avec les parties prenantes publiques et privées en développant des initiatives
conjointes visant à améliorer la culture, les compétences et l’utilisation du numérique pour les
individus comme pour les entreprises, et à agrandir le réseau via d’autres centres développés;
Créer et proposer des cours en ligne ouverts et accessibles sur l’utilisation sociale et
économique des technologies et des données numériques;
Promouvoir l’échange virtuel de bonnes pratiques au sein du réseau, ainsi que la
communication et les échanges conjoints entre les centres et les bénéficiaires des programmes
à l’intérieur de chaque continent et entre les continents;
Soutenir le développement de start-up dirigées par les jeunes dans l’éducation pour le primaire
et le scondaireau travers de programmes de formation et de financement.
Moyens mis en œuvre
L’initiative pourrait être mise en œuvre en investissant dans le développement d’infrastructures
réseau des centres, comme les équipement matériels et logiciels requis. Il s’agirait d’identifier les
solutions adéquates pour atteindre les régions rurales et reculées aux contextes souvent fragiles,
d’effectuer des investissements dans le développement du capital humain et de l’assistance
technique afin d’aider les bénéficiaires dans la création de projets matures et durables.
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L’initiative devrait être pilotée dans des villes de petite et moyenne tailles en Afrique et en Europe,
après le lancement d’un appel à projets, financé par l’UE, l’UA, et les contributions des États
membres ou des fonds existants. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS),
le Fonds européen de développement (FED) et le nouveau Fonds européen pour le développement
durable (FEDER) pourraient contribuer à la mobilisation des investissements privés en Afrique et en
Europe. Les investissements publics et privés pourraient jouer un rôle dans le financement de cette
initiative au travers d’un partenariat public-privé et de financements mixtes. Des recherches
factuelles et des initiatives pilotes sont requises avant le lancement complet.
Pour atteindre cette dimension intercontinentale, les consortiums candidats au développement de
hubs devraient proposer d’en implanter au moins un en Afrique et un en Europe, en impliquant des
organismes sur les deux continents.
Rôle de la jeunesse dans l’initiative
La proposition a comme principaux bénéficiaires les enfants et les jeunes, en vue de leur
transmettre les compétences numériques nécessaires à leur insertion professionnelle, aujourd’hui
et demain.
Nous envisageons les approches suivantes pour encourager les jeunes à prendre part à l’initiative :
Pour le suivi du programme et de l’activité des hubs : les rapports de mise en œuvre et d’impact
devraient être élaborés par des organisations de jeunesse indépendantes;
Pour la mise en œuvre de l’initiative : les organisations et les entreprises dirigées par les jeunes
pourraient être impliquées dans les consortiums candidats au développement de projets dans
le cadre de ce programme;
Pour la gestion du programme : à la suite d’une procédure ouverte et transparente, les
représentants issus d’organismes de jeunesse non gouvernementaux pourraient se voir confier
un rôle de cogestion.
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Alignement avec les priorités de l’UA et de l’UE
Les compétences informatiques sont un prérequis dans une économie et une société numériques.
Par conséquent, combler le fossé en la matière dans les secteurs de l’éducation et de la formation
permettra aux jeunes de bénéficier de meilleures opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat. De
l’agriculture intelligente en passant par l’industrie et l’administration, l’impact de la numérisation est
visible partout.
La Commission européenne reconnaît à la fois la pénurie de professionnels des TIC et les besoins
en apprentissage numérique de ses citoyens : plus de 40 % d’entre eux manquent en effet de
compétences informatiques de base. Les compétences et l’expertise numériques sont une priorité
dans le cadre de la Stratégie pour le marché unique numérique en Europe.36 Des initiatives telles
que la "Coalition en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique" ont en
effet vu le jour dans le cadre de la Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe.37

Commission européenne, 2015, Stratégie pour le marché unique numérique en Europe, http://bit.ly/24eS8yi

36

Commission européenne, 2016, Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, http://bit.ly/2d3Sykt

37

Commission de l’Union africaine, 2015, Premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023, http://www.nepad.org/fr/
resource/agenda-2063-premier-plan-d%C3%A9cennal-de-mise-en-oeuvre-2014-2023
38

Commission de l’Union africaine, 2015, Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, https://au.int/sites/default/files/
pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pd
39

Notes de synthèse — Éducation et compétences

Le premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 souligne la dimension stratégique de
la promotion de l’alphabétisation numérique et des politiques nécessaires à l’économie numérique,
un accès internet abordable étant considéré comme un service de base.38 Il s’agit d’une vision axée
sur des citoyens compétents, évoluant dans une économie de la connaissance. Il s’agit également
d’un appel à l’action, l’accent étant mis sur la révolution de l’éducation et de la formation, sur la
promotion de la science, des technologies, de la recherche et de l’innovation.39
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Business,
création d’emplois
et entrepreneuriat
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I. Rôle de la Jeunesse dans le secteur
Les jeunes, un moteur essentiel de la création d’emplois

L

Jusqu’en 2035, l’Afrique sub-saharienne devra créer 18 millions d’emplois par an1. À l’heure actuelle,
ce chiffre n’est que de 3 millions. Les jeunes des pays africains et européens occupent donc une
position privilégiée pour stimuler l’innovation, créer du capital social et changer le discours politique.
Mais si nous voulons atteindre nos objectifs communs et garantir une approche de développement
et de croissance solidaire à la fois intégrée et durable, il nous faut des modèles fondés sur des
principes humains et environnementaux. Nous avons besoin d’une stratégie économique inclusive
à long terme, qui nous aide d’une part à relever les défis du marché, et d’autre part à protéger
nos citoyens, préserver notre planète et préparer notre avenir. Il faut donner à tous les jeunes les
mêmes chances de participer au façonnage de cet avenir et de travailler en étroite collaboration
avec le secteur privé (les petites comme les grandes entreprises), les communautés locales, les OSC
et le secteur public.
De nombreux facteurs ont déjà été identifiés et reconnus comme essentiels pour aider les
entreprises à être plus efficaces et durables dans le développement de leurs compétences clés,
à améliorer leur compétitivité et à accéder à des investissements et financements abordables pour
répondre aux besoins du marché.
Nous, en tant que jeunes, suggérons les recommandations clés suivantes qui doivent être prises en
considération :
Donner la priorité aux jeunes : Il faut maintenant donner plus d’importance à l’emploi des
jeunes professionnels et entrepreneurs, et placer ces derniers au centre des innovations et des
transformations des systèmes. À cette fin, il faut leur donner accès aux financements, partenariats
et platesformes commerciales qui leur permettront de créer ou de développer leur entreprise, et
qui leur fourniront l’infrastructure, la connectivité et les connexions au marché dont ils ont besoin. Il
faut donner à tous les jeunes les mêmes chances de participer au façonnage de notre avenir. Ils ont
des besoins spécifiques et sont confrontés à des problèmes supplémentaires qu’il faut résoudre.
Intégrer les jeunes aux partenariats publics et privés : On le sait : les partenariats sont importants
et sont souvent à l’origine de changements positifs. Les jeunes doivent avoir leur place au sein
de ces collaborations fructueuses, et travailler en partenariat avec le secteur privé (les petites
comme les grandes entreprises), les communautés locales, les OSC et le secteur public. Les

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI)

1
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’Afrique traverse une période de changements rapides. Un phénomène surtout visible à
travers les moyens de subsistance des jeunes, dont le nombre devrait atteindre 830 millions
d’ici 2050. Une telle croissance de cette partie de la population représente des défis à relever,
mais aussi un incroyable potentiel de talents que les chefs d’entreprise ne devraient surtout pas
négliger. Ils doivent donner aux jeunes les moyens de préserver leurs sources de revenus en leur
fournissant un meilleur accès à des emplois fiables, ainsi qu’un accompagnement plus étroit. C’est
de cette manière, c’est-à-dire en veillant au bien-être et à l’inclusion sociale des jeunes motivés
et qui démarrent dans la vie active, que les pays africains pourront lutter contre des problèmes
gravissimes comme la migration de masse, l’accélération de l’urbanisation et la radicalisation. Il est
donc primordial de les impliquer dans la création de solutions allant dans le sens de cet objectif.
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gouvernements africains devraient s’impliquer davantage dans le développement des partenariats
et de la collaboration avec le secteur privé et y intégrer les réseaux de jeunes professionnels, qui
offrent des compétences uniques et qui, plus que toute autre génération, sont aptes à s’adapter
aux différentes normes culturelles et sociales, cultures d’entreprise et langues. Grâce à ces
compétences particulières, les jeunes peuvent saisir les opportunités de développement social et
économique. Leur intégration dans les partenariats clés se révèlerait très utile pour générer une
valeur ajoutée, réduire le chômage et renforcer la création d’emplois.
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Établir des passerelles entre les deux continents et relier les jeunes entrepreneurs et les
chefs d’entreprise par le biais de platesformes dédiées pourraient entraîner des changements
très positifs, encourager l’échange des meilleures pratiques et la transmission des savoir-faire,
et donc favoriser le développement économique et social. D’un côté, l’instabilité politique, les
barrières financières et administratives, ou encore les difficultés et dynamiques sociales qui
incitent investisseurs et entrepreneurs à mettre un terme à leurs activités économiques et
innovations, sont autant de freins pour les pays africains qui souhaiteraient promouvoir la création
d’entreprise et l’engagement auprès des jeunes. D’un autre côté, les entrepreneurs, y compris
les jeunes entrepreneurs, ont besoin de plus d’informations sur les structures et les services
d’accompagnement qui existent, et sur les nouvelles compétences à acquérir pour entreprendre et
établir des partenariats commerciaux viables. Ils auront peut-être du mal à obtenir l’aide nécessaire
d’un réseau de support à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays.
Un environnement favorable : Pour que l’entreprenariat et la création d’emplois portent leurs
fruits dans tous les pays, il faut renforcer l’écosystème local. L’environnement propice doit l’être
davantage, les conditions des jeunes entrepreneurs doivent être améliorées et les points faibles
consolidés. Ce n’est qu’une fois que l’écosystème – c’est-à-dire les divers acteurs issus des
gouvernements, du monde universitaire et du secteur privé (y compris du secteur financier) – sera
propice à l’entreprenariat des jeunes, que la création et le développement d’entreprise pourront
porter leurs fruits et contribuer au développement économique et social. En outre, pour renforcer
l’écosystème local, il faudra aussi veiller à ce que les entreprises créées à travers des partenariats
entre jeunes africains et européens puissent s’intégrer sans risque au marché local actuel.
Il faut donc veiller à ce que cette culture entrepreneuriale soit renforcée de manière à ce que
les marchés des pays d’origine reconnaissent la valeur des entreprises créées et leur capacité
à contribuer au développement économique et social. Dans notre collaboration avec les
investisseurs, philanthropes et business angels, il est crucial de multiplier les activités telles que les
pitch competitions, les liaisons B2B-B2G, les regroupements d’entreprises, le développement de la
chaîne de valeur pour la collecte des données, les salons d’emplois et forums de recrutement et les
programmes de développement/sessions de réflexion.
Par conséquent, nous recommandons de renforcer et d’améliorer un environnement et un climat
d’entreprise propices et conviviaux qui tiennent compte des éléments suivants : sécurité et justice,
infrastructure et connectivité, accès au financement, un système fiscal transparent, équitable, juste
et bien mis en œuvre, ainsi que des programmes d’incitation visant à attirer davantage de jeunes
investisseurs et chefs d’entreprise.
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Le développement des capacités des jeunes entrepreneurs, utilisé comme vecteur pour stimuler
le développement économique et social, séduit de plus en plus. Néanmoins, les difficultés à
affronter pour subvenir aux besoins de formation restent nombreuses. Les jeunes entrepreneurs
se voient proposer des solutions de développement des capacités inégales, les institutions et
centres agréés ne répondent pas à leurs besoins, les connaissances et le potentiel des jeunes sont
souvent mal évalués, et ils n’ont pas suffisamment accès aux opportunités de développement des
compétences. Il est important de s’appuyer sur les initiatives existantes de l’EFTP et d’autres options
de formation, puis d’étendre l’offre, et d’en améliorer la qualité et l’efficacité. Le développement
des capacités devrait être associé aux entreprises et incubateurs efficaces, afin d’offrir une offre
plus large et de promouvoir l’emploi (stages, offres d’emploi). Nous faisons appel à la volonté
politique des gouvernements et à leur soutien actif de l’EFTP pour favoriser le développement des
compétences et l’apprentissage mutuel, renforcer l’efficacité, la qualité et l’offre, et fournir à ces
institutions des ressources et informations supplémentaires.

Pour rendre les entreprises plus efficaces et durables, il faut renforcer le climat commercial
autour des emplois et de l’entreprenariat des jeunes, et cela passe par le développement de
leurs compétences, davantage d’investissements, un accès aux financements, aux platesformes
commerciales et aux ressources, informations et liens utiles, ainsi que par le respect des principes
clés énoncés ci-dessus.
Accès des jeunes aux financements à l’aide du PIE : Pour encourager la création et le
développement d’entreprises dans tous les pays, il faut mettre en place un soutien financier adéquat.
Nous demandons donc la création d’une fenêtre d’investissement dans le cadre du Plan européen
d’investissement externe. Cette fenêtre du PIE sera dédiée aux initiatives lancées par les jeunes
afin de leur donner la possibilité d’accéder directement aux subventions et crédits. Elle offrira
une structure flexible et adaptée au contexte des jeunes entrepreneurs afin de les aider à
surmonter les difficultés qu’ils rencontrent au lieu de restreindre leur champ d’action. Cette fenêtre
d’investissement devra d’après nous couvrir les activités et initiatives des jeunes entrepreneurs,
incubateurs et projets suivants : microcrédits à des fins de mise en œuvre, subventions pour des
études de faisabilité, fonds particulier pour la connectivité des jeunes, garantie de partenariat
d’investissement avec d’autres sources issues par exemple du secteur privé (actifs, capital et autres
ressources de gestion des risques sans lesquelles il est impossible d’obtenir un financement).
Ce fonds permettrait aux petites communautés ou localités reculées d’accéder aux services
d’entreprise, de santé et d’éducation, et créerait de meilleures conditions pour le développement
de l’économie locale, l’accès à l’information et à la communication, et le financement participatif. De
plus, il faciliterait la génération d’une valeur ajoutée dans le secteur de la technologie financière,
l’informatique et les centres d’incubation.
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II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours
ou planifiées
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Fonds de connectivité des jeunes : encourager l’esprit d’entreprise des jeunes dans les zones rurales
Ce fonds soutiendra la création et le développement d’entreprise dans les pays africains, en
particulier dans les zones rurales. Nous devons comprendre l’importance majeure d’un accès
abordable à Internet, et aux outils et équipements numériques pour garantir le succès des start-up,
entrepreneurs et jeunes salariés.
Exploiter le potentiel de création d’emplois dans deux secteurs clés à travers l’UE et l’UA
1) Agriculture
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Contexte, défis et recommandations
Pour réagir aux opportunités du dividende démographique, des acteurs clés du développement tels
que la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA) appellent à l’arrivée de la prochaine "révolution verte" en Afrique. Cette révolution est un
modèle pour la dynamisation de la production alimentaire grâce à des intrants extérieurs à forte
valeur, des semences génétiquement améliorées, des fertilisants chimiques et des technologies
améliorées. Une revue approfondie des réussites et des difficultés de mise en œuvre rencontrées
en Asie et en Amérique du Sud a cependant fait apparaître des enseignements cruciaux. Les
pires des cas ont abouti à l’endettement des agriculteurs, à un recours accru aux moyens
technologiques coûteux et aux fertilisants chimiques, et à davantage de risques environnementaux,
tels qu’un accroissement des émissions de carbone, un appauvrissement de la biodiversité et une
détérioration des sols, qui augmentent tous le risque de catastrophes d’origine climatique telles
que les inondations.
Le continent africain est désavantagé dans sa participation aux échanges agricoles mondiaux.
Les grandes politiques sont souvent axées sur la production à grande échelle de cultures
commerciales et de matières premières. Les petits agriculteurs africains ont été désavantagés et
sont incapables de rivaliser sur le marché mondial, en particulier face aux aides publiques et aux
monopoles des grandes sociétés sur les marchés. Les femmes et les communautés marginalisées
sont particulièrement exposées à des risques supplémentaires. Dans les pays en développement,
une part importante des ménages repose encore sur une agriculture de subsistance, avec
généralement de faibles rendements et des pertes importantes, ainsi qu’une vulnérabilité aux
nuisibles, aux catastrophes et à d’autres risques. Ces ménages pâtissent également d’une mauvaise
alimentation, due en partie au manque de diversité des cultures.
Les méthodes d’agroécologie permettent d’optimiser les interactions entre plantes, animaux,
humains, collectivités et environnement pour un système alimentaire durable et équitable. Les
synergies assurent production, sécurité alimentaire et nutrition tout en rétablissant l’écosystème et
la biodiversité, essentiels à l’agriculture durable, à la résilience et à l’adaptation aux changements
climatiques. Une évolution vers la durabilité assure simultanément la sécurité alimentaire, la
création d’emplois et l’atténuation des changements climatiques.
L’agriculture de subsistance n’attire plus la jeunesse. Les petites exploitations représentent encore
une part importante de l’économie; elles sont donc essentielles pour l’emploi et la création de
revenus. Tous les petits exploitants ont besoin de revenus plus importants pour satisfaire leurs
besoins fondamentaux et améliorer leur résilience en cas de choc. Il est donc vital d’investir dans le
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développement de l’agroentreprise et de la chaîne de valeur dans les zones rurales. Cela implique
un large éventail d’options, comme garantir la fiabilité et la durabilité des marchés, le commerce
équitable, la transformation ou l’utilisation des outils numériques, etc. Assurer le développement
des petites entreprises rurales et créer des opportunités d’entreprendre pour les jeunes et les
femmes représente également une solution pour consolider la paix, prévenir les catastrophes,
éviter l’exode rural et réduire la pauvreté.

Permettre un développement efficace de l’agroécologie et de l’agroentreprise nécessite de soutenir
l’exploration de solutions, l’expérimentation, l’échange de connaissances, l’assistance technologique
et le partage d’expertise. Les États peuvent être d’une aide précieuse dans l’adoption de politiques,
la promotion, ainsi que le développement des ressources et d’un environnement favorable. La
participation des jeunes et des petits exploitants aux recherches collaboratives et à la diffusion
des connaissances permettra de catalyser le changement. Le soutien public est nécessaire, par
exemple à travers les marchés publics, les crédits, les marchés d’agriculteurs et la création d’un
cadre commercial et macroéconomique favorable. Un soutien international est requis : 1) pour
financer des plateformes de connaissances régionales et nationales, et 2) pour la recherche sur le
terrain, afin de recueillir et diffuser les bonnes pratiques, mais aussi d’améliorer la connaissance
des impacts des différentes pratiques sur les revenus et la subsistance, ainsi que l’impact des
politiques et des stratégies de transposition sur la production, le bien-être, la durabilité et la puissance
économique.

Proposition : mise en place d’un centre d’excellence de l’agroécologie
UA-UE (CEA UA-UE)
Ce centre, mis à l’essai en Afrique orientale, se fondera sur les initiatives précédentes et
regroupera le soutien et l’expertise d’organisations et de programmes clés: la Banque africaine
de développement - Initiative Youth in Africa, la Banque européenne d’investissement (création
d’emplois + développement agricole, alimentaire et rural), le Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS), le Fonds européen de développement, le Programme pour
le changement de l’UE, le Plan d’investissement externe de l’UE, le Partenariat G20 Afrique, et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Pour soutenir la croissance
économique dans les zones rurales, nous comptons sur l’expertise du Centre technique de
coopération agricole et rurale (CTA) dans le domaine du développement de l’agroentreprise.
Des spécialistes de la plateforme des connaissances sur l’agroécologie de la FAO formeront de
jeunes agriculteurs aux pratiques agroécologiques. Ces jeunes agriculteurs transmettront ces
connaissances à leurs communautés locales et à l’ensemble du pays.
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Nous proposons les mesures suivantes dans le cadre d’une phase pilote et d’une opportunité
d’enseignement, pour assurer la durabilité des moyens de subsistance avec l’agroécologie,
améliorer les rendements et réduire les pertes, améliorer la qualité et/ou créer de la valeur ajoutée
à travers la transformation des produits et le développement d’une chaîne de valeur efficace.
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Le CEA UA-UE entreprendra des recherches collaboratives dans le domaine de l’agroécologie,
élaborées conjointement et dirigées à la fois par des agriculteurs et des experts, qui
partageront leurs bonnes pratiques et informeront les politiques agricoles nationales au
bénéfice des agriculteurs locaux.
Ce centre mettra également en place des banques de semences et des archives de bonnes pratiques.
Il facilitera le soutien spécialisé à l’agroentreprise, le développement des entreprises, et
l’utilisation d’appellations géographiques protégées ou biologiques.
Le développement des capacités prendra forme à travers différentes méthodes (mentors,
ateliers, apprentissage par la pratique, etc.).
L’innovation sera encouragée, notamment dans le domaine des chaînes de valeur.
Le centre offrira des ressources aux jeunes, un soutien, et servira de lien avec les investisseurs
et les marchés.
Le centre soutiendra la recherche et l’établissement d’une carte régionale des activités
d’agroécologie et des agroentreprises tout au long de la chaîne : producteurs, distributeurs,
experts, et milieux commerciaux dans les zones rurales.
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Des ressources financières et techniques devront être investies pour favoriser la création d’une
chaîne de valeur écologique en Afrique et en Europe.

Projet UE-UA relatif aux énergies renouvelables pour la création d’emplois et
le développement durable en Afrique subsaharienne rurale
Contexte, défis et recommandations
L’accès pour tous à l’électricité est un droit humain fondamental et universel, parce qu’il permet
l’accès à d’autres droits et services publics fondamentaux (tels que l’eau, la santé, l’éducation, la
sécurité, l’électricité, l’emploi, l’entreprenariat et l’agroentreprise). Il favorise l’équilibre territorial.
En résumé, rien n’est possible sans électricité. Malgré les efforts entrepris par tous, y compris
les dirigeants africains, ce sont chaque année 10 millions d’Africains supplémentaires qui n’ont
pas accès à l’électricité. Près d’un cinquième de la population mondiale n’y a pas accès, la part la
plus importante de cette population se trouvant en Afrique subsaharienne, où 635 millions de
personnes sont concernées.
Avec un soutien et des modèles de gestion adaptés, les énergies renouvelables pourraient
permettre aux ménages pauvres des zones rurales d’accéder à une énergie propre, mais aussi de
créer près de 4 millions d’emplois directs à l’échelle mondiale. Le développement de l’électrification
offrirait de nouvelles opportunités pour les entreprises africaines, ce qui en retour profiterait
aux économies européennes et mondiales. N’oublions pas que si la croissance des pays africains
passait de 5 à 15% par an, la croissance européenne pourrait quant à elle gagner 2%. L’Afrique
représente une source de croissance considérable, en particulier pour l’Europe.
Nous proposons donc la mise en place d’un Centre de transfert technologique, de formation et
d’assemblage de systèmes d’éclairage solaires afin d’approvisionner les zones rurales et reculées
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en électricité, de lutter contre les profits de l’économie numérique et de permettre aux jeunes
entreprises, aux micro et aux petites entreprises de participer à l’assemblage et à la distribution
d’installations solaires domestiques. Ce centre améliorera l’accès à une énergie propre, fiable,
moderne et durable, et permettra une croissance substantielle de l’indépendance énergétique. Il
fournira une énergie à bas coût, qui réduira les dépenses des ménages et créera localement des
emplois et des activités rémunératrices. Le projet nous permet de mesurer l’impact de l’énergie
verte et son potentiel de création d’emplois dans les communautés rurales.
Cette nouvelle approche de l’énergie renouvelable UA-UE comprendra dans sa phase pilote :

Un financement pour le développement de solutions locales en Afrique subsaharienne
rurale (notamment des panneaux solaires, de l’énergie verte, des éoliennes et d’autres sources
d’énergie).
La stimulation de l’économie locale et la création d’opportunités commerciales et d’emplois
pour les jeunes.
La promotion de la résilience dans les communautés rurales, ainsi que l’autonomisation des
femmes et des familles dirigeantes.
La promotion de l’efficacité énergétique chez les grands consommateurs (tels que les hôtels).
Ce projet pilote nécessitera un partenariat avec les sociétés de distribution d’énergies
renouvelables européennes afin de distribuer les intrants des équipements solaires
Ceux-ci seront distribués aux petites entreprises de communautés rurales spécifiques afin de
faciliter l’établissement d’usines locales d’assemblage des produits solaires en Afrique, et de
générer ainsi des revenus. En adoptant un modèle commercial de paiement à l’usage, nous
ciblerions un segment de jeunes entrepreneurs ruraux dont le principal obstacle à la création
d’une activité est l’accès à l’énergie, en commençant par 50 jeunes entrepreneurs identifiés
préalablement au projet et confrontés à une difficulté d’accès à l’énergie.
Le projet impliquerait une phase pilote au Nigéria, en Éthiopie, en Côte d’Ivoire ou en
République démocratique du Congo, où l’accès à l’électricité en zone rurale est parmi les
plus faibles.
Le projet permettrait la distribution de panneaux solaires dans les communautés rurales.
Partenaires de financement potentiels pour le projet : en travaillant en partenariat avec la
Banque européenne d’investissement, l’Union africaine et l’Union européenne, le CEREEC
(Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique), le Fonds européen pour le
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Le développement des compétences et la formation professionnelle, la formation de
techniciens locaux à l’assemblage de systèmes d’éclairage solaire pour assurer le transfert
technologique afin que les entreprises d’assemblage et d’installation puissent fonctionner
efficacement, et la formation d’une équipe de techniciens locaux pour la maintenance des
équipements. Pour le développement des compétences, un partenariat avec des centres de
formation professionnelle est essentiel à la mise en place de points d’assemblage locaux des
équipements solaires, afin d’améliorer les capacités créatives fondamentales et la durabilité de
ce projet pilote.
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développement durable, et en puisant dans le PIE, toutes ces entités ayant placé les énergies
renouvelables parmi leurs plus grandes priorités, nous pourrions accéder à des fonds et nous
appuyer sur l’assistance technique du PIE pour gérer le projet de façon optimale. À travers son
projet sur les énergies renouvelables, nous pourrions mesurer l’impact des énergies vertes et
leur potentiel de création d’emplois, et renforcer ainsi les entreprises existantes en zone rurale.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Création d’un groupe de réflexion et d’action : un groupe d’experts de haut niveau et un centre
d’incubation commun UA-UE.
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Contexte, défis et recommandations
Nous proposons de favoriser la coopération entre les jeunes entrepreneurs et les chefs
d’entreprises européens et africains, ainsi que de stimuler leur potentiel de création d’idées
commerciales innovantes, de partage de bonnes pratiques, de découverte de solutions communes,
tout en générant un changement social, environnemental et économique important. Cette
coopération sera liée au PIE pour une meilleure réussite. Elle établira un lien entre nations et
zones locales et rurales ainsi que d’autres secteurs;1 elle favorisera les moyens de subsistance et la
diminution des migrations, répondant ainsi aux besoins des deux continents. Nous proposons la
création d’un groupe de réflexion et d’action que nous piloterons dans une première phase :
Le groupe de réflexion est un centre de mise en relation et d’autonomisation pour les projets
d’incubateurs UA-UE. Son objectif est de favoriser la maximisation des opportunités et la résolution
des difficultés dans les contextes africain et européen, mais aussi de créer un écosystème
continental favorable pour le marché africain émergent, en le reliant à l’écosystème européen.
Il stimulera ainsi les innovations et la création d’emplois de qualité. Les partenaires du projet
contribueront à la mise en place d’une stratégie conjointe qui permettra le lancement d’un projet
pilote au niveau intercontinental, tout en assurant déjà la participation des partenaires régionaux,
nationaux et locaux dans chaque pays à travers un consortium de partenaires pour une
expansion future.
Au niveau local, l’objectif est de favoriser la coopération entre les deux continents, l’EFTP, les
organisations éducatives et les institutions publiques, les autorités locales, ainsi que les ONG
actives dans les domaines de la jeunesse et de la création issue de la jeunesse, les entreprises et
les nouveaux incubateurs. Nous favoriserons un environnement propice à la coopération entre
différents acteurs pour le développement de citoyens entrepreneurs, actifs et engagés, et aussi de
jeunes entreprises plus performantes.

Voir les autres notes de YPII

2
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Le groupe de réflexion et d’action comportera deux piliers : un groupe
d’experts de haut niveau et un centre d’incubation commun UA-UE :
Pilier 1
Axé sur la mise en œuvre d’un groupe d’experts de haut niveau : ce groupe sera chargé de définir la
vision et les activités du groupe de réflexion et d’action. Il contribuera à mettre au point la stratégie
pour une Afrique solide, stable et prospère alliant les ambitions africaines et européennes, et à
développer de nouvelles idées et des projets innovants à favoriser.
Il sera responsable d’une mise en œuvre transparente des programmes conjoints UA-UE
actuels et futurs.
Son rôle sera consultatif. Le pool d’experts du groupe de réflexion et d’action mobilisera les
jeunes PDG, les incubateurs, les centres de formation, les laboratoires, les jeunes
entrepreneurs, les jeunes entreprises, les PMI/PME, les entrepreneurs de la diaspora, les
institutions, les agences, les gouvernements, les formateurs et les agences pour l’entreprenariat,
les experts, la jeunesse en général (rurale et urbaine), les représentants de la jeunesse,
la diaspora, le secteur privé, les incubateurs, les OSC, les experts indépendants, et les
représentants de l’UA et de l’UE.
Le groupe d’experts créera et mettra en place un programme de recherche sur les
compétences, les entreprises et les bonnes pratiques en matière d’entrepreneuriat,
d’incubation, de jeunes entreprises et de création d’emplois en Afrique et en Europe.
Il encouragera la collaboration pour le développement en Afrique et en Europe, comme
moyen de dialogue continu sur les nouvelles initiatives de la jeunesse (en personne et de façon
virtuelle). Le groupe d’experts servira de plateforme conjointe pour un dialogue sur les bonnes
pratiques et sur les conditions nécessaires au cadre pour le développement de l’éducation et
des compétences dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat.
Il servira de plateforme conjointe pour un dialogue sur les bonnes pratiques et sur les
conditions nécessaires au cadre pour le développement de l’éducation et des compétences
dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat.
Formation / développement des compétences
Il est essentiel de renforcer le développement des compétences à travers des investissements
à grande échelle, la mise à disposition de fonds pour des concours de présentation à travers
des bourses, des capitaux de démarrage. Ce pilier comportera la création d’un pool de réseaux
régionaux et intercontinentaux de qualité avec l’EFTP et d’autres centres en Afrique et
en Europe.
Encadrement participatif :
Il est nécessaire de renforcer le développement des compétences des jeunes. Le projet prévoit
le développement d’une plateforme d’encadrement participatif, qui sera accessible aux jeunes
ainsi qu’aux mentors, aux experts et aux formateurs, en ligne et hors ligne. L’objectif de cette
plateforme est de faciliter la mise en relation entre les compétences recherchées par les jeunes
entrepreneurs à partir d’une analyse de compétences, nécessaire pour un entrepreneuriat
efficace et fructueux, et les formateurs/mentors appropriés possédant ces compétences. La
relation avec les mentors, les experts et les formateurs doit être dynamique pour permettre
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Il créera et mettra en œuvre un plan d’action détaillé.
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une adaptation de l’encadrement aux besoins spécifiques des entrepreneurs, étant donnée
la grande variété de compétences que leur éducation, leur culture et leur expérience
professionnelle leur ont déjà apporté. La partie hors ligne de l’encadrement participatif
permettra une rencontre en face à face qui s’appuiera sur l’interface en ligne. Le dynamisme du
développement des compétences est assuré à travers la plateforme, qui permet un échange
de connaissances et de compétences. Les participants peuvent transmettre ces dernières à
leurs homologues, mais aussi recevoir les connaissances et compétences qui leur manquent
pour une activité entrepreneuriale prospère, en particulier dans leur pays d’origine. Grâce à
la plateforme, les entrepreneurs de la diaspora pourront également rester en contact avec
leurs marchés et partenaires commerciaux potentiels, et se tenir informés des tendances des
marchés et des entreprises dans leur pays.
Pilier 2 :

Notes de synthèse — Business, création d’emplois et entrepreneuriat

Avec le soutien de la fenêtre d’investissement pour les jeunes du PIE, le groupe de réflexion
et d’action facilitera, soutiendra et renforcera les plateformes d’innovation nationales et
intercontinentales ainsi que les centres d’incubation, afin de créer des emplois et des opportunités
pour les jeunes à travers les continents.
Dans ce centre d’incubation commun UA-UE, des laboratoires utilisant une approche factuelle
mettront au point des solutions à appliquer aux zones urbaines et rurales dans les jeunes
entreprises, ainsi que les micro et petites entreprises.
Collecte et diffusion des données pour le suivi des bonnes pratiques.
Les laboratoires mettront en œuvre les activités fondamentales et le développement de
solutions techniques pour le groupe de réflexion et d’action. Ils contribueront à transformer
l’approche théorique et la stratégie des experts de haut niveau en solutions innovantes,
utilisables dans les zones d’Afrique et d’Europe où le développement économique est nécessaire.
Développement des compétences et accès aux investissements.
Regroupement d’entreprises dans une optique de collaboration, d’échange des enseignements
et de partage des bonnes pratiques.
Gestion de l’innovation et des technologies.
Soutien innovant et transfert technologique pour permettre aux institutions de l’EFTP
d’améliorer leur efficacité (lien avec le secteur privé, fiches techniques, etc.).
Les laboratoires d’innovation du groupe de réflexion et d’action se concentreront en priorité
sur la création de start-up et d’entreprises. Ils seront également axés sur le soutien des
entrepreneurs dans des secteurs économiques clés comblant des lacunes, ayant un fort
potentiel de croissance et de création d’emplois, et correspondant aux principes établis.
Agroécologie et agroentreprise
Énergie verte
Tourisme, arts et culture
Économie numérique, connectivité et TIC
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Gouvernance,
inclusion politique
et activisme
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I. Rôle de la Jeunesse dans le secteur

A

u cœur des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la palette d’objectifs ambitieux
fixés par le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement
se trouvent la responsabilisation accrue et la lutte contre la corruption. La transparence en
matière d’aide et l’allocation rationnelle des ressources ont été reconnues comme essentielles
pour atteindre les ODD. La corruption reste un fléau dans de nombreux États. Elle entrave le
développement humain en enrichissant une élite au détriment de nombreuse autres personnes.

En reliant la transparence à la gouvernance locale, nous pensons qu’il existe un excellent potentiel
de coopération équitable dans l’expansion de la pratique actuelle du jumelage des villes. En
jumelant les villes de l’UA les unes avec les autres et avec des villes de l’UE, on tisse une relation
fondée sur le rapprochement vis-à-vis des citoyens, l’échange équitable, la coopération technique et
les bonnes pratiques.
La jeunesse a un rôle essentiel à jouer dans ces initiatives : le pourcentage de plus en plus élevé
de jeunes n’est pas seulement une question de démographie; il fait également référence à une
population qui nécessite une attention accrue et qui a déjà démontré sa capacité à contribuer
à la solution.

Dans cet esprit et selon la Déclaration d’Abidjan sur la jeunesse, les recommandations clés
sont les suivantes :
Aux chefs d’État :
S’engager à inclure les jeunes dans les partis politiques, créer des postes d’ambassadeur pour
la jeunesse pour tous les pourparlers importants, notamment les négociations postérieures à
l’Accord de Cotonou;
Favoriser une culture d’inclusivité et de participation, notamment des femmes et des jeunes, à
travers l’éducation et la formation.
Renforcer la collecte de l’impôt, lutter contre l’évasion fiscale et participer à des programmes
volontaires de déclaration entre les pays;
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Nous proposons des politiques et initiatives concrètes pour accroître la transparence des
opérations financières en matière de développement ainsi que des partenariats entre les
continents, de la conception à la mise en œuvre. En particulier, les outils de gouvernance
électroniques peuvent s’avérer extrêmement utiles pour lutter contre les flux financiers illicites et
pour assurer la responsabilisation des acteurs publics et privés et les encourager à exploiter leurs
bénéfices de manière saine. Les mécanismes de contrôle fondés sur la participation de la jeunesse
peuvent contribuer à estomper les flux financiers illicites des acteurs privés et publics, lutter
contre le manque de transparence en matière d’attribution des aides et favoriser la mise en œuvre
effective des engagements politiques, des budgets et de la fourniture de services.
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À l’Union africaine et à l’Union européenne :
Impliquer les jeunes dans l’élaboration des politiques et dans le contrôle à tous les niveaux;
Renforcer ou améliorer la collecte de leurs propres ressources (exs: impôts, droits sur les
échanges, retour sur investissement, services des projets d’infrastructure, etc.) afin de faire
avancer l’autosuffisance financière des deux Unions;
Renforcer les capacités décentralisées pour mettre en œuvre des solutions, développer des
partenariats, réussir à accéder aux financements et à les gérer, investir localement dans la
formation d’acteurs publics et non-publics;
Rendre les programmes politiques opérationnels (exs: Déclaration d’Abidjan, le programme
actuel pour la jeunesse, Habitat III, "Nouveau programme pour les villes") à travers des réseaux
de gouvernance et partenariats à plusieurs niveaux pour le développement durable.
Financer (par le biais du Plan d’investissement externe de l’UE et d’autres instruments) des
dialogues structurés entre la jeunesse et les autorités locales afin de fixer les priorités en
matière de développement urbain et d’harmoniser la responsabilité sociale des entreprises
avec ces priorités à travers un dialogue structuré avec les entreprises;
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Favoriser la création d’instruments de mixage par différents établissements financiers
internationaux, services de responsabilité sociale des entreprises et fonds de placement privés
afin d’accélérer la transition vers des villes durables et inclusives.
Aux autorités locales et aux ONG :
Développer les réseaux de villes entre l’Afrique et l’Europe en s’appuyant sur des projets
pilotes (Athènes - Johannesbourg) sur la coopération sectorielle, incluant des jeunes comme
parties prenantes (pour décider des villes et des priorités, mettre en œuvre et assurer la
responsabilisation), l’échange de bonnes pratiques et la mise en œuvre à travers le mixage des
investissements et des capitaux privés;
Améliorer les approches intégrées pour favoriser la transparence et faire participer les jeunes
d’Afrique et d’Europe au dialogue politique avec les autorités locales.

II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours
ou planifiées
Par conséquent, ce rapport présente des propositions euro-africaines/afro-européennes sur trois
thèmes clés : la décentralisation et la gouvernance locale, la mobilisation des ressources internes et
la responsabilisation.

Décentralisation et gouvernance locale
Jusqu’à présent, l’inclusion de la jeunesse reste un défi sur les deux continents. Même s’il existe
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de nombreuses platesformes de dialogue pour promouvoir la participation des jeunes et la
généraliser au sein des structures de gouvernance, la plupart d’entre elles restent des initiatives de
pure forme ou limitées à un nombre très réduit de thèmes "liés à la jeunesse", avec une réforme
structurelle inadéquate ou des résultats insatisfaisants en matière de transformation. Il existe
une excellente opportunité, au sein des structures de gouvernance locale, pour faire de la
jeunesse un moteur du développement de villes durables, tout en forgeant des partenariats
intercontinentaux afin de contribuer à la redéfinition de la relation donateur-bénéficiaire entre l’UE
et l’Afrique. À cet effet, la jeunesse doit participer à l’établissement des programmes, à l’échange des
bonnes pratiques, à l’analyse du contexte, aux processus politiques, à la mobilisation et au contrôle
des ressources.

Compte tenu de la tendance importante à l’urbanisation, décrite par le "Programme de l’UE pour les
villes", "Habitat III" et l’ODD 11 ("Rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables"), les villes
de l’UA comme de l’UE sont clairement confrontées à des défis. D’un côté comme de l’autre, des
engagements ont été pris pour les relever.
Nouvelles approches concernant les initiatives et politiques actuelles
Le Nouveau programme pour les villes et le European Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities (Partenariat d’innovation européen pour des villes et communautés intelligentes) ont
été explicitement reconnus à la fois par les États de l’UA et les États de l’UE, qui se sont engagés
à tirer le meilleur parti du potentiel de croissance des villes. La gouvernance locale est essentielle
pour atteindre différents ODD (systèmes alimentaires urbains, approvisionnement en eau et
en électricité, planification urbaine, infrastructure, accès à l’éducation, inclusion des groupes
vulnérables). Nous devons harmoniser et rassembler nos efforts en créant des solutions à multiples
parties prenantes qui génèrent de la valeur et ont un impact sur tout le monde.
Le 5ème Sommet UA-UE comprend un forum des autorités locales et régionales, où les Cités et
gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), le Réseau de femmes élues d’Afrique (REFELA), le
Conseil des régions et communes d’Europe (CRCE) et la coalition Platforma s’efforceront d’établir des
mécanismes participatifs locaux et d’élaborer d’autres projets visant à mobiliser l’investissement dans
les domaines prioritaires du développement, dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE2.

UNFPA, État de la population mondiale, 2007, p. 27 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp2007_fre.pdf

1

Devant être adoptée à Abidjan le 27/11/2017, projet de déclaration fournie par Platforma.

2
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Les villes devraient être un espace d’opportunité et non pas un problème pour l’avenir. On estime
que "d’ici à 2030, pas moins de 60% de tous les habitants des villes auront moins de 18 ans".1
Clairement, la jeunesse a un rôle essentiel à jouer pour s’assurer que l’urbanisation soit un moteur
qui propulse le monde vers une prospérité durable au 21ème siècle. Cependant, les grands
programmes de décentralisation et de gouvernance locale ne mentionnent pas l’intégration, la
participation ou l’engagement de la jeunesse et aucune disposition spécifique n’est prise pour
régler les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes dans les villes.
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L’une des manières essentielles de mettre l’accent sur la gouvernance locale au sein du partenariat
UA-UE est de jumeler des régions ou villes entre elles.
Le jumelage des villes se concentre sur l’établissement de relations et structures collaboratives
volontaires entre les citoyens et les autorités locales de deux villes, à des fins de sensibilisation
et d’échange d’expériences et de culture. Le jumelage des villes a commencé après la Seconde
Guerre mondiale, principalement entre l’Allemagne et l’Europe de l’Est et, plus tard, entre les villes
françaises et celles de la CEDEAO. Aujourd’hui, la pratique est mise en œuvre dans l’UE et les pays
avoisinants, avec l’objectif plus large de développer un sentiment d’appropriation des politiques
de l’UE3. D’autres liens entre les villes ont émergé à des fins de solidarité ou de coopération au
développement.
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L’approche territoriale de la gouvernance locale a été identifiée par l’UA et l’UE comme étant la
meilleure manière de réunir des régions et villes stratégiques ainsi que leurs communautés locales
environnantes pour améliorer leur potentiel de développement en tissant des liens durables et
mutuellement avantageux4. Ces processus doivent être encore renforcés en faisant de la jeunesse
un moteur et en établissant des mécanismes de financement solides5 pour assurer la durabilité des
projets ainsi que l’utilité et l’intégrité du partenariat équitable entre les territoires de l’UA et de l’UE.
La coopération technique que nous tentons d’établir (i.e en matière de protection de
l’environnement, de changement climatique, d’inclusion démocratique, de gouvernance, de
protection civile, d’éducation, de culture, d’agriculture, d’industrie, de recherche, de transport et de
questions relatives au programme pour les villes) vise à intensifier et approfondir l’application des
pratiques de jumelage dans le contexte afro-européen.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
La sensibilisation des populations aux ODD et aux activités en cours augmentera la motivation et le
désir d’obtenir des résultats concrets (pour promouvoir son propre bien-être et ses droits ainsi que
ceux de sa communauté et pour la coopération et le soutien proposé aux autres). Cependant, des
activités stratégiques complémentaires sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective.
Des méthodes de responsabilité sociale et d’audit social innovantes fondées sur la démocratie
participative se sont avérées efficaces en transformant le rôle des représentants de la communauté
et, en particulier, de la jeunesse. Ceux-ci sont devenus des organes de suivi et de recherche de
solutions en collaboration avec les autorités locales.
Les bonnes pratiques en matière de planification urbaine et une gestion territoriale ou intégrée
efficace6 facilitée par la coopération technique et l’apprentissage mutuel peuvent créer des emplois,
aider à surmonter la stigmatisation des groupes vulnérables et renforcer la culture urbaine.

EACEA, Programme "l’Europe pour les citoyens – jumelage de villes", 2014, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/
action1_measure1_fr.php
3

EEUDevDays.eu, Towards a territorial approach to economic development, 2017, https://eudevdays.eu/sessions/towardsterritorial-approach-economic-development
4

La Banque européenne d’investissement (BEI) a déjà étudié l’idée d’établir des villes circulaires en Belgique et prévoit d’étendre
cette action par le biais du Plan d’investissement externe, exploitant ainsi l’expertise disponible pour reproduire cette pratique.
5

Par exemple, les systèmes de transport urbain intégrés, l’approvisionnement en eau propre, la lutte contre différentes formes
de pollution, la promotion de la sécurité alimentaire et la durabilité des villes à travers la création de jardins urbains, etc.
6
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La création d’un mécanisme bidirectionnel d’élaboration des politiques entre les citoyens locaux
et l’administration assurerait la légitimité des actions proposées ainsi que la responsabilisation
de leurs bénéficiaires et, par conséquent, la qualité et la facilité d’accès aux initiatives mises en
œuvre. Par conséquent, le jumelage de villes peut résoudre divers aspects du programme de
développement.
À cette fin, nous présentons les propositions suivantes :
1. L’initiative "City Shapers - AU and EU youth building cities and building bridges" (CityShapers :
les jeunes de l’UA et de l’UE bâtissent des villes et construisent des ponts) permettra à la fois
à la jeunesse et aux citoyens des villes jumelées au sens large de participer à la détermination
des priorités locales et régionales. Les questions abordées pourraient porter sur les besoins
des jeunes et les tendances les concernant, tels que le renforcement de la revitalisation urbaine
participative, la lutte contre les inégalités régionales et l’augmentation de la résilience climatique
et financière de l’habitat urbain.

"CityShapers" (voir la description détaillée du projet dans l’Annexe figurant à la fin
du présent rapport) :
est une plateforme numérique qui permet de créer de la valeur et de dégager des synergies
entre les autorités, les experts et les étudiants en Afrique et en Europe, ainsi que de partager
les bonnes pratiques afin de transformer les défis liés à la ville en opportunités pour l’avenir;
S’appuie sur CGLU, Jumelage de villes et Habitat III "Nouveau programme pour les villes" (NPV)
pour améliorer les solutions et assurer leur mise en œuvre;
Le jumelage peut également inclure des activités réunissant des classes du secondaire et
des universités;
les villes seront encouragées à se rapprocher sur une question sectorielle décrite sans le NPV.

Mobilisation des ressources internes
La mobilisation des ressources internes est essentielle pour permettre aux États de fournir des
services adaptés, mais elle est entravée par des facteurs structurels comme un faible revenu par
habitant, un large secteur informel, un secteur industriel réduit et des flux financiers illicites.7 Tous
les ans, l’Afrique perd plus de 50 milliards de dollars dans les flux financiers illicites.8
Report of the High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, 2014

7

Report of the High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, 2014

8
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2. Créer des instruments de mixage (i.e prêts mixtes de la BEI et d’autres établissements
financiers internationaux et cofinancement par des fonds privés d’investissement) pour renforcer
le suivi des idées générées par City Shapers en améliorant le climat des investissements à travers
une bonne gouvernance inclusive, et promouvoir le renforcement des capacités locales pour
mobiliser les investissements et les aides, en particulier dans des régions sous-développées et
affectées par les conflits.
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Tandis que la mobilisation des ressources internes permet aux États de recevoir des ressources,
les envois de fonds sont des ressources externes mobilisées pour les citoyens, qui ont un impact
important sur le PIB et la création d’emploi. Ces transactions peuvent également être utilisées pour
atténuer les migrations intra-africaines et les migrations intercontinentales grâce à l’investissement
dans des entreprises locales, ce qui favorise la création d’emploi.
En 2016, les sommes envoyées vers l’Afrique subsaharienne par la diaspora africaine s’élevaient
à environ 34 milliards d’euros. Cependant, le coût des transferts de fonds reste élevé et les
alternatives sont insatisfaisantes9. Le coût total moyen de l’envoi de fonds de l’UE à l’Afrique et au
sein de l’Afrique est resté stable à 9,05 % l’année dernière, un pourcentage élevé qui empêche
d’exploiter pleinement le potentiel des transferts de fonds et qui intensifie le recours, par les
expéditeurs, à des méthodes illégales et non traçables d’envoi de fonds (par exemple des espèces).
Ces coûts empêchent l’utilisation de ces fonds pour des projets ou investissements liés aux jeunes,
ou pour cibler les catégories les plus fragiles sur les deux continents.
Les envois de fonds constituent un sujet essentiel à la fois pour l’Europe et pour l’Afrique.
Par conséquent, les institutions des deux continents devraient collaborer entre elles
pour jouer un rôle clair dans l’accroissement de l’efficacité, la diminution des coûts et
l’augmentation de la transparence.
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Initiatives actuelles
Du côté européen, "Collect more, spend better" ("collecter davantage, dépenser mieux") réunit
les allocutions prononcées à la 3ème conférence sur le financement pour le développement
à Addis Abeba. En outre, le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du
développement représente une clé de voûte pour encourager l’utilisation effective des ressources
internes et intensifier la coopération mutuelle.
Du côté de l’UA, l’Institut africain sur les envois de fonds (IAE)10 mis en place en 2014 et soutenu par
l’UE est un organisme technique utilisant les envois de fonds pour le développement économique
et social du continent africain. Les objectifs principaux de cet institut consistent à renforcer la
capacité des États membres en matière de statistiques et d’envois de fonds, à initier des évolutions
significatives du cadre des envois de fonds pour réduire les frais de transfert et à optimiser l’impact
des envois de fonds sur le développement social et économique et l’inclusion sociale des
États membres.
L’IAE a mis en place une base de données ("Send Money Africa") qui met en évidence le coût
des opérations monétaires afin d’augmenter la transparence des transferts, route par route, en
montrant qui sont les acteurs du marché. Malheureusement, ceci n’a pas entraîné de baisse des
frais appliqués par les agences : le secteur public a eu du mal à convaincre les sociétés de dégager
moins de bénéfices, en dépit de l’ODD 10c visant à réduire les inégalités dans et entre les pays
en faisant baisser à moins de 3% les frais de transaction imposés sur les transferts de fonds
et en éliminant les corridors d’envoi de fonds imposant des frais supérieurs à 5%11.

Cirasino, M., We need to fix the leaks in remittance transfer systems around the world, The Guardian, 2013, https://www.
theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/feb/08/lowering-remittance-costs-world-bank
9

IAE, Institut africain sur les envois de fonds, 2017, http://au-air.org/fr/a-propos-de-air/etablissement/

10

UN, Objectifs de développement durable, 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10

11
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Cependant, certaines entreprises de ce secteur offrent des exemples positifs en matière
d’opérations moins coûteuses et de garantie des taux de change. Jusqu’à maintenant, cette pratique
n’était pas appliquée à grande échelle dans le cadre des opérations entre l’Europe et l’Afrique.

La plateforme UA-UE de transfert de fonds : améliorer la gouvernance du
secteur des envois de fonds

Un mécanisme plus efficace consisterait à former un partenariat avec une société proposant d’ores
et déjà des transferts sans commission au sein des pays occidentaux. Le PPP UA-UE permettrait
d’étendre ces solutions au continent africain. Les 3% couvriraient les coûts et pourraient même
être partiellement mobilisés par l’UA et l’UE pour soutenir des projets impliquant la jeunesse et les
entreprises locales des zones défavorisées des pays destinataires des fonds.
La Plateforme de transfert de fonds UA-UE utiliserait des solutions mobiles pour atteindre les
régions rurales et assurer une couverture plus large moyennant des coûts infrastructurels peu
élevés. Elle serait facilement utilisable par les femmes qui tendent à avoir un accès limité aux
établissements financiers officiels.12 Elle favoriserait les flux financiers entre les deux continents et
constituerait un résultat très concret de la coopération UA-UE en libérant un potentiel important
pour permettre aux ressources internes d’atteindre les pays destinataires.

Utiliser le Plan d’investissement externe de l’UE pour favoriser la RSE
L’une des priorités du Plan d’investissement externe de l’UE est de favoriser le dialogue structuré
avec les entreprises locales afin d’harmoniser leurs activités en vue de la concrétisation des
programmes de développement de la coopération UA-UE. Les autorités locales et nationales
peuvent également exploiter les perspectives de financement pour communiquer avec les sociétés
multinationales.
Cette relation mérite d’être encadrée. L’un des exemples proposés consiste à intégrer les exigences
légales contraignantes pour les systèmes afin de réinvestir un pourcentage des bénéfices dans
des projets sociaux de revitalisation urbaine et d’infrastructure. En outre, la convergence des
priorités pourrait se concrétiser par une harmonisation avec les objectifs définis dans le cadre des

Mashayekhi, M., Remittances and financial inclusion, 2015, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/
events/coordination/13/documents/presentations/13CM_Mina_MASHAYEKHI.pdf
12
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L’outil serait une plateforme de services de paiement faisant l’objet d’un pilote sur les deux
continents afin d’optimiser le potentiel des flux d’envoi de fonds entre l’UE et l’UA. Les organisations
continentales formeraient un partenariat avec une société à travers un partenariat public-privé, afin
de mettre en place une plateforme de transfert de fonds appliquant immédiatement l’objectif ODD
10 en termes de coûts.
En moyenne, les banques commerciales facturent jusqu’à 11% du montant remis contre 6% pour
les bureaux de poste et les agents de transfert de fonds. Cependant, même ces pourcentages
restent supérieurs à l’objectif de 3%.
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dialogues structurés avec les citoyens, la plateforme CityShapers proposée et les programmes de
développement régionaux. Par conséquent, le PIE offrirait une opportunité de définir et de mettre
en œuvre des dialogues structurés avec les entreprises.

Renforcer la transparence et la responsabilisation à travers la
gouvernance électronique
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Des volumes importants de flux financiers circulent entre l’Afrique et l’UE sous forme d’opérations
du secteur privé, d’aide au développement ou d’envois de fonds; cependant, certains d’entre eux
disparaissent également dans des échanges corrompus et la fuite des capitaux. Il existe un manque
évident de mécanismes de transparence ou de responsabilisation pour réguler et équilibrer ces flux
et s’assurer qu’ils atteignent leurs bénéficiaires (notamment les jeunes).
L’ODD 16 promeut des sociétés paisibles et inclusives offrant un accès à la justice pour tous et
défend des institutions efficaces, responsables et inclusives. Il vise également à lutter contre la
corruption, à rendre les institutions transparentes et responsables et à assurer une prise de
décision participative et inclusive. Les outils qui renforcent la transparence et la responsabilisation
permettent d’obtenir des prêts responsables de la part de donateurs privés, d’effectuer des
investissements responsables et d’assurer le paiement de l’impôt. Ils permettent également de
responsabiliser les industries extractives vis-à-vis des communautés locales. L’accès à des lignes
directrices d’utilisation compréhensibles et à des statistiques est essentiel pour augmenter la
participation aux processus et pour promouvoir les contrôles et l’utilisation effective des ressources
attribuées aux projets.
Dans la section précédente sur "La décentralisation et la gouvernance locale : nouvelles idées et
propositions", l’importance de la responsabilisation sociale et des audits sociaux était soulignée. Du
fait de leur caractère stratégique et de leur efficacité, ces outils et méthodes de responsabilisation
innovants devraient être encouragés et largement mis en œuvre dans des domaines divers. Les
études montrent que les méthodes de responsabilisation atteignent une efficacité maximale
lorsqu’elles associent la collecte systématique des données, les méthodes de suivi et/ou de feedback
pour les citoyens, le renforcement des capacités (en matière de collecte des données, analyse, analyse
budgétaire, suivi des engagements et communication avec les autorités), une méthode ou séance
visant à agréger les données et à en dégager des tendances et un mécanisme de communication avec
les autorités pour discuter des résultats et rechercher des solutions conjointes.
Les outils électroniques peuvent répondre à différents objectifs simultanés : sensibiliser
différents acteurs, en particulier la jeunesse, faciliter le suivi, l’agrégation et l’analyse,
renforcer les fonctions et rôles de contrôle et permettre aux participants de mieux
comprendre les décisions prises et de mieux communiquer avec les autorités. Les outils
électroniques peuvent également être un vecteur puissant permettant aux acteurs de partager
leurs opinions et idées ainsi que de participer à des propositions concrètes. Les outils électroniques
intégrés pourraient permettre d’atténuer les abus de fonds et de façonner les territoires urbains
conjointement avec les autorités locales. Ces processus permettent la création d’un cycle d’inclusion
complet dans l’élaboration des politiques et la responsabilisation au niveau local. Par conséquent, ils
doivent obligatoirement faire participer la jeunesse.
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L’architecture panafricaine de gouvernance (APG), guidée par le principe de "promotion
de la transparence et de l’équité dans la gestion des affaires publiques",13 a pour mission de
"renforcer la capacité des organes, institutions et Communautés économiques régionales (CER)
de l’Union africaine afin de soutenir les États membres en vue de consolider la gouvernance et la
démocratie".14 En outre, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
(CADEG) s’efforce de consolider une gouvernance démocratique et participative. La CADEG
encourage les États membres de l’AU à mettre en œuvre le Mécanisme d’évaluation intra-africaine
pour renforcer les normes de gouvernance.
Au niveau de l’UE, les Dialogues structurés favorisent les discussions entre les décideurs politiques
et, soit les jeunes, soit les organisations de la société civile (OSC) impliqués dans le développement
ou la consolidation de la paix, sur des thèmes décidés conjointement au niveau européen et par les
parties prenantes. L’UE a soutenu et favorisé la mise en œuvre de dialogues structurés dans des
pays clés externes à l’UE, notamment en Afrique. Ces processus impliquent une communication
régulière, stratégique, planifiée et participative des représentants légitimes des secteurs OSC ou de
la jeunesse avec les autorités.
L’Initiative de transparence de l’aide internationale (ITAI), lancée en 2010, se concentre sur une
transparence accrue de l’aide, du développement et des ressources humanitaires. Elle est conçue
pour encourager les gouvernements à générer des budgets et plans nationaux fondés sur des
ressources provenant de diverses origines afin de permettre aux organisations de la société civile
d’améliorer le suivi de l’aide au développement et de tenir les gouvernements responsables et de
permettre aux médias et journalistes d’enquêter sur la gestion des ressources de développement.
L’Initiative de transparence de l’industrie extractive (ITIE) fournit aux réformateurs, décideurs
politiques, investisseurs, gouvernements et acteurs OSC des informations qui leur permettent
de proposer des réformes visant à renforcer la transparence et la responsabilisation de ces
secteurs. D’autres ONG telles que Global Finance Integrity et Transparency International travaillent
activement sur la responsabilisation des gouvernements ou le contrôle de la fiscalité et le suivi des
approvisionnements.
Des Principes commerciaux pour lutter contre la corruption dans le secteur privé, des Chartes
d’intégrité et des Boîtes à outils de lutte contre la corruption ont été introduits et sont utilisés
par les OSC. Différentes organisations locales et ONG internationales ont commencé à utiliser
les processus de responsabilisation et/ou de budgétisation sociale et enregistré rapidement des
réussites retentissantes, comme Citizen Voice and Action.

Nouvelles idées et propositions
Sur la base des mécanismes et outils actuels visant à améliorer la transparence et la
responsabilisation au niveau local et pour que les jeunes contribuent à favoriser le changement,
nous proposons l’approche "E-Nclude-Me" qui repose sur un outil numérique. Celui-ci sera mis
à l’essai dans un pays doté d’une législation et de normes solides en matière de confidentialité et
de protection électronique des données. Ce système aurait l’avantage de réduire la quantité de
formalités administratives, démarches bureaucratiques et transactions. Il permettrait de réduire
la corruption, de renforcer la gouvernance et de limiter l’évasion fiscale et les flux illicites tout en
améliorant l’inclusivité et en créant des emplois (déploiement des outils électroniques et formation
des communautés locales).
Idem, p.4

13

Cadre APG, p.3

14
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L’approche "E-Nclude-Me" comporte trois volets :
1. Formation des communautés locales : La formation devrait se concentrer sur l’éducation
financière, l’élaboration de budgets et d’autres processus permettant de renforcer les
capacités au sein des communautés locales concernant les ressources et le jargon financier.
Les formations fondées sur les droits sont pertinentes pour permettre aux communautés
de comprendre le cadre mis en place et de définir leurs attentes en matière de droits ou de
présenter des suggestions en matière de services. Elles incluraient également des formations
portant sur l’outil numérique et visant à en assurer une utilisation efficiente et effective.
2. Outil numérique adapté à la jeunesse : les solutions numériques doivent être utilisées
pour renforcer la participation des citoyens aux structures de gouvernance. Axée sur la
géolocalisation et dotée de filtres sectoriels, la plateforme interactive pourrait permettre
de recueillir des informations sur les initiatives actuelles s’adressant aux communautés, sur
l’utilisation des finances publiques internes et sur l’accès et la qualité des services publics
ou leur durabilité. Elle favoriserait la responsabilisation et le partage mutuels des bonnes
pratiques sur les deux continents.
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3. Dialogues structurés : S’appuyant sur le Dialogue structuré de l’UE pour renforcer la
participation de la jeunesse aux processus de prise de décision conjointement avec les
autorités, cette approche vise à élaborer des plans d’action pour faire face aux problèmes,
suivre la mise en œuvre des plans et organiser un dialogue régulier avec les décideurs et les
autorités pour trouver des solutions fondées sur des données factuelles.
L’approche "E-Nclude-Me" pourrait faire l’objet d’un pilote dans deux municipalités du
continent africain et du continent européen en utilisant la méthode à 3 volets décrite ci-dessus.
L’outil serait ensuite utilisé sur chaque continent pour renforcer la gestion des ressources et des
services au niveau national. Une fois que les municipalités "correspondent", identifient un problème
commun et rassemblent leurs données sur la situation, elles peuvent initier un dialogue avec
leur gouvernement local pour lui présenter des propositions concrètes, plans d’action et bonnes
pratiques afin de l’aider à fournir des services publics efficaces.
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La solution proposée, qui consiste à procéder au jumelage actif et extensif des villes dans le cadre
de CityShapers, part du principe que l’UA et l’UE partagent de nombreux points de convergence.
En particulier, les questions mises en évidence par l’ODD 11 et le nouveau programme urbain
concernent les deux continents. En réunissant les jeunes pour travailler sur des domaines
propriétaires, nous nous penchons sur des questions urgentes qui pourraient nous aider à
atteindre un point charnière en matière de durabilité des villes et de participation de la jeunesse à
la gouvernance locale. Ces questions sont souvent liées, entre autres, à la durabilité des transports,
la cohésion sociale et l’urbanisation axée sur les personnes.
L’inclusion des jeunes et d’autres tranches d’âge dans un mécanisme participatif de gouvernance
locale décentralisée ne permettra pas seulement de favoriser l’intégration culturelle et sociétale,
mais contribuera également à générer davantage de partenariats et d’efforts constructifs en vue
de l’inclusion des jeunes et de la durabilité des villes des deux continents. En outre, CityShapers
favorisera l’acquisition d’une palette de compétences de base qui renforcera la dynamique dans les
communautés et augmentera le potentiel de responsabilisation des jeunes.
La plateforme CityShapers, au final, réunira les jeunes de l’UA et de l’UE pour leur permettre
de bâtir leurs villes et de construire des ponts entre elles. Elle prendra la forme d’une
plateforme numérique fonctionnant conjointement avec les initiatives de CGLU , du Programme
de jumelage des villes de l’UE et de la Charte de l’Union africaine sur la décentralisation et la
gouvernance locale.
Le partenariat avec CGLU et d’autres autorités régionales garantira l’adoption des solutions
proposées par la plateforme. CityShapers permettra aux jeunes de combler les mêmes lacunes
et de relever les mêmes défis, tandis que la cocréation ouverte permettra de trouver des idées et
solutions. Les outils de génération des connaissances tels que le "world café" et le "design thinking"
peuvent être utilisés au niveau local pour élaborer des recommandations et des solutions.
La plate-forme constitue également un moyen idéal de faire participer les jeunes à l’élaboration
de solutions complètes motivées, par exemple, par l’objectif de remplir les fonctions sociales et
écologiques de la ville, de promouvoir l’engagement civique, de créer une économie inclusive et
de mettre en œuvre les stratégies de développement spatial du Nouveau programme pour les
villes (Habitat III). Si la plateforme est déployée également dans des zones rurales, ceci permettra
d’appliquer le concept "d’interaction ville-campagne" à travers la connectivité.
Pour les participants, le point d’entrée principal dans la plateforme sera les écoles et les
universités, car celles-ci offrent des opportunités optimales d’interaction avec la jeunesse. Cette
approche peut permettre de mettre à mal les stéréotypes et de développer des relations et
partenariats susceptibles d’enrayer les discours négatifs entre les continents qui ont, dans de
nombreux cas, entraîné la montée des mouvements d’extrême droite. Par conséquent, en mettant
en relation de jeunes étudiants à l’université sur les deux continents, nous créons un espace de
partage des connaissances et une possibilité d’élaboration commune de solutions exploitables.
Le "jumelage des villes" portera sur des questions et domaines spécifiques identifiés dans le
programme pour les villes, comme l’utilisation durable des terrains, l’adaptation climatique,
l’économie circulaire, l’inclusion des migrants et des réfugiés, la commande publique, la mobilité
urbaine, les emplois et compétences, le logement, la transition énergétique, la transition
numérique, la pauvreté urbaine ou la qualité de l’air.
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Annexe :
Détail : "CityShapers - AU & EU youth building cities & building bridges"
(CityShapers : les jeunes de l’UA et de l’UE bâtissent des villes et construisent
des ponts)
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Paix et sécurité
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I. Rôle de la Jeunesse dans le secteur
INCLUSION DE LA JEUNESSE EN TANT QUE VECTEUR DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DE
L’EXTRÉMISME VIOLENT
Inclure la jeunesse pour apporter la stabilité

L

es points de vue des Youth Fellows africains et européens impliqués dans ce secteur ont porté
sur trois thèmes principaux :

Inclusion des jeunes, en particulier dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et leur
participation pour prévenir, réagir et dialoguer.
Approche renouvelée vis-à-vis des efforts de stabilisation (le Brand New Deal)
Valeur ajoutée d’une vision intercontinentale partagée sur la migration et les solutions
stratégiques aux problématiques entre l’Afrique et l’Europe.
Selon l’étude World Population Prospect de l’Organisation des Nations Unies, en 2050, la population
de l’Afrique atteindra 2,51 milliards, dont 40 % de jeunes de 15 à 34 ans2. La jeunesse fait face à des
préjugés et est souvent sous-estimée en tant qu’acteur de la consolidation et du maintien de la paix
dans les communautés locales.

La prévention de l’extrémisme violent, la prévention des conflits, l’établissement d’une réaction
anticipée et la consolidation de la paix doivent cibler les jeunes et impliquer les jeunes. La
participation effective des jeunes est particulièrement importante dans les zones de conflits et les
zones marginalisées. La voix des jeunes peut être utile pour orienter la société vers la stabilité. Cette
approche exige leur consultation et leur participation à tous les niveaux, des villages aux Conseils de la
jeunesse (des organismes officiels qui conseillent les décideurs4) jusqu’à la participation aux dialogues
de paix nationaux. Les États membres doivent soutenir l’indépendance des organisations de jeunesse
et des Conseils de la jeunesse par rapport aux gouvernements. Ils devraient également veiller à
l’engagement des jeunes et assurer leur inclusion active dans les processus d’évaluation, de politique,
de prise de décisions et de surveillance, avec des rôles reconnus.

UN DESA (2017), World Population Prospect, New York, United Nations, 53 pages.

1

https://blogs.unicef.org/fr/blog/lafrique-en-2050-jeune-et-optimiste-avec-une-reserve/

2

United Nations Security Council, S/Res/2250 (2015)

3

The Forum for Youth Investment (2007), Building effective Youth Councils, 76 pages.

4
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En décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la Résolution 2250 sur la
Jeunesse, la paix et la sécurité3: un outil clé pour reconnaître le rôle essentiel des jeunes en tant
qu’acteurs déterminants pour la prévention des conflits et la construction de la paix et le maintien
de la paix. La résolution invite les États membres à accroître la représentation des jeunes dans les
processus de décision, à tous les niveaux (local, national, international). Les États membres, sur les
deux continents, doivent en outre mettre en œuvre l’implication des jeunes dans la prévention des
conflits, la lutte contre l’extrémisme violent, la lutte contre le désengagement et la discrimination
dans les sociétés.
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Les études sur le sujet mettent en évidence les risques d’une approche de sécurisation
pour contrer l’extrémisme violent - une application erronée peut conduire à des mesures
discriminatoires touchant les minorités, dont les musulmans, ou les personnes perçues comme
telles5,6, et ainsi augmenter les tensions au lieu de les apaiser.
La radicalisation, tout comme l’extrémisme violent, est un symptôme. L’absence d’enseignement
supérieur est en effet l’une des caractéristiques communes des jeunes qui rejoignent des groupes
violents. Ils sont généralement dans une phase de transition dans leur vie : ils sont étudiants,
immigrants ou dans des situations précaires. De plus, les jeunes ayant quitté ou sur le point de
quitter leur famille, sont plus vulnérables face à l’appel des groupes violents7. La plupart n’ont pas
reçu d’éducation religieuse traditionnelle et il est probable que le basculement dans la violence
se fasse quand ils sont exclus de leur lieu de culte en raison de l’expression de leurs croyances
politiques radicales
Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l’extrémisme violent
Sur les deux continents, les discours de haine posent de plus en plus problème. Ils ont un impact
négatif sur la cohésion sociale et sur les communautés ciblées. Les immigrants, les femmes, les
Musulmans et les Roms sont parmi les groupes les plus touchés en Europe9, mais les jeunes des
deux continents sont eux aussi touchés par les discours de haine et par la violence - en particulier
en ligne.
Certains cadres ont déjà été créés en Afrique et en Europe pour maintenir la paix et la sécurité
mondiale, lutter contre la radicalisation et sensibiliser les citoyens, par exemple :
La Stratégie/Politique de lutte contre le terrorisme de l’UE (2005)
Le cadre de lutte contre le terrorisme de l’Union Africaine
L’adoption de la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (2002)
Le Centre Africain d’Études et de Recherches sur le terrorisme (CAERT, 2004)
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Cependant, les projets en cours relatifs à l’élaboration d’une contre-communication n’atteignent pas
les jeunes marginalisés. Dans le même temps, les médias sociaux leur fournissent un espace pour
exprimer leurs frustrations et leurs griefs, espace dont ils ne disposent nulle part ailleurs dans la
société.
Les récits négatifs attribuant à la jeunesse la responsabilité des troubles et des conflits doivent
être inversés. Les jeunes ont déjà montré sur les deux continents leur capacité et leur volonté
d’être constructifs dans leur société et d’être efficaces dans la prévention de l’extrémisme violent
et dans la consolidation de la paix. Les jeunes des deux continents peuvent et doivent collaborer
pour atteindre des objectifs communs, comme en témoigne le mouvement Youth Plug-In Initiative
Fellows, impliqué dans un projet commun pour apporter des solutions concrètes et partagées pour
les deux continents.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-laws-stripping-rights-under-guise-of-defending-them/

5

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/eu-orwellian-counter-terrorism-laws-stripping-rights-under-guise-of-defending-them/

6

http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2015/04/25/scott-atran-on-youth-violent-extremism-and-promoting-peace/

7

http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2015/04/25/scott-atran-on-youth-violent-extremism-and-promoting-peace/

8

http://www.nohatespeechmovement.org/survey-result

9
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Les recommandations couvrant la radicalisation, la prévention de l’extrémisme violent,
la prévention des conflits et la consolidation de la paix, se subdivisent en deux catégories
principales : d’une part, favoriser l’inclusion des jeunes, et d’autre part, impliquer les
jeunes dans la lutte contre la radicalisation, la prévention de l’extrémisme violent et la
consolidation de la paix. Ces recommandations peuvent être adressées aux décideurs politiques
et aux principales parties prenantes; elle peuvent aussi impliquer de nouvelles propositions
d’activités auxquelles les jeunes peuvent participer en s’appuyant sur les initiatives existantes :

Recommandations aux parties prenantes :
Favoriser l’inclusion des jeunes :

Reconnaissance par les États membres de l’UA et de l’UE de leurs engagements vis-à-vis de
la résolution 2250 du Conseil de Sécurité de l’ONU, à savoir : utiliser ces dispositions comme
des check-lists clés pour inclure les jeunes dans la société et mettre totalement en œuvre ces
dispositions au niveau national.
Soutenir le développement d’une éducation formelle et non formelle dans les zones marginalisées.
Reconnaissance par les États membres de l’UE et l’UA des droits de la jeunesse et des minorités.
Soutenir les acteurs locaux et les organisations de jeunesse, en particulier ceux déjà engagés
dans la consolidation de la paix et la déradicalisation.
Assurer l’inclusion active des jeunes via leur participation à des Conseils de la jeunesse
indépendants et veiller à ce que ces Conseils soient reconnus et reçoivent un statut légitime
pour engager le dialogue avec les autorités.
Réduire la limite d’âge du vote et la limite d’âge pour se présenter aux élections et mettre en
place des outils pédagogiques pour promouvoir la participation politique au sein des groupes
sous-représentés.
Impliquer les jeunes dans les efforts visant à prévenir/lutter contre l’extrémisme violent et
consolider la paix :

Inclure les organisations de jeunesse dans la mise en œuvre des lignes directrices existantes
permettant aux services de police de lutter contre les problèmes de discrimination, tels que le
profilage ethnique, de sexe et de religion et les inclure également dans la collecte de données
pour enquêter sur les crimes islamophobes.
Impliquer les jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des processus de prévention,
d’intervention anticipée et de consolidation de la paix : de l’estimation, la conception et la
planification, à la mise en œuvre et au contrôle.

Notes de synthèse — Paix et sécurité

Inclure les jeunes et les ONG de défense des droits de l’homme dans l’adoption des plans
d’action exhaustifs de l’UE et de l’UA contre le racisme et la xénophobie envers les minorités
ethniques et religieuses.
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II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours
ou planifiées
Affectation de fonds spécifiques pour l’inclusion des jeunes, attribués à des organisations et
des mouvements de jeunesse afin d’assurer et de renforcer la participation des jeunes.
Support de l’organisation en réseau efficace des groupes communautaires de la jeunesse,
aux échelons nationauxl et régionaux (par exemple dans des platesformes ou des conseils là
où ils n’existent pas et entre les réseaux de l’UA et de l’UE), pour un consensus sur les priorités
clés et une représentation démocratique, représentative et légitime au sein de processus plus
larges de prévention de l’extrémisme violent et de consolidation de la paix. L’UA et l’UE doivent
apporter leur soutien aux échanges entre les organisations de jeunesse locales des pays
africains et européens, impliquées dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme
violent en vue du partage de leurs pratiques et d’une plus grande efficacité.
Cartographier les organisations de la société civile et de la jeunesse d’Europe et d’Afrique
qui participent aux projets de consolidation de la paix/prévention des conflits en vue de
renforcer la coordination des actions avec l’UA, l’UE, les autorités nationales et d’autres acteurs
locaux sur des zones à risque spécifiques.
Intégrer les jeunes au niveau local dans le processus d’alerte rapide et dans la mise au point de
solutions, grâce à un système de détection, de collecte de données et de signalisation via
l’utilisation de téléphones mobiles.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Restaurer la stabilité dans les zones fragiles
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La coopération Afrique-Europe a mis l’accent depuis de nombreuses années sur la paix et la
sécurité et sur la restauration de la stabilité dans les États fragiles10. Beaucoup d’énergies, de
ressources humaines et financières ont été investies sur le maintien et la consolidation de la
paix et sur la reconstruction post-conflit - environ 2 milliards d’euros ont été investis depuis
200411. Bien que la coopération militaire des deux continents ait donné des résultats significatifs,
le renforcement et la mise en œuvre opérationnelle de l’APSA (African Peace and Security
Architecture), incluant l’aide humanitaire12, fait toujours face à un écart important entre les
intentions politiques et la réalité du terrain dans de nombreuses zones fragiles.
Certaines zones demeurent fragiles depuis plusieurs années malgré d’énormes investissements
politiques et financiers reçus à la fois au niveau national et au niveau international13. Par exemple, la
région du bassin du Lac Tchad, qui subit le siège de l’insurrection de Boko Haram depuis environ
une décennie, a attiré le plus haut niveau d’intentions politiques et pourtant, aucune stabilité

Joint Africa-Europe Strategy recognizes peace and security as part of the priorities of Africa-Europe cooperation and this was
further incorporated into the AU-EU 2014-2017 Roadmap. Accessed on 22/11/2017 from https://ec.europa.eu/europeaid/newsand-events/proposal-renewed-impetus-africa-eu-partnership_en
10

European Commission (4 May, 2017). EU proposes enhanced partnership with Africa on peace and security, and job creation for
youth (IP/17/1189). Accessed on 24/12/2017 from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.pdf
11

European Commission (20 May, 2015). European Union and Africa:Key Partners. Accessed 24/11/2017 from https://eeas.europa.
eu/sites/eeas/files/eu_africa_key_partners_v3.pdf
12

Par exemple, la fragilité de la Somalie et du Mali a reçu beaucoup d’engagements politiques mais l’absence de direction dans la
coordination des actions en vue de la stabilisation de ces pays conduit à un échec collectif.
13
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durable n’est prévue pour le moment dans la région, laissant présager un échec collectif. Il est donc
impératif de combler l’écart entre les décisions politiques et les actions sur le terrain et d’assurer
la liaison entre les procédures locales et nationales, afin d’apporter une stabilité durable dans les
régions fragiles.
Cette approche exige une adaptation des méthodes actuelles pour un meilleur ciblage des efforts,
une meilleure surveillance et une meilleure intégration des communautés locales et des femmes
dans les efforts de stabilisation, y compris notamment la jeunesse.

Proposition : Du New Deal au Brand New Deal (BND)
Le Nouveau pacte pour l’engagement dans les États fragiles14 et la Communication conjointe pour un
nouvel élan du Partenariat Afrique-UE15 reconnaissent les faiblesses et la nécessité d’un changement
relativement à "qui" est impliqué, "quelles" actions sont exécutées et "comment", "soutenir les
transitions des pays en situation de conflit et de fragilité" via l’établissement de capacités locales et
de systèmes locaux.16 Cependant, même si ces deux cadres soutiennent une transition globale pour
les zones en situation de fragilité, transition qui est dirigée et assurée par les pays eux-mêmes, les
éléments suivants sont manquants : des stratégies de stabilisation localisées et intégrées pour
des situations de fragilité spécifiques, des évaluations fondées sur des cartes, la coordination
des actions entre les différents acteurs dans les contextes fragiles et l’inclusion des communautés
locales et des femmes, et en particulier des jeunes, en tant qu’intervenants actifs.

En outre, les jeunes peuvent être impliqués, en s’appuyant sur leurs contributions locales
existantes, dans les activités d’évaluation et d’intervention anticipée. Le BND serait soutenu par un
outil numérique. Des innovations technologiques accrues ont accéléré le développement d’outils
en ligne en temps réel qui répondent à plusieurs besoins liés aux urgences. Les jeunes ont été les

Hearn, S. (2016) Independent Review of the New Deal for Engagement in Fragile States for the International Dialogue on
Peacebuilding and Statebuilding. New York: Center on International Cooperation, New York University
14

Joint communication to the European Parliament and the Council for a renewed impetus of the Africa-EU Partnership”, European
Union, Brussels, 4 Mai 2017.
15

International Dialogue (2011). A NEW DEAL for engagement in fragile states: INTERNATIONAL DIALOGUE on Peacebuilding and
Statebuilding. Accessed on 24/11/2017 from http://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
16
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Nous suggérons par conséquent un "Brand New Deal" (BND), qui pourrait offrir un nouveau moyen
de catalyser les efforts continus et la volonté politique relativement à la stabilisation des situations
de fragilité et allant des dialogues politiques jusqu’aux acteurs et aux processus locaux. Fondé sur
les principes d’engagement, de collaboration, d’ouverture et de transparence, le BND pourrait
fournir une direction politique correcte et une stratégie de stabilisation claire qui seraient intégrées
à et axées sur la communauté en connectant le dialogue politique aux réalités du terrain dans les
contextes de fragilité. Dans un premier temps, les parties prenantes de l’UA et de l’UE et les États
membres fragiles devraient assurer un rôle aux représentants de la jeunesse et légitimer les
Conseils de la jeunesse dans les activités du New Deal, avec un siège officiel dans les processus
multipartites, reconnaissant leurs contributions en tant qu’acteurs dans la stabilisation des
zones fragiles.
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principaux moteurs de ce développement technologique d’où leur rôle de premier plan dans
la direction de la plateforme PeaceHub.
PeaceHub serait un outil en ligne interactif et collaboratif, basé sur des cartes, autorisant ce qui suit :
Identifier sur la carte les différents vecteurs de stabilisation (organisations et activités locales de
jeunes pour la consolidation de la paix, structures de gouvernance, écoles, centres de santé, etc.)
en collectant les données au niveau local, en partenariat avec les acteurs locaux (autorités locales,
société civile, organisations de jeunesse).
Placer sur la carte toutes les activités de soutien en cours et les ressources;
Constituer un outil de surveillance idéal, en collaboration avec les autorités nationales et locales,
avec l’appui de l’UA et de l’UE, et incluant les jeunes à l’échelon local, grâce à un système de
détection et de signalisation via les téléphones mobiles;
Mobiliser la jeunesse active pour mettre en œuvre une intervention adaptée afin de rétablir la
stabilité tout en se concentrant sur l’inclusion des femmes et des enfants et sur la facilitation
d’échange de connaissances et de ressources;
Un tel outil, venant à l’appui d’une stratégie de stabilisation, permettrait une meilleure
compréhension de la situation sur le terrain et de l’impact des efforts de stabilisation. Cet outil
impliquerait les collectivités locales dans cet effort international. Il permettrait de réduire l’écart
entre les décideurs et les acteurs locaux, entre les intentions et la réalité.
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En Europe et en Afrique, il existe une pléthore de plateformes numériques pour les alertes en
amont et les risques de catastrophes17. Mais très peu de ces platesformes ont réussi à combler
l’écart entre le niveau opérationnel et le niveau politique dans des zones fragiles. Dans certains cas,
les données générées dans les situations de fragilité atteignent les acteurs concernés mais aucune
autre directive n’est fournie quant à comment et quand les données doivent être utilisées, ou si les
données ont ou non été utilisées pour servir les besoins liés à la situation d’urgence.
La plateforme Peace-Hub vise à surmonter ces lacunes en fournissant, des outils interactifs, fondés
sur des cartes, capables de fournir des données en temps réel sur la situation de fragilité ainsi que
des espaces pour suivre les interventions anticipées. En appliquant le modèle BND, le PeaceHub
vise à fournir des informations en temps réel à la fois pour améliorer la coordination
des actions, en ligne avec une stratégie de stabilisation dans un contexte donné et pour
renforcer le suivi des progrès réalisés. Le Hub représente un laboratoire pour le système
d’intégration de données en temps réel et la plateforme numérique, laboratoire destiné à analyser
et à signaler les moteurs de fragilité et à développer ainsi la capacité d’adaptation des collectivités
locales à risque en direction d’interventions anticipées.

Open Data for Disaster Risk, the World Bank digital projects on street mapping in Tanzania and Uganda.

17
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Nous proposons de lancer le premier projet pilote sur le bassin du Lac Tchad (voir en
annexe : En faire une réalité ! 3 ans pour stabiliser la région du bassin du Lac Tchad).
Efforts intercontinentaux visant à mieux gérer la migration et la mobilité
Bien que la gestion de la migration demeure l’une des priorités de la coopération Afrique-Europe, la
façon dont la migration est perçue sur les deux continents est différente en termes de principes et
de politiques. D’une part, l’Europe a pour objectif la maîtrise de l’immigration incontrôlée et illégale
et celle du flux de réfugiés en Europe, comme l’illustre le lancement du "Fonds fiduciaire d’urgence
de l’UE en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration". D’autre
part, l’Afrique cherche à promouvoir les opportunités de migration légale au sein du continent et
dans l’UE. Les estimations18 montrent que les migrants africains restent principalement dans les
communautés économiques sous-régionales et qu’un grand pourcentage d’entre eux est composé
de jeunes, d’enfants et de femmes. L’essentiel du phénomène migratoire est donc intra-africain.
L’UE peut se vanter d’avoir un système de mobilité interne performant et a la capacité d’aller plus
loin pour renforcer la coopération avec l’UA dans ce domaine.
Dans le cadre de la présente note, nous examinons cette problématique du point de vue de la paix
et de la sécurité et dans une perspective UA-EU.
Au niveau régional, en Afrique, deux processus ont été créés. Le Processus de Khartoum vise à
promouvoir le dialogue sur la migration entre l’Europe et l’Afrique en se concentrant sur la Corne
de l’Afrique. Le processus de Rabat est un "mécanisme de coopération entre les pays d’origine,
de transit et de destination des migrants venus d’Afrique Occidentale et Centrale"19. Au niveau
intercontinental, l’UE et une partie des membres de l’Union Africaine ont conclu une entente avec
le processus de La Valette, bien que 20 États membres de l’UA et 6 communautés économiques
régionales n’aient pas été invités au Sommet.

À l’heure actuelle, différentes configurations migratoires ont lieu, pour l’essentiel des déplacements
internes, une migration de la main d’œuvre et des flux de réfugiés21. Pour que le partenariat
continental UA-UE sur la migration soit efficace dans l’atténuation de la migration et la
réglementation de la mobilité, nous recommandons 3 axes :
Mettre en œuvre une approche intégrée dans les plans de développement nationaux de la
politique de migration pour aborder toutes les dimensions de la migration, qui diffèrent en
fonction de l’emplacement (hubs de transit, région d’émigration), mais doivent tous comprendre
un important volet éducatif.
Adepoju, A. (2016). Migration Dynamics, Refugees and Internally Displaced Persons in Africa, Academic Impact UN, https://
academicimpact.un.org/content/migration-dynamics-refugees-and-internally-displaced-persons-africa. Accès le 20 novembre 2017.
18

Knoll, A. and de Weijer, F. (2016). Understanding African and European Perspectives on Migration-Towards a better partnership for
regional migration governance?, ECDPM, November, http://ecdpm.org/publications/understanding-african-european-perspectivesmigration/. Accès le 19 novembre 2017.
19

Valletta Summit on Migration, 11th & 12th November 2015

20

Adepoju, A. (2016). Migration Dynamics, Refugees and Internally Displaced Persons in Africa, Academic Impact UN, https://
academicimpact.un.org/content/migration-dynamics-refugees-and-internally-displaced-persons-africa. Accès le 20 novembre 2017.
21
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Tous les acteurs doivent être rassemblés afin de mener à bien une politique de migration
globale. Il est temps de mettre sur pied une plate-forme continentale UA-UE visant à
l’inclusion des États membres et des acteurs existants.
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Rendre les envois de fonds moins chers et les encourager pour sponsoriser des structures de
création d’emplois dans les zones d’émigration importantes.
Fédérer les structures de collecte d’informations existantes et construire un système de
données intégré pour cartographier les routes de migration entre les pays, au niveau continental;

Promouvoir une approche intégrée
Contexte
Instabilité, absence de bonne gouvernance, pauvreté et changement climatique font partie des
facteurs qui amènent les populations à fuir leur foyer. La sécurité ne devrait donc pas être la
seule dimension prise en compte pour comprendre ces phénomènes. Les mesures politiques
sur la migration doivent couvrir la question de l’inclusion dans la société pour assurer la stabilité
nationale: accès à une éducation de qualité, formation professionnelle, création d’emplois et
représentativité politique pour les minorités ethniques et religieuses, les jeunes et les femmes.
Une solution durable ne peut être obtenue qu’en tenant compte de ce qui, à l’origine, a déclenché
les flux migratoires. Comprendre les causes profondes de ces mouvements migratoires est crucial
pour fournir une réponse adaptée, éclairée par une compréhension claire des causes et
des moteurs impliqués. Les jeunes émigrent pour des raisons diverses, notamment : les conflits
(terrorisme, criminalité organisée, conflits miniers, violence électorale, affrontements ethniques),
les catastrophes naturelles et une confluence de facteurs aux effets indirects mais très vastes :
pauvreté, chômage, manque d’éducation de qualité. La réponse doit donc être en conformité avec
l’élément déclencheur de la migration des jeunes. En comprenant les raisons des flux migratoires,
nous pouvons atténuer les déplacements forcés et mieux réguler la libre circulation.
Recommandations
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Une meilleure analyse des routes permettra un meilleur ciblage des efforts. Ces efforts devraient
différer entre les zones de transit et les régions à forte émigration. Ils doivent intégrer une
sensibilisation plus forte mais aussi être ciblés sur les populations non migrantes avec des
changements concrets et systémiques : renforcement d’une bonne gouvernance locale et d’une
bonne éducation (formelle et non formelle) et instauration de l’égalité et des droits des femmes, des
enfants et des jeunes.
L’accent sur la collecte de données est fondamental pour établir une identification fiable et un
suivi du programme éducatif des enfants et des jeunes en vue d’assurer leur intégration sociale et
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économique. En outre, la collecte de données permet le contrôle des programmes d’éducation et
une meilleure adaptation de l’enseignement aux besoins des enfants et des jeunes.
La reconnaissance et la validation des compétences acquises de manières formelle et non
formelle va accentuer le processus d’intégration, notamment dans le cas de la migration de retour.
La digitalisation et la technologie représentent une méthode précieuse et accessible pour inclure
les enfants, les femmes et les jeunes et renforcer leur compétitivité sur le marché du travail. Un
investissement dans des infrastructures d’éducation électroniques, telles que des bibliothèques
mobiles et électroniques, facilement déplaçables dans un camp de réfugiés mais aussi d’un endroit
à l’autre, permettrait d’accroître l’accès à une éducation de qualité pour les jeunes migrants et réfugiés.

Exploiter les fonds pour créer des emplois
Contexte
Le chômage des jeunes a été identifié comme l’un des principaux moteurs de la migration,
représentant également une menace pour la stabilité et la sécurité d’une région. De nombreux
jeunes n’ont pas accès à l’éducation, à l’emploi et au développement des compétences et sont
par conséquent exclus de la société et de l’économie22. Sans éducation, sans emploi et sans un
espace pour exprimer leurs besoins qui leur permettrait de créer des opportunités et des projets
répondant à leurs besoins, les jeunes et les enfants sont des cibles vulnérables pour les groupes
violents et terroristes23.
On estime que 30 milliards d’euros parviennent chaque année en Afrique sous la forme d’envois
de fonds. Les envois de fonds vers les régions à faibles et moyens revenus vont considérablement
augmenter dans les prochaines années (World Bank Group 2017), cependant ce potentiel n’est
pas suffisamment exploité ni encadré. Les envois de fonds peuvent représenter une ressource
considérable pour créer des systèmes impliquant des rapatriés et leurs familles en vue de la
formation et de la création d’emplois dans leur pays d’origine (ou dans un pays tiers).

En tant qu’approche groupée avec le Groupe de gouvernance24, il est proposé pour l’UA et l’UE de
mettre en place une plateforme de transfert des envois de fonds, sous la forme d’un partenariat
public-privé avec une entreprise informatique. Cette révolution dans le secteur des envois de fonds
s’alignerait avec l’objectif de développement durable n°10 (SDG 10), fixant une réduction drastique
des frais de transfert et qui malheureusement n’est pas encore appliqué.
Grâce aux gains ainsi obtenus, les fonds pourraient être alloués en priorité aux zones sousprivilégiées ou à risque en vue de favoriser la création d’emplois.
Collecter les données pour mieux appréhender les questions migratoire

International Organisation for Migration et al. (2015). Conflict-Induced Migration in Africa : Maximising New Opportunities to
Address its Peace, Security and Inclusive Development Dimensions, High Level Expert Group Meeting, 23-24 November, Durban South
Africa, https://www.africaportal.org/documents/14782/Durban-EGM-report.pdf. Accès le 20 novembre 2017.
22

http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2015/04/25/scott-atran-on-youth-violent-extremism-and-promoting-peace/

23

Voir la note YPII séparée sur la gouvernance

24
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Contexte
Les processus politiques parallèles conduisent à une fragmentation importante, à de la confusion
et par conséquent à un manque d’efficacité dans la gestion des flux migratoires25. De plus, en
fonction du développement de nouvelles politiques migratoires, les routes, les flux et les tendances
migratoires évoluent. Par exemple, la Libye était un pays de destination, puis elle est devenue
un point de transit pour les migrants désireux d’entrer en Europe. Comme l’Europe assure un
contrôle très strict des frontières autour de la mer Méditerranée, la Libye est devenue de facto une
destination finale obligée pour de nombreux jeunes migrants qui, à l’heure où nous écrivons font
l’objet de ventes aux enchères en tant qu’esclaves26.
Les politiques migratoires ne peuvent pas être mises en œuvre efficacement sans des informations
et des données détaillées27: Quels sont les itinéraires sécurisés ? Où se trouvent les canaux de la
migration illégale ? Qui sont les migrants et les réfugiés ? Quel est leur statut et leur état de santé ?
D’où viennent-ils et où se dirigent-ils ?
Proposition
Une cartographie claire des flux migratoires et des zones de transit est nécessaire afin de
fournir une réponse intelligente aux différentes configurations migratoires. La collecte des données
va aider à cibler les endroits à traiter en priorité afin d’agir à un niveau local. Le soutien de la
jeunesse, de la société civile et des acteurs locaux sera crucial.
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La collecte de données est également primordiale afin de permettre aux réfugiés de demander
l’asile, d’aller dans un pays tiers ou de rentrer dans leur pays d’origine avec un programme de
réinsertion en tenant compte de leur profil (âge, sexe, religion, groupe ethnique, métier, éducation
et niveau de compétence).

Said-Moorhouse, L. (2017). Libya opens investigation into slave auctions following CNN report, 17 November, CNN, http://edition.
cnn.com/2017/11/17/africa/libya-slave-auction-investigation/index.html. Accès le 20 novembre 2017.
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Global Migration Group (2014). Youth Migration, Facts and Figures, http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/4._Chapter_1.
pdf. Accès le 19 novembre 2017.
27
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Annexe
En faire une réalité ! 3 ans pour apporter la stabilité dans la région du bassin
du Lac Tchad
Projet pilote dans la région du Lac Tchad : la plate-forme PeaceHub
Objectif : Créer une plateforme numérique pour une coordination efficace des actions de
stabilisation dans le bassin du Lac Tchad.
Calendrier : 2018-2021
Perspective géographique : 4 Secteurs d’intervention MNJTF (Multinational Joint Task Force ou
Force Multinationale Conjointe)
Contexte

Outre l’insurrection de Boko Haram, qui menace la stabilité de la région, il existe plusieurs autres
facteurs de fragilité. Ces menaces représentent un danger pour la stabilité de la région et doivent
être abordées à un niveau local. Les jeunes, les femmes et les enfants sont les premières
victimes et représentent notre groupe cible : la frange la plus exclue de la population dans
les zones fragiles. Selon la nature de la menace, une réponse adaptée et globale doit être
apportée afin d’avoir une incidence directe sur notre cible. Pour apporter la stabilité, beaucoup
est déjà fait pour améliorer les conditions de vie et la gouvernance locale, pour lutter contre
l’extrémisme violent et la radicalisation et pour renforcer l’inclusion politique des jeunes, des
femmes et des minorités (la seule Union Européenne engage plus de 700 millions d’euros dans des
efforts de développement pour la région). Les efforts déployés visent également à fournir l’accès

Amnesty International (2017). Chad 2016/2017, https://www.amnesty.org/en/countries/africa/chad/report-chad/.
Accès le 22 novembre 2017.
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Depuis plus d’une décennie, la région du bassin du Lac Tchad, intersection du Tchad, du Cameroun,
du Niger et du Nigeria, est confrontée aux menaces de sécurité de Boko Haram. Les défis de
sécurité posés par les terroristes ont eu des conséquences dévastatrices sur les moyens de
subsistance des personnes vivant dans la région. La région est maintenant confrontée à de
multiples défis allant de situations humanitaires fragiles, mauvaise gouvernance locale et
services publics incompétents, menaces terroristes importantes allant jusqu’à l’extrémisme
violent et la radicalisation, le chômage, les disparités dans l’éducation et des changements
climatiques néfastes. Cette situation a entraîné le déplacement de milliers de personnes et de
plus de 389 000 réfugiés, vivant dans des conditions difficiles dans des camps surpeuplés28. La
stabilité de la région est primordiale pour la sécurité et la stabilité de l’Afrique et par extension,
de l’Europe, qui fait actuellement face à une crise migratoire. Cette région nécessite donc une
stratégie de stabilisation localisée et intégrée assurant une transition réussie à partir d’une situation
de fragilité, ce qui est la raison de ce projet pilote. Soutenant les efforts continus de l’UA et de la
Commission du bassin du Lac Tchad pour définir une stratégie de stabilisation, la plateforme
Peace-Hub vise à fournir une plateforme numérique en temps réel pour la coordination efficace des
actions de stabilisation dans le bassin du Lac Tchad.
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à l’éducation, aux informations SSRD (Santé Sexuelle et Reproductive et Droits connexes) et aux
services de santé pour les réfugiés, migrants et IDP (personnes déplacées dans leur pays). Ils visent
également à créer des emplois décents et à faciliter l’entrepreneuriat grâce à la reconnaissance de
l’éducation. Le défi consiste à trouver des partenaires locaux fiables et à les impliquer, notamment
la jeunesse, dans la coordination des interventions et dans la visualisation des progrès sur le terrain.
L’UE et l’UA, élargissant et renforçant leur partenariat sur la Paix et la Sécurité, discutent
actuellement de la création d’une "plateforme collaborative" pour l’après-conflit. Le bassin du Lac
Tchad pourrait être le premier projet pilote pour une nouvelle façon de travailler.
Notre proposition : Une mise en œuvre renouvelée de la région du bassin du Lac Tchad
1. Poursuivre les efforts déployés par l’UA et la Commission du bassin du Lac Tchad pour parvenir
à une stratégie de stabilisation, administrée par les autorités locales et nationales, avec l’appui
de la communauté internationale. Un accord à un haut niveau politique est nécessaire pour
exécuter un tel projet pilote. L’UA et les organisations régionales, en contact permanent avec
les autorités locales et nationales, ont la responsabilité de la plateforme qui est un point d’accès
unique pour tous les efforts opérationnels. Par exemple, les récentes Conférences sur la
stabilisation régionale du bassin du Lac Tchad figurent sur la plateforme AU-EU-UN et offrent un
espace de dialogue politique entre les acteurs concernés.
2. Sous l’égide du Bureau de liaison de l’UA au Tchad et de la Commission du bassin du
Lac Tchad (CBLT), mettre en place PeaceHub, une plateforme sur des cartes localisant les
différents vecteurs de stabilisation (jeunes bâtisseurs de la paix et organisations ayant un impact
positif, gouvernance locale, écoles, centres de santé, routes, etc.). Point d’accès unique pour tous
les efforts opérationnels, s’appuyant sur un calendrier convenu pour l’exécution de actions de
stabilisation, PeaceHub est un outil permettant de mieux surveiller, de mieux coordonner les
acteurs impliqués et de mieux engager les acteurs locaux qui peuvent devenir des agents de
surveillance et des catalyseurs pour les efforts de stabilisation.
3. En termes de rôles :
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a. AULO-LCBC serait le gardien de la stratégie de stabilisation et de PeaceHub
b. L’UE (soutenant déjà fortement les projets par des financements), peut fournir une assistance
technique pour la conception de l’outil cartographique PeaceHub et l’intégration de la collecte
de données.
c. Les agences des Nations Unies pourraient être un fédérateur bienvenu des ONG
internationales et locales concernées.
d. L’UA, l’UE et l’ONU pourraient avoir des dialogues de haut niveau, au sein de la plate-forme
collaborative, sur les progrès réalisés.
e. acteurs locaux: bâtisseurs de la paix, organisations de la société civile, organisations et
réseaux de jeunesse, entreprises privées, écoles et organismes de gouvernance locale
seraient actifs sur le terrain, dans leur secteur respectif, mais aussi sur la plateforme pour
voir quels fonds soutiennent leur domaine, pour fournir des commentaires sur l’impact et
pour contribuer à un effort de surveillance mondial envers la stabilisation et l’amélioration de
la situation locale.
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4. L’UA, l’UE, l’ONU, la CBLT et les jeunes, tous deviennent acteurs du processus d’intervention avec
un système de détection et de signalisation via l’utilisation de téléphones mobiles et de la
plateforme numérique en temps réel. Ils transmettent des signaux et les classent pour générer
une carte interactive en ligne qui permet de localiser les différents types de menaces.
5. Les acteurs locaux, et en particulier les organisations de jeunesse et les jeunes bâtisseurs de la
paix, sont mobilisés pour apporter une réponse adaptée afin d’établir la stabilité, les jeunes étant
des intervenants actifs dans l’ensemble du processus.

Notre approche consiste donc à mettre en œuvre une initiative de stabilisation intégrée, localisée,
fondée sur une solution, qui repose sur l’engagement, l’action commune et la capacité
d’adaptation des communautés locales à risque, cette approche étant reliée au niveau politique
le plus élevé et bénéficiant de cette attention.

GOAL :
Rétablir la stabilité dans
la région du Lac Tchad

PROBLEM :
Exclusion des civils dans
le contrôle et la stabilité
du territoire

OBJECTIF 1 :
Cartographier les
principaux vecteurs et
acteurs de stabilisation

OBJECTIF 2 :
Identifier le rôle des
acteurs et coordonner les
actions de stabilisation

OBJECTIF 3 :
Surveillance et évaluation

ACTIVITY 1 :
Collecte de données/
d’informations et
classification

ACTIVITY 2 :
Mobiliser et consulter
les acteurs pour une
programmation commune

ACTIVITY 3 :
Vérifier la progression
des interventions avec une
évaluation basée sur
des preuves
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I. Rôle de la Jeunesse dans le secteur

Q

u’il s’agisse de radicalisation ou de chômage des jeunes, la culture, les arts et le sport
représentent pour les jeunes des remparts extrêmement efficaces pour surmonter un
grand nombre des obstacles auxquels ils sont confrontés ; en leur procurant un sentiment
d’appartenance et d’identité dans le premier cas et, dans le second, en leur offrant des perspectives
d’embauche prometteuses dans le secteur de l’économie créative. Les jeunes sont des acteurs
essentiels du secteur de la culture, des arts et des sports et doivent être reconnus comme tels. Les
jeunes qui travaillent dans le secteur de l’économie créative doivent donc être activement soutenus
par le biais de structures locales, d’investissements en termes de formation, de leadership, de
gestion, de production et de promotion d’objets culturels, comme le stipule la Déclaration d’Abidjan
pour la jeunesse. Soutenir les jeunes, cela signifie également favoriser leur participation à des
processus de développement qui concernent notamment les sports, les arts, la littérature, la
musique, les sciences et l’économie. La culture doit être reconnue comme un facteur essentiel de
coopération internationale et de développement durable sur les deux continents.
Les jeunes sont notre avenir et, au regard des actions de coopération en matière de
développement axées sur la maîtrise des dividendes démographiques, il est temps de permettre à
un plus grand nombre d’entre eux d’accéder à des postes à responsabilité. Si nous sommes prêts à
accepter que les jeunes prennent la responsabilité de s’engager dans des activités de gouvernance,
de prise de décision et d’apprentissage par l’échange,1 alors il est grand temps de donner à ces
derniers les moyens de créer leur propre institution et la responsabilité de non seulement gérer,
diriger et coordonner, mais aussi de développer cette espace dans sa forme et, avant tout, de
mettre en place des mécanismes qui les placent au premier plan.

La culture, les arts et les sports sont des vecteurs essentiels pour atteindre une situation de stabilité
socio-économique durable. Il est important de reconnaître le rôle que jouent la culture, les arts
et les sports, entre autres, dans la mise en place d’une politique économique et sociale stable. La
part des entreprises créatives et culturelles est estimée à environ 7% du PIB mondial et ce secteur
génèrerait à lui seul 3 millions d’emplois chaque année.
Les jeunes sont confrontés à plusieurs obstacles, parmi lesquels un accès restreint aux
financements et à l’investissement, aux connaissances et à la formation, aux nouvelles technologies,
à la promotion et à la protection des droits liés à la propriété intellectuelle et enfin, un accès
restreint aux réseaux qui pourraient lancer leurs produits sur le marché de façon durable.
Sur 35 pays européens, seuls 22 d’entre eux financent le développement des compétences
entrepreneuriales grâce à la culture et seulement 21 ont soutenu des programmes de formation
spécialisés destinés aux éducateurs en 20142. Les jeunes qui travaillent dans les milieux culturels
sont plus susceptibles de recevoir de bas salaires et d’être sous-payés par leurs employeurs et par
les institutions, en particulier si l’on n’attribue pas la même valeur à leur travail qu’à celui d’autres
secteurs. De nombreux artistes ne peuvent ouvrir de droits à la sécurité sociale ni s’offrir une
couverture médicale digne de ce nom, ce qui n’est pas le cas dans d’autres secteurs d’activité.

Charte Africaine de la Jeunesse, article 26, section d et e

1

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf p.129

2
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La place accordée à la culture dans le cadre des programmes scolaires est également limitée. La
culture, les arts et les sports sont perçus comme étant des disciplines inaccessibles ou purement
récréatives, ce qui n’incite pas les jeunes à explorer le potentiel de ce secteur en plein essor.
Une meilleure reconnaissance et l’intégration de méthodes d’enseignement non formelles dans
l’éducation sont donc nécessaires. L’apprentissage des arts, de la musique et des sports devrait être
obligatoire dans les écoles et dans toutes les institutions qui prennent en charge les jeunes en voie
d’exclusion, de marginalisation et de réhabilitation. Nous demandons que les programmes culturels
soient adaptés au contexte local et que les écoles soient associées aux musées, aux centres
artistiques et aux clubs de sports locaux, en tant que sources de savoir culturel. Les professeurs
d’art doivent également être dotés d’équipements adéquats pour former leurs étudiants et travailler
avec des experts des deux continents, afin de collaborer pour créer ensemble de nouveaux
contenus culturels locaux dans les écoles et développer ce programme en conséquence.
L’art n’est toujours pas reconnu pour sa contribution au secteur public et il est nécessaire de mettre
en place une règlementation qui garantisse aux actifs des secteurs créatifs un accès à l’assurance
maladie, à la sécurité sociale et à des logements sains, ainsi qu’une règlementation reconnue au
niveau national afin d’instaurer une norme salariale, à l’instar des tarifs minimums du CARFAC/RAAV
en vigueur au Canada3. Les artistes doivent être considérés comme égaux aux autres membres du
secteur public et détenteurs des mêmes droits.

Relations culturelles : Le dialogue interculturel et intergénérationnel pour apaiser les tensions
sociales chez les jeunes
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Favoriser le dialogue interculturel et intergénérationnel à travers la culture, les arts et le sport
permet d’apaiser efficacement les tensions sociales, les conflits et la radicalisation dont les jeunes
sont victimes.
En Afrique comme en Europe, les jeunes sont confrontés à une urbanisation et une mondialisation
croissantes qui génèrent de nouvelles opportunités, mais également de nouveaux défis, comme le
chômage et la marginalisation. Ces facteurs contribuent également à forger l’identité des jeunes.
Il est important pour eux d’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe social et, dans le même
temps, d’avoir la liberté de casser les stéréotypes et les normes sociales négatives.
Il existe de nombreux exemples, dans le monde, de contributions faites par les jeunes en faveur de
la paix, telles que le renforcement de la cohésion sociale et les actions en faveur de la réconciliation
au Sud-Soudan ou les programmes en faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat social au Burundi.4
Par conséquent, le rôle des jeunes dans les processus de consolidation de la paix ne doit pas
être sous-estimé,5 car il peut s’ancrer et s’exprimer à travers les arts, la culture, le tourisme, les
sports et l’éducation. Les talents des jeunes dans ces domaines en termes d’innovation et de
créativité pourraient être mobilisés efficacement s’ils étaient mis en adéquation avec des actions de
consolidation de la paix plus larges, comme la mise en place d’un dialogue entre des communautés
divisées et d’un processus de réconciliation durable.
http://www.carfac.ca/tools/fees/

3

Le rapport du réseau inter-agences de l’ONU pour le développement des jeunes intitulé "Young People’s Participation in
Peacebuilding : A Practice Note" (Le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix : Note pratique) présente différents
exemples de règlementations et de programmes dans plusieurs pays touchés par des conflits qui permettraient de rendre cette
contribution plus efficace.
4

Rapport d’Oxford sur la sécurité durable publié en 2016

5
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Cela est confirmé par la Charte africaine de la jeunesse, qui condamne les discriminations, soutient
les droits au développement social, économique, politique et culturel de tous les jeunes, et insiste
sur l’importance d’intégrer les jeunes aux processus de prise de décision. La charte souligne
également l’importance des mécanismes de promotion d’une culture de la paix et de la tolérance
chez les jeunes en favorisant la diversité culturelle, le dialogue interculturel, la mise en place d’une
politique culturelle basée sur l’accessibilité et l’inclusion, l’apprentissage et la mobilité. Les objectifs
pour le développement durable des Nations unies6, le plan d’action pour la culture de 2011-20147
et la Charte européenne de la culture sont conformes aux objectifs prioritaires identifiés ci-dessus.
Les programmes d’apprentissage qui soutiennent les initiatives entrepreneuriales doivent être mis
en oeuvre dans tous les pays européens et africains. Cela peut être effectué localement au sein
d’espaces publics favorisant le dialogue intergénérationnel sur la situation concrète du secteur des
arts et de la culture pour permettre à des artistes plus âgés de transmettre leurs connaissances
et leur expertise. Ce type de dialogue permet d’instaurer un plus grand respect envers les
contributions des générations précédentes et de soutenir les artistes émergents en appliquant
les bonnes pratiques acquises de l’expérience. On devrait fournir à ces artistes émergents les
compétences et les outils qui les feront passer de demandeurs à créateurs d’emploi.
Enfin, on peut affirmer que la perte du patrimoine culturel additionnée au chômage des jeunes
(qui est 50% plus élevé chez les jeunes nés dans le pays, mais de parents immigrés, que chez
les autres jeunes de l’UE) accentue la crise identitaire actuelle. L’agenda européen de la culture
promeut l’accès à la culture dans un monde en cours de globalisation. Cela comprend le rôle de
l’art dans la vie des jeunes, comme le souligne Yehudi Menuhin, qui est cité dans un communiqué
de la Commission européenne : "L’art permet de structurer la personnalité des jeunes dans une
perspective d’ouverture d’esprit, afin de leur insuffler le respect de l’autre et l’amour de la paix".

II. Nouvelles idées pour aborder le sujet

Nous proposons la création d’un Institut culturel africano-européen de la jeunesse, qui serait
une initiative intercontinentale permettant aux jeunes de s’approprier le rôle de détenteurs d’un
savoir culturel et de développer une meilleure compréhension des traditions, tout en restant
tournés vers l’avenir et la mise en place de nouveaux projets. Les activités de l’Institut seront
principalement orientées vers la préservation du patrimoine culturel, dans une optique de
renforcement de la coopération entre l’Afrique et l’Europe fondée sur le respect, l’égalité et la
participation des jeunes. Les jeunes doivent bénéficier d’un meilleur accès aux espaces dédiés au
patrimoine culturel, comme les bibliothèques et les musées, ainsi qu’à l’espace public, afin qu’ils
puissent s’exprimer et trouver leur place au sein de leur communauté.

Articles 2; 4; 5; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 21 of the African Youth Charter

6

En particulier les objectifs pour le développement durable 4, 5, 11, 16 et 17

7
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En ce sens, des "Bus du patrimoine" pourraient faire office de locaux et d’espaces publics mobiles,
puisque ces derniers tendent à disparaître sous la menace croissante de l’urbanisation et de la
gentrification. Les centres de formations, maisons des jeunes et lieux destinés au développement et
à l’apprentissage sont des plateformes essentielles pour l’expression et l’innovation. Nous croyons
qu’il est important d’adopter une approche collaborative, afin de garantir le respect de cet héritage
dans son ensemble grâce à un projet éducatif mobile permettant de développer les compétences
des jeunes en s’inspirant du passé et d’établir une collection d’archives numériques pour créer une
histoire collective. Nous recommandons par ailleurs la mise en place d’initiatives intercontinentales
pour permettre aux jeunes d’apprendre à mieux comprendre les traditions, grâce à un projet
mobile de pédagogie et d’accompagnement : les "Bus du patrimoine".
L’Institut devrait notamment prendre en charge la mise en œuvre de ce projet de "Bus du
patrimoine", lesquels auraient pour mission d’aller à la rencontre des populations rurales et
urbaines, en Afrique, en Europe et parmi les membres de la diaspora, afin d’aborder différentes
thématiques culturelles, comme les traditions, les rituels, la protection du patrimoine, la santé, la
musique, la danse, le cinéma, etc.
La mondialisation signe souvent l’arrêt de mort et des traditions et des rituels anciens. Il est
essentiel d’amener les jeunes générations à découvrir et à préserver l’histoire de leur contribution8
à la consolidation de la paix et aux processus de formation d’une société unie. L’héritage immatériel
ne se limite pas aux festivals traditionnels, au patrimoine des contes oraux ou aux coutumes
africaines. Toutefois, la préservation de ces formes d’expression culturelle permet de protéger une
forme d’identité et, par conséquent, de protéger la diversité culturelle sur les deux continents.
Au cours des dernières années, nous avons assisté au développement d’initiatives politiques
visant à se réapproprier les récits européens et africains. Le projet "New Narrative for Europe" (Un
nouveau récit pour l’Europe)9 entend rassembler les communautés de jeunes artistes, scientifiques
et intellectuels afin de créer un nouveau récit européen. En parallèle, le projet "Ateliers de la
pensée"10 réunit les intellectuels africains pour qu’ils redéfinissent ensemble le récit africain. L’avenir
des deux continents étant intimement lié, l’objectif principal de l’Institut est de soutenir la création
de ces nouveaux récits et de s’assurer que les jeunes s’y retrouvent. Il est primordial que les jeunes
des deux continents travaillent ensemble, dans un objectif de compréhension et de respect de
l’histoire commune passée, actuelle et à venir. Concrètement, l’Institut pourrait être matérialisé par
un bâtiment géré par des jeunes dans une ville européenne et une ville africaine. Nous demandons
que l’Institut soit créé dans des pays accessibles sans visa par les habitants du continent et
disposant d’infrastructures satisfaisantes. En Afrique, ces critères pourraient suggérer une
implantation au Ghana, au Rwanda ou au Sénégal. De plus, il nous semble important de souligner
que la capitale européenne désignée soit dotée d’infrastructures judiciaires et administratives
adaptées, afin de faciliter l’obtention de visas pour les citoyens africains qui souhaiteraient visiter
ou travailler à l’Institut. Par conséquent, une implantation en France, en Belgique ou en Allemagne
semblerait privilégiée.

OJ C 325, 2.12.2010, p. 1-9

8

https://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative_fr

9

https://www.lesateliersdelapensee.com/

10
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Missions principales
Les missions principales de l’Institut pourraient être les :
A) Investir dans la jeunesse grâce à des programmes de bourses de "professionnalisation
artistique" permettant de mettre en relation les jeunes, qui n’ont pas accès à une
formation artistique formelle avec des institutions existantes des secteurs public et privé.
Les artistes émergents et possédant un fort potentiel sont nombreux, mais il serait possible de faire
beaucoup plus en les soutenant plus tôt et en leur fournissant une formation spécifique pour qu’ils
deviennent des professionnels à part entière. Un rapport de la Commission européenne intitulé
"Developing the creative and innovative potential of young people through non-formal learning in
ways that are relevant to employability" (Développer le potentiel créatif et innovant des jeunes grâce
à l’apprentissage non formel et de façon professionnalisante) souligne l’importance de l’éducation
dans la préparation des jeunes au monde de l’entreprise. Les jeunes ont souvent des moyens
financiers limités et n’ont pas de sources de revenus. Par conséquent, nous proposons :
Projets existants :
Nefiks est un programme qui promeut les valeurs du volontariat et de l’enseignement non formel
en Slovénie depuis plus de 10 ans
Bourse de production cinématographique du SAE Institute basé au Cap, en Afrique du Sud
Extension :
Les bourses de "professionnalisation artistique" devront être accordées à la fois par des
institutions du secteur public et par celles du secteur privé et permettre aux jeunes d’acquérir des
compétences spécifiques en vue de constituer leur portfolio, présenter leurs travaux et étudier les
options offertes par les différents postes dans le secteur des économies créatives.

Le principe du chant en chorale, qui consiste à assembler plusieurs voix pour former un ensemble
sonore harmonisé, a des effets thérapeutiques11 et constitue une excellente solution pour résoudre
les tensions au sein des groupes de jeunes.
En Europe, une initiative similaire existe déjà afin de soutenir le développement des chorales de
jeunes. Le Ministère de la Culture français a décidé d’obliger chaque école à créer une chorale à
partir de 2018.
Projets existants :
Le Festival de chœurs de jeunesse européens12 est un festival inter-européen qui accueillera une
chorale africaine pour la première fois cette année13 et Voix d’Enfant/Espace Scénique14 est une
initiative du programme "Europe créative" ayant pour objectif de soutenir les échanges entre les
différents chœurs européens.

https://www.cprcertified.com/health-benefits-of-music-therapy

11

a lieu tous les deux ans à Bâle https://www.ejcf.ch/

12

Le Johannesburg Boys Choir

13

http://www.vdees.eu/en/

14
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B) Création du Festival de chœurs de jeunesse africains et européens afin de mettre en place
une communauté et d’apaiser les tensions sociales entre les jeunes.
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Extension :
Le potentiel de ces projets de chœurs de jeunesse justifie la création d’un programme d’échange
de chœurs de jeunesse africains et européens dont l’objectif serait l’organisation d’un Festival
de chœurs de jeunesse africains et européens. Conscients des coûts élevés liés au transport,
nous proposons la mise en place des projets pilotes suivants : sélectionner un chœur sur chaque
continent, permettre aux responsables de chaque chœur d’enseigner et d’apprendre avec le
chœur de l’autre continent et conserver une trace numérique des échanges entre les chœurs,
afin que chacun d’eux puisse créer un morceau ou l’interprétation d’un morceau inspiré par cet
échange. Ce projet pourrait fournir des ressources supplémentaires aux festivals existants et
promouvoir la participation d’autres chœurs africains. Si l’issue de ces projets pilotes est positive,
nous demandons que des moyens nous soient alloués pour mettre en place le Festival de
chœurs de jeunesse africains et européens avant 2027.
C) Depuis quelques années les productions artistiques modernes s’inspirent de plus en plus
des danses traditionnelles
Les troupes de danse actuelles intègrent des formes d’expression traditionnelles à des thèmes
nouveaux et improvisés. Ces chorégraphies s’adressent aux générations actuelles et futures,
en Afrique et en Europe, qui veulent avoir l’opportunité d’apprendre à connaître la culture et la
vie quotidienne du continent voisin. De telles initiatives permettent de prendre conscience de
l’interdépendance des pays et de fournir des solutions aux tensions sociales et à l’ignorance.
Un grand nombre de ces troupes de danse est financée par des fonds publics dans le but de
promouvoir un patrimoine culturel, car la danse est considérée comme une forme d’expression à
même de forger de nouvelles identités.
Projets existants :
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La compagnie "Flying Feet"15, basée au Royaume-Uni, crée des performances visuelles fondées
sur la danse et des projets destinés à un public local, comprenant des ateliers de danse avec des
enfants venant de communautés urbaines occidentales ou de pays en voie de développement,
des animations explorant la symbiose visuelle et auditive de la pensée et des émotions.
"Liberty Express" est un programme d’échange culturel international fondé sur la danse et le
cinéma qui rassemble des enfants venus du monde entier.
Extension :
La pratique de la danse permet de renforcer la force et l’endurance, tout en améliorant le bienêtre physique et mental. La danse permet de réunir des institutions médicales et sportives
des deux continents pour promouvoir un mode de vie sain et équilibré. Ce partenariat peut
également être mis en lien avec le patrimoine gastronomique d’un pays16. Combiner les
expériences sociales de jeunes danseurs africains et européens peut contribuer à rassembler les
jeunes et à initier une culture du bien-être.

http://www.flyingfeet.co.uk/

15

https://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/food-medicine/how-does-food-impact-health

16
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D) Les projets artistiques publics doivent augmenter leurs capacités d’accueil pour inclure
des jeunes marginalisés.
Les initiatives pédagogiques et inclusives liées à dimension sociale peuvent fournir un espace
permettant aux jeunes de s’exprimer, sans avoir peur d’être victimes de discriminations et de créer
des plateformes grâce auxquelles les jeunes peuvent participer activement à des prises de décision.
Projets existants :
Le projet des "Nouveaux commanditaires"17 est une initiative permettant à toute personne de
la société civile de commander une œuvre d’art qui deviendra la propriété de sa collectivité.
Le protocole va s’étendre prochainement en Europe et en Afrique, et développer un pôle de
commanditaires géré par des jeunes.
Dans le cadre d’un projet pilote, nous proposons d’aider le musée d’art contemporain de
Barcelone à développer une structure de ce type. Donner aux jeunes l’opportunité de s’exprimer
et de partager une expérience de commande d’une œuvre d’art, et donc d’un message, dans le
contexte de la crise catalane.
Des organismes de financement privés et publics doivent s’engager dans des opérations de
micro-funding en faveur des écoles situées dans des zones rurales en Europe, afin de permettre
aux jeunes de promouvoir la beauté de leur ville ou de leur quartier en commandant une œuvre
d’un artiste contemporain via un processus d’éducation civique lié à une prise de décision
commune entraînant la modification physique de leur environnement direct (à l’instar de la
rénovation du lavoir du village de Blessey par Rémy Zaugg18, par exemple).
Projets existants :
SUD201719, à Douala, est la première exposition d’art public international africain, dont la 4ème
édition aura lieu du 5 au 10 décembre 2017. Des artistes ont été invités à animer des ateliers
dans des classes d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire autour du thème des droits
humains fondamentaux. Les artistes ont créé des œuvres inspirées par l’expérience des ateliers
qui seront exposées dans toute la ville.

Nous recommandons fortement l’organisation d’expositions publiques dont le thème serait lié
aux échanges avec les jeunes dans d’autres pays africains et européens, afin de les sensibiliser
de façon positive et progressive au patrimoine de leur pays et aux droits de l’homme. L’Union
européenne, l’Union africaine et les États membres doivent être à l’initiative de la prochaine
exposition d’art publique en Afrique ou en Europe et mettre tout en œuvre pour impliquer la
communauté concernée par l’exposition en abordant des thèmes qui la touche directement.
Nous recommandons qu’un groupe de jeunes soit constitué pour évaluer l’impact de ce type
d’exposition sur les habitants de Douala.

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/home//

17

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/25/214/

18

http://www.salonurbaindedouala.org/

19
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Extension :
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E) Des projets pilotes sont menés dans le cadre des patrimoines sportifs et
chorégraphiques locaux :
Sports Roots Routes : Ce programme a pour objectif de mettre en lumière certains sports locaux
(encore mécompris par la communauté internationale), afin d’en démocratiser la pratique sur les
deux continents. 32 sports ont été présentés depuis les débuts de Jeux africains en 1965, sans
mentionner certains sports africains tels que le Ngolo, la Capoeira et la Savika.
Dance Roots Routes20 L’objectif de ce programme est de préserver et de promouvoir le patrimoine
culturel local. Un voyage d’études approfondi sur la danse traditionnelle est effectué en amont du
festival, ainsi que la production d’un film et d’un livre présentant les valeurs, les histoires et le sens
qui y sont associés. Pour que de telles initiatives puissent se développer en Europe et en Afrique,
nous en appelons à la participation de partenaires de coopération, tels que Peace and Sport
(L’Organisation pour la Paix par le Sport) et les sponsors privés et publics de l’ENGSO (Organisation
européenne non gouvernementale de jeunesse pour le sport)
F) Développer une plateforme en ligne "d’Agents culturels" pour les jeunes de l’UA-UE afin
de constituer un réseau de jeunes actifs dans le secteur de la culture ayant pour mission
d’identifier et de mettre en lumière les tendances culturelles de leurs pays respectifs grâce à
des outils spécifiques. Ces ambassadeurs culturels seraient nominés par le réseau d’agents
culturels du pays en question.
Tout artiste peut devenir, s’il le souhaite, un agent culturel s’il produit des œuvres en lien avec
le patrimoine et la transmission des pratiques anciennes. Ce statut impliquerait une activité
de création de réseau, via la plateforme que nous nous proposons de mettre en place (et qui
viendrait s’ajouter à certaines plateformes existantes, telles que Creative Tracks21), axée sur le
patrimoine de différentes communautés et en partenariat avec l’Institut culturel pour l’Afrique et
l’Europe (African European Cultural Institute).
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Les ambassadeurs culturels et les agents culturels devront avoir les moyens de développer des
projets internationaux et intercontinentaux, tels que des festivals, des concerts et des expositions.
Le but final serait la création d’un projet de coopération durable entre jeunes grâce à des réseaux
créatifs, tout en échangeant des connaissances et des bonnes pratiques. La plateforme fournirait
également des informations sur l’actualité, les événements et les subventions via des mises à
jour régulières présentées sous la forme d’un média d’actualité : une émission radiophonique
d’informations culturelles en Afrique et en Europe.
G) Intégrer un organe de surveillance géré par des jeunes afin d’évaluer les progrès de la
coopération culturelle entre l’Afrique et l’Europe suite au sommet de la jeunesse AfriqueEurope et à l’initiative "Youth Plug-In".
Compte tenu du fait que le lien qui unit l’Afrique et l’Europe date de plusieurs siècles, un délai
suffisant et une formation appropriée en préservation du patrimoine devront être accordés.
Une équipe de surveillance gérée par des jeunes pourrait développer de façon plus détaillée
l’implémentation de stratégies existantes. Il est essentiel que les jeunes soient directement
impliqués22 dans la réécriture et la mise en place des récits européens et africains23. Nous
À l’aide des mêmes méthodes de recherche que celles du festival de danse ADEY, financées en partie par l’Union européenne,
la Direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse et d’autres sponsors internationaux et locaux
20

http://www.creativetracks.org/

21

https://www.anewdirection.org.uk/blog/no-one-has-ever-asked-me

22

Un nouveau récit pour l’Europe http://europa.eu/youth/new_narrative_for_europe_en

23

Notes de synthèse — Culture, arts et sports
79

proposons également que des conférences soient organisées pour garantir que ces récits
sont conçus dans le respect de l’autre.24 Ces conférences, qui devront rassembler des jeunes
intellectuels européens, africains et issus de la diaspora, peuvent permettre de créer des liens plus
étroits entre les institutions et fournir des solutions pour rendre les espaces publics dédiés à l’art
et au patrimoine plus accessibles aux jeunes. Ces conférences devront être organisées à l’Institut
culturel pour l’Afrique et l’Europe.
H) Atteindre un objectif d’égalité des femmes et des hommes dans le sport, en Afrique et en
Europe.
Inspirés par l’action de SCORE25, nous proposons la mise en place d’un programme d’échange
d’entraîneuses européennes et africaines, afin de préparer des équipes d’athlètes en Europe et
en Afrique. Nous demandons également la mise en place d’un programme de main tendue qui
permettrait à ces entraîneuses de :
a) Promouvoir leur activité dans des zones rurales, afin de susciter des vocations sportives chez les
jeunes filles et les femmes
b) Aider au développement des équipes féminines dans ces zones rurales, car cette démarche
nécessite un investissement dans des installations sanitaires et permet de garantir l’accès aux
installations sanitaires des clubs sportifs;
c) Le développement d’une application permettant de connecter les différentes équipes et de
faciliter l’organisation de matches et de tournois locaux. En outre, les entraîneuses pourraient
recruter de nouvelles joueuses lors de ces tournois. Nous demandons à Nike de sponsoriser ce
projet ; en application de la campagne "Make Yourself".26

Nous proposons la création d’un Tournoi Sportif Europe-Afrique parallèlement aux Jeux afroasiatiques de 2003. Ce tournoi serait l’occasion de présenter des sports traditionnels africains
à l’occasion d’un événement d’envergure internationale et d’évaluer les progrès réalisés dans
le développement des équipes féminines. Au lieu d’être un événement strictement compétitif,
nous souhaitons que ce tournoi soit l’occasion pour les équipes de collaborer et de partager
des pratiques, en termes de coaching, par exemple. Les partenaires possibles pour la réalisation
de cette compétition sont l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et
l’ENGSO (Organisation européenne non gouvernementale de jeunesse pour le sport). À plus long
terme, ce tournoi pourrait également servir de tremplin pour l’organisation des Jeux olympiques en
Afrique à l’horizon 2050.

https://www.linkedin.com/pulse/thinking-new-rebellion-chloe-osborne/

24

"Strengthening Coaching With The Objective Raise Equality" http://www.score-coaching.eu/

25

https://news.nike.com/news/nike-make-yourself-team

26
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I. Rôle de la jeunesse dans le secteur

L

Il ne fait aucun doute que les enjeux environnementaux et le changement climatique ont une
incidence plus importante sur les populations et les groupes sociaux déjà marginalisés. Il est donc
extrêmement important d’accorder une attention particulière à ces groupes vulnérables pour
apporter des réponses et des solutions qui respectent les droits des populations autochtones,
l’égalité des sexes et l’équité intra et intergénérationnelle. Les politiques environnementales que
nous créons doivent reposer sur le concept de justice environnementale, le traitement équitable et
l’implication de toute la population, quelle que soit sa race, sa couleur, son origine nationale ou son
revenu, dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’application des lois, réglementations et politiques
environnementales.
Les jeunes d’Afrique, d’Europe et du reste du monde partagent des préoccupations
environnementales communes, car ce sont eux qui vivront avec les conséquences de l’écosystème
appauvri et détérioré dont ils hériteront de leurs aînés. Heureusement, la jeunesse a un talent
particulier pour créer des actions novatrices permettant de répondre plus efficacement à ces
problèmes environnementaux. En tant que leaders de demain, les jeunes changent déjà de
paradigmes pour garantir un développement durable et réduire les inégalités et injustices.
Ils forment une communauté mondiale née dans un univers numérique. Cependant, ils ont besoin
d’opportunités pour conduire efficacement leurs sociétés vers un avenir plus durable, en concevant
et promouvant des politiques innovantes, à l’image de celles proposées dans ce document. Nos
idées novatrices sur la manière de construire un avenir durable devraient être prises en compte
plus sérieusement et plus souvent. Les initiatives dirigées par les jeunes doivent également
être soutenues afin de contrebalancer les tendances et intérêts actuels qui, comme l’indique la
Déclaration d’Abidjan, sont néfastes pour l’environnement.
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es questions environnementales sont plus que jamais d’actualité du fait de la détérioration
des conditions de l’air, de l’eau et des terres. Le changement climatique compte parmi les plus
grands défis que les générations actuelles et futures devront relever. Les niveaux croissants de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère provoquent une forte augmentation de la température mondiale
et déclenchent des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient et s’intensifient. Ces
derniers menacent à leur tour la sécurité alimentaire et hydrique et accélèrent la désertification
et l’érosion côtière. Une situation qui s’aggrave également à cause de l’utilisation non durable des
ressources naturelles. Le déclin de la biodiversité et des services écosystémiques qui en résulte sur
les deux continents menace les moyens de subsistance de millions de personnes. Nous dépendons
tous d’écosystèmes fonctionnels et résistants qui nous fournissent des services vitaux, notamment
dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique.
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II. Vision de la jeunesse sur l’adaptation des initiatives en cours
ou planifiées
"Rajeunir" la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles
Comme l’Union européenne et l’Union africaine n’en sont qu’aux prémices de l’élaboration d’une
charte commune sur la gestion durable des ressources naturelles, la jeunesse doit y voir une
occasion unique de participer activement aux négociations.

Contexte et enjeux
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Le manque de réglementation et de gouvernance efficace et nos propres habitudes de
consommation conduisent souvent à la destruction de l’environnement qui entoure les industries
extractives. La déforestation, l’érosion et la contamination à long terme de l’eau et du sol rendent
souvent les environs inhabitables pendant des décennies et privent ainsi les populations locales de
leurs moyens de subsistance. Dans ce contexte, les effets néfastes du changement climatique, des
conflits et des autres événements perturbateurs sont donc amplifiés.
Il incombe aux États et gouvernements de fournir un cadre juridique adapté garantissant une
extraction durable de l’ensemble des ressources. Leur responsabilité devrait donc être engagée,
au même titre que celle des entreprises extractives, en cas de gestion non durable des ressources
naturelles.
Les consommateurs ne sont généralement pas conscients de l’origine problématique des matières
premières (le coltan par exemple) contenues dans les produits, comme les appareils électroniques,
qu’ils achètent. Les jeunes comme nous utilisent énormément de dispositifs technologiques
contenant des matières premières souvent non durables. Ils ont aussi le pouvoir d’exiger que les
ressources qu’ils consomment fassent l’objet d’un approvisionnement durable. Par le passé, nous
avons déjà constaté que les demandes des consommateurs ont permis une prise de conscience
des entreprises sur la durabilité des ressources qu’elles utilisent. Mais nous avons encore beaucoup
à faire et il est urgent de sensibiliser la population et de prendre des mesures positives.
D’autre part, les institutions proposent de fonder la future charte sur les idées de gestion
communautaire des ressources naturelles et d’économie circulaire. La jeunesse a un intérêt majeur
dans la gouvernance des ressources qui seront encore nécessaires à l’avenir et doit donc être
impliquée dès le départ dans les négociations actuelles.
Proposition
Selon l’Union européenne, toutes les parties prenantes, y compris la jeunesse, pourront contribuer
au processus de création de la charte. Il est important de ne pas entendre uniquement la voix des
jeunes au cas par cas. Le processus devrait reposer sur une inclusion des jeunes institutionnalisée,
stable et régulière aux deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement. Nous préconisons
donc d’impliquer activement les jeunes dans la conception et la mise en œuvre de la Charte
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Europe-Afrique sur la gestion durable des ressources naturelles pour permettre une utilisation
des matières premières respectueuse de l’environnement, notamment dans nos appareils
électroniques, et pour veiller à ce que les générations futures puissent, elles aussi, accéder aux
mêmes ressources que nous. Pour ce faire, nous proposons une approche en deux volets.

Parallèlement, pour s’assurer que les jeunes participeront aux négociations, un processus
structuré et hautement médiatisé de consultation publique sera lancé en Afrique et en
Europe pour demander aux jeunes locaux de donner leur opinion, des informations et des
recommandations politiques au sujet de la charte et du contexte dans lequel ils vivent. Le
soutien des autorités nationales et locales, des écoles, des institutions culturelles, des différentes
organisations de jeunesse et des ONG est donc nécessaire pour toucher le plus grand nombre
possible de jeunes dans chaque pays.
Encouragés par le pouvoir de connexion des réseaux sociaux dédiés et des réseaux de jumelage
établis sur les deux continents, les jeunes joueront ainsi eux-mêmes un rôle important dans la
cartographie de l’ensemble des individus, organisations, institutions et entreprises impliqués dans
la charte des ressources, tout en élaborant un instrument permettant de renforcer l’inclusion
adéquate et représentative de la jeunesse.

Expansion de l’initiative de la Grande muraille verte
L’initiative de la Grande muraille verte, menée par les pays africains, vise à développer une merveille
de la nature de 8 000 km, qui s’étend sur toute la largeur de l’Afrique. Nous proposons de renforcer
cette muraille et de confier la mission aux jeunes.
Contexte et enjeux
L’avancée des déserts et l’accélération de l’érosion côtière menacent les moyens de subsistance
des populations locales. Ces enjeux majeurs pour les communautés de certaines régions des deux
continents sont l’occasion d’échanger sur le sujet et de coopérer. Hormis un manque répandu
d’intérêt sur les questions environnementales, personne ne semble prêt à reconnaître que de
nombreux problèmes liés à la perte de la diversité biologique sont dus à une utilisation non
durable des terres. Les jeunes vivant dans des zones menacées travaillent déjà, aux côtés de leurs
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Pour accroître la sensibilisation de la population et permettre à la jeunesse d’agir, il est crucial
de mettre en relation les deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement : d’un côté les
populations des zones d’extraction des ressources et de l’autre les personnes qui consomment
les produits contenant ces ressources. Des liens directs entre ces populations (notamment
entre les jeunes) seront établis grâce à des jumelages de villes et de communautés. Ces
partenariats permettront des échanges réguliers qui renforceront la capacité des jeunes des
deux côtés à s’engager dans l’élaboration de politiques, c’est-à-dire dans la conception et la
mise en œuvre de la charte. La portée et l’ampleur des échanges réguliers seront déterminées
en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés. Grâce à ces échanges réguliers
et au renforcement des capacités pour préparer les jeunes à prendre part à l’élaboration des
politiques, la jeunesse jouera un rôle actif à tous les stades de la création et de la mise en œuvre
de la charte.
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communautés, pour lutter contre la désertification, la perte de la diversité biologique et l’érosion
côtière. Mais il reste encore beaucoup à faire pour renforcer leurs efforts de préservation de
l’environnement et de lutte contre le changement climatique.
Que ce soit la Grande muraille verte soutenue par des institutions et menée par les pays africains,
le programme de l’UE « Switch Africa Green » ou le programme conjoint MESA, toutes ces initiatives
reconnaissent le besoin de mettre en place des mesures concrètes d’amélioration des moyens
de subsistance des communautés locales pour protéger la biodiversité et les terres cultivables. Il
est urgent d’appliquer des méthodes d’élevage qui protègent efficacement la biodiversité et les
sols dans les zones menacées, avec tous les avantages connexes que cela représente pour les
générations futures.
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À l’heure actuelle, de nombreuses initiatives différentes sont mises en œuvre dans la région de la
Grande muraille verte. Mais nous manquons d’une vue d’ensemble, y compris là où il existe des
espaces dans le mur et où des blocs de construction doivent être ajoutés.
L’agroforesterie a fait ses preuves en termes de couverture et d’atténuation de certaines des
conséquences les plus dangereuses du changement climatique et de la dégradation des terres. Il
s’agit là d’opportunités uniques de s’attaquer à des problèmes communs, dont la désertification,
l’érosion côtière et la perte de la diversité biologique, tout en promouvant des techniques agricoles
durables. L’agroforesterie consiste à mélanger intentionnellement des arbres et arbustes dans
les systèmes de production agricole et animale afin de créer des avantages environnementaux,
économiques et sociaux. Ainsi, une même parcelle de terre peut générer des cultures
commerciales et vivrières, du bétail, du bois et des produits forestiers non ligneux comme le
miel. Ces systèmes nous permettent de créer des habitats pour une flore et une faune riches et
diversifiées, tout en fournissant aux agriculteurs locaux un revenu à long terme, stable, indépendant
et durable. Plus l’écosystème est diversifié, plus il résiste aux bouleversements externes (y compris
aux phénomènes météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique) et aux
événements à évolution lente comme la désertification et l’érosion côtière. Cela se vérifie dans
divers scénarios, y compris les événements extrêmes tels que les sécheresses, les tempêtes et
les inondations. L’agroforesterie, tout comme d’autres méthodes agricoles innovantes, nécessite
un investissement initial substantiel jusqu’à ce que les systèmes soient pleinement opérationnels
et commencent à fructifier. Il est difficile de fournir aux agriculteurs et aux communautés locales
les compétences et opportunités nécessaires pour accéder aux capitaux de départ requis s’ils
n’ont pas la chance de pouvoir se rassembler et coopérer. Des efforts doivent être déployés et de
nouvelles approches mises en place pour faire accepter et enseigner la méthode, en tenant compte
des nombreuses solutions indigènes qui sont déjà mises en œuvre au niveau local.
En Afrique et en Europe, le nombre de personnes qui s’unissent ne cesse de croître. Des millions
de personnes y utilisent les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Le fait d’être en ligne
nous permet également de partager les bonnes pratiques, de renforcer les capacités au niveau
local, de créer de nouveaux réseaux, de nouvelles relations, des partenariats alternatifs et des
coopérations, et de générer un comportement « en cascade ». Les jeunes sont généralement plus
enclins à essayer de nouveaux outils et instruments et à apporter des améliorations innovantes aux
structures et processus existants, ce qui donne un grand potentiel à l’application de cet outil en vue
d’améliorer l’initiative de la Grande muraille verte est donc intéressant.
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Proposition
Nous proposons de renforcer l’initiative de la Grande muraille verte, en ajoutant notamment
une plateforme interactive en ligne et en créant un réseau innovant et socialement engagé pour
l’ensemble des acteurs et communautés concernés par l’initiative. Les jeunes y joueront un rôle
de premier plan. L’initiative bénéficiera ainsi d’une valeur ajoutée et son impact sera renforcé. À
long terme, nous proposons également d’étendre sa portée géographique aux zones côtières
environnantes et ajoutant ainsi un élément bleu au mur, en passant à un réseau de communautés
vertes et bleues.

La création d’un réseau socialement engagé via la plateforme en ligne valorisera également
l’initiative. Cela permettra aux citoyens de s’impliquer pleinement et de rapprocher des acteurs
qui n’ont pas l’habitude d’interagir. Le réseau permet de partager et de télécharger des solutions
et des informations contextuelles (sous forme de « success stories » et de partage de bonnes
pratiques). Les participants pourront ainsi évaluer leurs idées et les adapter à leur propre réalité.
Cette plateforme facilitera le partage de solutions agroforestières efficaces et innovantes. Elle
explorera également les bonnes pratiques et solutions efficaces que des jeunes des quatre coins
d’Afrique et d’Europe partageront pour aider les communautés dans des situations similaires.
Les communautés locales jouent un rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre de techniques
innovantes, y compris pour renforcer l’acceptation et la compréhension de l’agroforesterie en
tant que solution simple de lutte contre la désertification et l’érosion côtière. En élargissant les
connaissances sur les solutions agroforestières et leur utilisation, les communautés locales
éviteront non seulement la dégradation des terres, mais contribueront également à la création
d’écosystèmes complexes et riches en biodiversité qui génèreront des revenus durables, nourriront
les populations, créeront de nouveaux emplois et construiront une résilience aux bouleversements
externes.
La plateforme et le réseau en ligne favoriseront également la naissance d’un outil de financement
innovant. Les citoyens ou entreprises souhaitant contribuer à des initiatives respectueuses de
l’environnement, menées par des communautés locales et adoptées pour leur intérêt sur les
plans éthique et scientifique, auront en effet la possibilité de financer des projets au sein de la
muraille. Des fonds doivent être mobilisés pour aider les agriculteurs et les communautés locales
à mettre en place des projets d’agroforesterie et pour contribuer à des initiatives de préservation
de l’environnement, en comblant les espaces dans la muraille. L’accès au capital de départ sera
recherché à l’échelle internationale, nationale et régionale par le biais d’une approche coordonnée
impliquant toujours de jeunes agriculteurs-entrepreneurs dans les processus décisionnels
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Tout d’abord, pour que l’initiative bénéficie d’une valeur ajoutée, il serait utile de cartographier les
initiatives existantes et les lacunes identifiées par les jeunes dans la zone géographique couverte
par la Grande muraille verte. Les jeunes, y compris les jeunes agriculteurs-entrepreneurs, seront les
moteurs de ce processus et utiliseront la plateforme en ligne. Accompagnés des membres de leurs
communautés, ils diffuseront fréquemment des informations et mises à jour. Une carte virtuelle
sera créée à partir de la cartographie et mise en ligne sur la plateforme de la muraille. Cette carte
open source indiquera les zones couvertes ou non par des initiatives. Elle déterminera également
l’état environnemental des différentes zones ainsi que leur développement.
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pertinents à travers le nouveau réseau. Des possibilités de financement communautaire seront
explorées pour soutenir les idées les plus innovantes.
Enfin, le réseau et la plateforme en ligne nous donneront une visibilité et contribueront à
sensibiliser la population, par le biais d’une campagne en ligne de lutte contre la désertification et
l’érosion côtière. Ils permettront de suivre en temps réel l’évolution d’une zone spécifique ou d’une
parcelle de terre et offriront aux contributeurs la possibilité de suivre l’avancement des projets et
de visualiser l’impact de leur contribution.

III. Nouvelles idées pour aborder le sujet
Sommet Afrique-Europe de la jeunesse sur le développement durable des
infrastructures : "GREEN ID"
L’idée n’est pas seulement d’aller d’un point A à un point B, mais aussi de se soucier de ce qui se
passe entre les deux. Les institutions africaines et européennes promeuvent d’impressionnants
plans d’aménagement d’infrastructures pour leurs deux continents : routes, corridors, chemins
de fer, réseaux énergétiques et autoroutes énergétiques relient les communautés sur de grandes
distances et apportent des bénéfices considérables aux villes et communautés.
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Contexte et enjeux
La croissance démographique et économique africaine devra être alimentée par des
investissements de masse dans les infrastructures énergétiques et de transport. Le corridor LagosAbidjan, projet phare du Programme d’Infrastructures pour le Développement de l’Afrique, est déjà
en construction. IRENA promeut de grands projets transfrontaliers liés aux corridors d’énergie
propre en Afrique orientale et australe, de même qu’ECOWAS-ECREEE en Afrique de l’Ouest.
Des projets transfrontaliers d’infrastructures de transport sont également en cours de
développement au sein de l’Union européenne. Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) a
pour ambition de créer des corridors paneuropéens comprenant des nœuds urbains. Certains
projets sont déjà en cours de réalisation, comme le projet phare "Rail Baltic" de chemin de fer
reliant Tallinn à Varsovie, en passant par les républiques baltes. Dans le cadre de l’accord de Paris
de 2015, l’UE s’est engagée à atteindre des objectifs ambitieux en matière d’émissions de CO2.
Des solutions reposant sur des énergies renouvelables locales pourraient aider à répondre à la
demande énergétique des foyers et des PME. Les autoroutes de l’électricité au sein de l’Union
européenne pourraient néanmoins représenter une avancée cruciale dans la transition vers des
infrastructures basées sur les énergies renouvelables à l’échelle continentale, tout en reliant les
régions actuellement isolées des marchés énergétiques.
Certaines données spécifiques aux pays, tant du côté de l’UA que de l’UE, sont déjà disponibles.
L’Indice de développement des infrastructures en Afrique élaboré par la BAD évalue par exemple
les performances globales des infrastructures nationales, en tenant également compte des
améliorations d’accès aux lignes téléphoniques mobiles et à Internet. Pourtant, les communautés
locales et les jeunes doivent être impliqués dans le processus de planification et de surveillance.
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Les avantages possibles ne devraient pas être limités aux communautés urbaines et périurbaines
qui se situent généralement aux deux extrémités d’une nouvelle infrastructure. Ils devraient
également profiter aux populations des zones rurales, et aux jeunes notamment. C’est pour cela
qu’il est impératif de donner à ces "communautés intermédiaires" les moyens d’influencer et
de respecter durablement les engagements pris dans le cadre des évaluations des incidences
environnementales. Les communautés locales doivent être impliquées dans la mise en œuvre
durable de ce type d’évaluation pour chaque plan d’aménagement d’infrastructures.
Les institutions africaines et européennes doivent associer les jeunes à chaque nouveau plan
d’aménagement d’infrastructures énergétiques et de transport. Une attention particulière doit
être accordée aux avantages potentiels que ces plans peuvent apporter aux personnes vivant
dans les futures zones intermédiaires, mais aussi aux éventuels effets environnementaux externes
qu’ils pourraient avoir. De plus, les données disponibles sur les projets en cours et à venir doivent
être complétées par d’autres informations telles que les variables environnementales globales,
l’inclusion des jeunes et des données locales.

Pour ce faire, nous désirons lancer une initiative transcontinentale dirigée par des jeunes. Baptisée
"Green ID", ce programme donnera la parole aux communautés locales, et tout particulièrement
aux jeunes, dès le premier jour. Le but étant de garantir le contrôle et la surveillance continue des
engagements pris dans le cadre des plans d’aménagement d’infrastructures (et des évaluations
des incidences environnementales associées). En d’autres termes, nous souhaitons garantir
l’efficacité des évaluations des incidences et que les jeunes contrôlent les projets d’aménagement
d’infrastructures. Cette approche permettra une distribution équitable des avantages à long
terme dans tout le champ d’application d’un projet et tout au long de sa mise en œuvre, grâce à
un contrôle communautaire systématique. Elle permettra également de plaider en faveur d’une
compensation efficace des effets externes sur l’environnement.
Rassemblés autour d’un outil open source en ligne, les jeunes concernés et les autres acteurs
locaux (communautés, ONG et autorités locales) disposeront d’un espace pour évaluer
publiquement les performances environnementales et sociales globales des plans, projets et
programmes d’aménagement d’infrastructures. Par exemple, un système de notation équivalent au
système de satisfaction des restaurants pourrait être mis en place. Le niveau de performances de
tous les projets évalués sera condensé dans des "rapports annuels Green ID" spécifiques à chaque
pays. Ceux-ci seront élaborés avec les acteurs locaux, les ONG et les universités nationales afin
de démontrer l’efficacité des évaluations des incidences environnementales et de faire en sorte
que chaque projet respecte ses promesses de départ. Ce système sera principalement axé sur
les aspects environnementaux (atténuation des émissions, restauration des terres, préservation
des bassins hydrographiques souterrains, accès à une énergie propre). La partie «impact social»
pourra toutefois être élargie pour couvrir des questions telles que l’amélioration de l’accès à
l’éducation, l’accès à Internet et la santé. Les initiatives préliminaires de renforcement des capacités
au niveau local qui seront financées dans un premier temps sont jugées nécessaires pour asseoir la
responsabilité et l’incidence globales du système de contrôle.
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Applications mobiles de paiement pour les services écosystémiques (PSE) et
évaluation des risques
Aujourd’hui, plus de 90 % de la population mondiale (Afrique et Europe) utilise des téléphones
portables. Ce potentiel pourrait être mis à contribution dans le cadre de solutions de préservation
de l’environnement, du climat et de la biodiversité.
Contexte et enjeux

Notes de synthèse — Environnement et changement climatique

Le succès des services bancaires par téléphone mobile dans de nombreux pays africains a
incité des pays comme le Maroc et le Nigeria à utiliser des applications mobiles pour les services
d’extension agricole dans les zones rurales. Les agriculteurs locaux et les entrepreneurs verts
peuvent aujourd’hui être directement en contact avec les institutions et organisations qui financent
leurs actions vertes ou compensent leurs pertes. Des projets du PNUE, comme le projet PSE Hoima
& Kibaale 2010-2013 en Ouganda, ont déjà démontré le potentiel et l’efficacité de cette idée. Bien
que récente, cette technologie prouve déjà son efficacité pour combler les lacunes actuelles dans
les paiements pour les services écosystémiques (PSE). L’heure est donc venue de mobiliser les
jeunes pour qu’ils dirigent cette innovation et l’étendent à l’Afrique et à l’Europe.
L’UICN, le Fonds Biocarbone de la Banque mondiale, l’UNREDD, WWF, REDD+ et les initiatives B4Life
de l’UE sont autant d’organisations, de programmes et d’actions qui financent actuellement des
initiatives de conservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles en Afrique et en
Europe, dont des PSE. Pourtant, la technologie mobile pourrait également rendre les liens entre ces
actions et les communautés locales encore plus efficaces. La perte de la diversité biologique réduit
la résilience des écosystèmes et l’efficacité avec laquelle ils capturent les ressources. L’initiative
PSE Hoima & Kibaale 2010-2013 menée en Ouganda a prouvé qu’un système de paiement direct
efficace pouvait avoir des effets visibles sur le niveau de déforestation et atténuer les pertes de
diversité biologique. L’Union européenne soutient déjà les systèmes de PSE des États membres par
le biais de la PAC, en finançant par exemple la conservation et la protection des vieux arbres, qui
servent d’habitat et de lieu de nidification aux chauves-souris et hiboux.
Bien que des mécanismes de compensation existent déjà, ils se révèlent souvent inefficaces ou peu
développés au niveau local, car entravés par des goulets d’étranglement entre les intermédiaires
humains, les malversations, la bureaucratie et les inégalités. Si le flux de financement ciblant les
individus et les communautés locales est impacté, c’est l’ensemble du processus qui risque de ne
pas atteindre les objectifs fixés. Les paiements inefficaces et le manque de compensation peuvent
entraver les mesures de conservation de la biodiversité prises par les communautés rurales sur les
deux continents. Un moyen de PSE efficace et contrôlable doit donc être mis en place pour garantir
le financement des acteurs locaux. Cela favorisera une approche ascendante des systèmes de PSE.
Proposition
Les applications mobiles de paiement permettraient un gain d’efficacité et de transparence au
niveau des PSE et des compensations de risques.
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Les partenariats public-privé avec les fournisseurs locaux de services de télécommunication
pourraient donc jouer un rôle central dans le développement d’outils communautaires touchant
directement les populations locales. Les méthodes de PSE mobiles, visant par exemple à atténuer
les effets économiques des catastrophes naturelles (inondations, raids et conflits dans des
exploitations fauniques, feux de forêt et attaques de nuisibles), peuvent renforcer la confiance
et supprimer les intermédiaires inutiles. Les solutions de PSE faciliteront donc la mise en œuvre
de projets de boisement et de reboisement en Afrique et en Europe en mettant directement en
relation les acteurs locaux et les promoteurs de projets, sans intermédiaire. Grâce aux applications
mobiles, les utilisateurs auront également accès à des outils dédiés d’apprentissage en ligne
(existants et à venir). Cela représentera un énorme potentiel pour l’éducation de la nouvelle
génération d’entrepreneurs verts et d’agriculteurs africains et européens. En parallèle, l’application
servira d’outil pour documenter les connaissances autochtones sur la gestion de l’environnement.

Des ressources spécifiques sont donc nécessaires au niveau de l’UA et de l’UE pour associer
connectivité, numérisation et formation de manière durable. Les organisations internationales,
les institutions, les entreprises privées et les ONG pourront également contribuer en soutenant
des actions spécifiques et en fournissant une assistance technique, tout en se concentrant sur
une approche holistique de développement communautaire. L’investissement initial sera plus que
compensé par les performances économiques, sociales et environnementales globales des zones
concernées, et soutenu par les bénéfices locaux.
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Les barrières linguistiques seront levées grâce à la traduction de toutes les fonctionnalités de
l’application mobile en langue locale. Les limitations de connectivité pourront également être
surmontées en reliant le système aux méthodes existantes de transactions fondées sur les
cartes SIM, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à ces services à l’aide d’un simple téléphone
mobile (pas nécessairement un smartphone). Généralement enthousiastes, prêts et ouverts à
l’idée d’adopter de nouvelles technologies, les jeunes stimuleront l’innovation en formant leur
communauté locale.

Suivi de l’Agenda
Jeunesse :
un Laboratoire de
Coopération de la
Jeunesse UA-UE?
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L

’accord UA-UE sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » comme thème
central du 5ème Sommet UA-UE, a offert aux jeunes des deux continents une nouvelle occasion de
jouer un rôle plus actif dans la revitalisation du partenariat Afrique-UE.
L’Initiative «Plug-In» Jeunesse visait à contribuer aux objectifs du Partenariat Afrique-UE. Parmi ceuxci, «faciliter et promouvoir un vaste partenariat axé sur les populations, responsabiliser les acteurs
non-étatiques et créer les conditions pour leur permettre de jouer un rôle actif dans les processus
de développement, de construction de la démocratie, de prévention des conflits et de reconstruction
post-conflit ». En conséquence, au cours d’une intense période de cinq semaines, l’Initiative «Plug-In»
Jeunesse de l’UE et de l’UA a développé l’Agenda de la Jeunesse ci-joint.
Il comprend des idées concrètes et des propositions couvrant six secteurs, et pouvant être mis en
œuvre dans les années à venir dans le cadre du Partenariat Afrique-UE. Jamais auparavant la jeunesse
n’avait été aussi impliquée dans le travail avec les institutions africaines et européennes en amont
d’un sommet. La jeunesse a répondu aux attentes, en proposant de nouvelles solutions à de vieux
défis.

Les propositions et les idées issues de l’Initiative «Plug-in» Jeunesse de l’UE et l’UA demandent à
être élaborées davantage pour être appliquées sur le terrain. Afin de garantir l’impact à long terme
des résultats des propositions IPIJ, il sera par ailleurs crucial d’assurer la coordination avec d’autres
processus établis dans le cadre de la Coopération Jeunesse Afrique-UE, y compris la Plateforme
Jeunesse Afrique-Europe et les Universités Jeunesse et Développement.
Pour garantir ceci et assurer le suivi dans le cadre plus large de la Coopération Jeunesse Afrique-UE,
des acteurs clés devraient être invités à former un groupe de travail, qui examinerait et évaluerait
les différents mécanismes de coopération, existants et passés, entre les deux continents. Ces
acteurs devraient inclure non seulement l’Union africaine et l’Union européenne, mais aussi bien
sûr les jeunes ayant développés une expertise dans les six groupes thématiques : membres du IPIJ,
plateformes de jeunes des deux continents (y compris la diaspora) ou jeunesse de la société civile.
Passée une période suffisante d’étude et d’évaluation, le groupe de travail pourrait concevoir une
structure davantage permanente, qui pourrait prendre la forme d’un Laboratoire de Coopération
pour la Jeunesse UA et UE. Le groupe de travail devrait affiner la division des tâches, la structure de
gouvernance et le mandat du Laboratoire Jeunesse lui-même. Ce «Labo Jeunesse» pourrait prendre
la forme d’une plateforme permanente. Il permettrait, entre autres, que des idées et propositions
nouvelles y soient développées et testées, que des solutions concrètes y soient mises en œuvre, et
que de nouvelles idées y soient élaborées et partagées.

Inclusion de la Jeunesse dans la coopération UA-UE après Abidjan

Après le 5e Sommet UA-UE, la mise en œuvre et le suivi de l’attention accordée aux jeunes dans
le cadre du partenariat Afrique-UE seront cruciaux, dans le contexte de la mise en œuvre et du
suivi du partenariat Afrique-UE dans son ensemble. De nombreuses déclarations et feuilles de
route ont été élaborées dans le cadre du partenariat Afrique-UE, mais leur mise en œuvre et leur
opérationnalisation représentent des défis.

Fondateurs

Partenaires

