
The Sustainability Opportunity 

Practical solutions to address the emerging threats related to natural resource 

depletion, such as conflicts and tensions over scarce resources, distress 

migration and youth radicalization 

EU contribution to resilience, peace and stability in the Sahel region, with 

particular regard to job creation for rural youth, support to the 3S Initiative 

"Sustainability, Stability and Security" - 8 and 10 minutes maximum 

L'Afrique connait une période de profonds changements économiques, 

politiques et sociaux, cela intéresse l'Europe, traditionnel partenaire politique et 

de développement, aussi en raison de répercussions que ces changements ont 

sur les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité et de la prospérité en 

Europe et en Afrique. L'UE accorde une importance croissance au lien terre-

climat-conflits-stabilité, et la politique européenne en matière de coopération 

au développement joue un rôle moteur dans la réponse européenne face à ces 

problématiques. 

Les liens entre la dégradation de l'environnement, le changement climatique, 

l'utilisation non durable des terres et les défis en matière de prospérité et 

stabilité sont établis. La gestion durable des terres et la résilience des 

populations et des systèmes de production sont ainsi fortement connectés. 

Le développement de la résilience face au changement climatique, à la 

dégradation de l'environnement, et plus particulièrement face à la 

désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse est l'un des piliers 

de la stratégie commune Afrique-UE (JAES) avec des outils tels que: 

o des investissements dans la réduction des risques de catastrophes, le 

renforcement des capacités d'action rapide, l'amélioration de la résistance, de 

l'adaptation et du rétablissement en cas de stress ou des chocs 

o la réduction de la vulnérabilité face aux risques sanitaires, et le soutien à 

l'assainissement et à l'approvisionnement en eau potable 

o le renforcement des outils, des technologies et des informations spatiales,  



o le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles, 

notamment par l'élaboration d'une charte commune UE-Afrique. 

Comme vous savez probablement, la redéfinition et l'approfondissement des 

relations entre les deux entités, l'accroissement de la résilience et la création 

d'avantage d'emplois de qualité pour les jeunes, pour plus de stabilité et de 

prospérité sur les deux continents, est au menu du 5e sommet Afrique-UE qui 

aura lieu fin novembre 2017 à Abidjan. 

Afin de renforcer la résilience face à l'ensemble des menaces et des crises 

accélérées par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, l'UE 

soutiens des relations entre les deux continents basées sur: 

o L'approfondissement de la coordination et du dialogue entre partenaires  

o Le renforcement des capacités africaines à empêcher les conflits, y 

compris ceux liés à la gestion des ressources et des terres, la réforme du secteur 

de la sécurité, le respect de l'état de droit et des lois, la lutte contre le 

terrorisme, la piraterie, la radicalisation violente et la criminalité organisée, y 

compris la traite des êtres humaines 

o Le maintien de la paix, notamment par l'intermédiaire de la facilité de 

soutien à la paix pour l'Afrique et les opérations de la politique européenne de 

sécurité et défense commune (les "missions" civiles et militaires comme par 

exemple celle en cours au Mali et au Niger…) le renforcement de la gouvernance 

et la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit. Il faut ici que je 

mentionne comme exemple très concret, la décision de Mme Mogherini, Haute 

Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

lors de la récente rencontre des Ministres des AE des pays du G5 de débloquer 

50 Millions d'euro pour soutenir l'effort sécuritaire commun des 5 pays (forces 

conjointes) dans la lutte contre l'insécurité. 

o L'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus politiques formels 

et leur participation à tous les niveaux de la société 

o La gestion des risques de catastrophes naturelles et climatiques, le 

renforcement de la capacité d'adaptation, d'action rapide et de rétablissement 

et la réduction de la vulnérabilité  



o La coopération en matière de gestion des frontières et d'adoption des 

cadres règlementaires pour la migration légale et la protection des populations 

déplacées et de leurs communautés d'accueil, ainsi que de lutte contre la 

migration irrégulière 

o La coopération en matière de recherche. 

En matière d'emplois de qualité pour les jeunes, l'UE propose de renforcer le 

partenariat UE-Afrique, par: 

o La création des conditions pour des investissements responsables et 

viables en Afrique, impliquant les pays africains et le secteur privé, les 

institutions financières internationales et les banques de développement, 

notamment dans les énergies renouvelables, la modernisation des systèmes 

énergétiques et l'inter-connectivité des marchés énergétiques en Afrique 

o Le soutien à des infrastructures de base, tels que l'énergie durable, l'eau, 

les transports, les technologies de l'information et des communications, 

l'environnement,  

o Le soutien des petites et moyennes entreprises dans leurs efforts 

d'adaptation face à la dégradation des terres 

o Le soutien des partenariats et du dialogue structuré avec le secteur privé 

européen et africain et le renforcement du commerce 

o Le support à la création d'un marché intérieur africain de libre-échange  

o Le dialogue et la coordination dans le cadre du partenariat stratégique UE-

Afrique dans le secteur de l'énergie, y compris avec les autorités locales 

o Le support pour la recherche et l'innovation dans les sciences et les 

technologies 

o Le développement responsable et durable du secteur agricole et de la 

pèche en Afrique, y compris des investissements du secteur privé, ainsi que 

l'intégration du changement climatique dans l'agriculture africaine, la 

préservation et le rétablissement de la biodiversité  



o Le renforcement des capacités du secteur de l'enseignement, le 

développement des compétences et de la culture numérique, de la mobilité et 

de l'inclusion dans le système de recherche et d'enseignement, ainsi que de la 

formation professionnelle et à l'entrepreneuriat. 

En parlant d'approches nouvelles ou récentes, le Plan d'investissement 

extérieur européen sera un outil central de l'UE pour promouvoir les 

investissements et la création d'emplois en Afrique, ciblant directement les 

causes profondes de la migration. Le fonds espère attirer EUR 44 milliards 

d'investissements d'ici 2020, tandis qu'un dialogue structuré avec le secteur 

privé européen et africain sera développé dans le cadre de la plateforme 

"Sustainable Business for Africa" (SB4A). Le Plan accorde une importance 

particulière aux investissements dans les infrastructures de base en matière 

d'environnement, gestion durable des ressources naturelles et croissance bleue, 

ainsi qu'au développement d'une économie verte, contribuant ainsi aux 

objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. 

Une réflexion est actuellement en cours sur "Un partenariat renouvelé avec les 

pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique" dans le cadre du renouvèlement 

du partenariat stratégique entre l'Union européenne et les pays de ces trois 

régions après 2020 (partenariat post Cotonou).  

L'initiative 3S (Initiative for Sustainability, Stability and Security in Africa), c'est 

de ceci que nous parlons aussi ici, est financée par l'Union européenne via la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification et vise à 

explorer le lien entre la dégradation des terres, le changement climatique, la 

paix et la stabilité, et créer deux millions d'emplois dans des secteurs verts pour 

les jeunes, femmes et migrants qui retournent dans leur pays d'origine, par la 

restauration de 10 millions d'hectares des terres dégradées jusqu'au 2020, 

l'accroissement des systèmes d'alarme et de prédiction des sècheresses et 

autres désastres naturels, ainsi que le renforcement des capacités en matière 

d'accès aux terres et du droit foncier 

Partout en Afrique, L'UE offre un support spécifique au secteur agricole 

durable et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (60 programmes 

bilatéraux avec plus de EUR 8 milliards alloués pour 2014 à 2020). 



L'UE est également le promoteur d'une gouvernance climatique et 

environnementale globales et dans ce sens elle aide ses partenaires africains à 

respecter leurs engagements pris lors de la Convention de Paris sur le climat. 

Le Plan d'action de La Valette Afrique-UE de novembre 2015 a offert un cadre 

d'action concret et des engagements communs aux pays européens et africains 

pour un dialogue et une coopération permanente sur la lutte contre les causes 

profondes de la migration, y compris la dégradation de l'environnement et des 

terres et le changement climatique, et sur la gestion de la migration entre l'UE 

et les pays tiers, dans le respect des droits de l'homme et des obligations 

humanitaires. 

Le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique est l'outil choisi pour financer les 

engagements pris à La Valette. Ce fonds visait à répondre aux causes profonds 

de la déstabilisation, de la migration irrégulière et des déplacements forcés en 

soutenant la création d'emplois et la diversification des moyens de subsistance, 

la résilience face aux défis environnementaux et notamment climatiques, la 

gestion de la migration, ainsi que le soutien à la stabilité et à la gouvernance. 

Au 2 juin, 118 programmes dans les trois régions de mise en œuvre du Fonds 

Fiduciaire ont été approuvés par le Comité opérationnel du Fonds pour un 

montant total d'environ 1,9 MRDS d'euros, Sahel / Lac Tchad 1 MRD, Corne de 

l'Afrique 665 millions, et nord de l'Afrique, 222.5 millions. Au total, 115 contrats 

signés avec des partenaires de mise en œuvre pour un montant total de 822.5 

millions d'euros. Total des décaissé EUR 274.7 millions. 

Pour conclure, une petite note plutôt personnelle. Dans toutes les analyses sur 

la situation socio-économique en Afrique, ou quand on parle de gestion des 

ressources naturelles, on mentionne une croissance de la population "sans 

précédent". Parfois, peut-être pas assez souvent, on indique que cette 

croissance démographique est cause importante ou profonde de bon nombre 

de problèmes y inclus la désertification et la surexploitation des ressources 

naturelles, les problèmes l'emploi des jeunes et donc d'insécurité et migration. 

Rarement néanmoins, on propose des actions concrètes et fortes pour endiguer 

cette "cause profonde". Dans ce contexte démographique, la situation de la 

femme et des filles en particulier, est seulement parfois pris en considération. Je 



pense ici à une meilleure et plus longue éducation, à la réduction de pratiques 

telles que les mariages forcés et/ou précoces et l'accès à la contraception et à la 

planification et contrôle des naissances. 

Oui, il faut donner plus d'emplois aux jeunes et mieux gérer les ressources 

naturelles déjà affectées par les changements climatiques, mais faudrait aussi 

agir maintenant pour que, dans le futur, il y est moins de jeunes cherchant un 

emploi et moins de nouveaux utilisateurs de ressources. On connaissait 

pourtant cette bombe démographique depuis longtemps. 

Merci. 


