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En bref
À l’approche de la 27e Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP27) en novembre 
2022, la plateforme Debating Africa, en collaboration 
avec son homologue Debating Europe, a invité plus 
d’une centaine de jeunes des deux continents à se 
réunir au sein de groupes de réflexion en ligne afin de 
décrire l’influence de la pandémie de COVID-19 et du 

conflit en Ukraine sur leur perception des menaces, 
et d’expliquer le rôle que, selon eux, les États et les 
institutions financières devraient jouer pour parvenir à 
des solutions. Le présent rapport fait état des craintes 
et des préoccupations des participants, ainsi que des 
solutions potentielles qu’ils ont définies pour faire face 
aux problèmes actuels.

Présentation du projet
Quelles sont les plus grandes menaces pour la 
sécurité mondiale aux yeux de la jeunesse africaine 
et européenne?  Comment les jeunes pensent-ils que 
les États et les institutions internationales devraient 
collaborer pour relever ces défis et contribuer à sécuriser 
notre avenir commun ?

Les menaces ne manquent pas entre les incendies de 
forêt, les inondations et les vagues de chaleur meurtrières 
liées aux changements climatiques qui touchent des pays 
partout sur la planète, sans compter la guerre en Ukraine 
qui bouleverse les prix des denrées alimentaires et de 
l’énergie, alors même que le monde continue de lutter 
contre les conséquences de la pandémie de COVID-19.

Afin de savoir ce que pensent les jeunes, les plateformes 
Debating Africa et Debating Europe, en partenariat avec 
la Banque européenne d’investissement, ont mené un 
projet qui leur a permis de s’adresser directement aux 
jeunes au sein de groupes de réflexion.

Nous avons invité une centaine de jeunes (âgés de 18 
à 35 ans) issus des deux continents à nous confier 
leurs préoccupations. Réunis au sein de groupes de 
réflexion en ligne, nous avons examiné ce qui devrait et 
pourrait être fait pour répondre à ces préoccupations, en 
particulier par les institutions financières internationales 
(IFI). Les participants étaient répartis en trois groupes 
: Européens anglophones, Africains anglophones et 
Africains francophones.

Les sessions de réflexion, animées virtuellement par le 
biais de la plateforme Zoom, duraient une heure. Les 
participants ont été incités à y prendre part au moyen de 
bons-cadeaux. Les groupes de réflexion étaient encadrés 
par un animateur expérimenté et comptaient chacun de 
4 à 10 participants. Afin de préserver l’anonymat des 
participants, seuls leurs prénoms étaient mentionnés 
; toutefois, plusieurs d’entre eux (en particulier les 
participants africains) ont choisi un pseudonyme.

Les participants européens étaient originaires 
d’Allemagne, d’Italie, de France, de Grèce, de Slovaquie, 
du Portugal, d’Espagne, de Pologne, de Hongrie, 
de Tchéquie, de Roumanie, de Bulgarie, des Pays-
Bas, d’Irlande, d’Estonie, de Slovénie, de Lettonie, 
de Belgique et de Finlande ; les participants africains 
anglophones étaient originaires du Nigeria, d’Afrique du 
Sud, du Kenya, du Ghana et du Malawi ; les participants 
africains francophones venaient du Cameroun, du Tchad, 
du Bénin, du Sénégal, de l’Algérie, du Maroc, de la Côte 
d’Ivoire, de la Mauritanie, de la Tunisie, de la République 
démocratique du Congo et du Mali.

Chaque groupe de réflexion a été ouvert par une question 
adressée aux participants les invitant à résumer en une 
phrase ce qu’ils pensaient être la plus grande menace 
pour le monde en ce moment et pourquoi. Les participants 
des deux rives de la Méditerranée ont dressé un tableau 
sombre dans l’ensemble, assorti de nuances en fonction 
de leur localisation spécifique. 

Nous les avons alors invités à classer les cinq enjeux 
suivants en fonction du degré de menace perçue et 
à en expliquer les raisons : la santé publique, l’accès 
à l’énergie, la sécurité alimentaire, les changements 
climatiques et les conflits. Les groupes ont ensuite dû se 
prononcer sur le fait qu’ils auraient répondu différemment 
avant la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. 
Enfin, nous avons interrogé les participants sur le rôle 
que pourraient jouer les organisations internationales afin 
qu’ils se sentent davantage en sécurité, la plupart des 
sessions se terminant par une question sur la façon dont 
ils alloueraient un budget fictif à leurs préoccupations les 
plus urgentes en matière de sécurité.

Les jeunes d’Afrique et d’Europe auraient-ils des 
priorités extrêmement différentes ? Et ces différences se 
retrouveraient-elles chez des participants provenant de 
différentes parties du même continent ?
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Les changements climatiques, première 
menace en Afrique et en Europe

POINTS IMPORTANTS À RETENIR

Les changements climatiques constituent 
globalement la première menace, mentionnée plus 
souvent que tout autre enjeu par les participants aux 
groupes de réflexion. Toutefois, les Africains et les 
Européens perçoivent de manière très différente 
la menace que les changements climatiques 
représentent pour eux-mêmes.

Tous les Européens et la plupart des Africains 
ont mentionné les changements climatiques 
comme étant une préoccupation majeure. Or, 
en approfondissant les réflexions, il apparaît que 
même les Africains qui ne considéraient pas les 
changements climatiques comme le problème 
le plus immédiat ont souvent évoqué d’autres 
menaces qui en découlent, comme l’insécurité 
alimentaire ou les phénomènes météorologiques 

extrêmes. Les participants originaires de pays qui 
dépendent de l’agriculture, comme le Ghana, le 
Tchad et la Mauritanie, ont établi un lien plus étroit 
entre les problèmes auxquels ils sont confrontés et 
les changements climatiques. 

Les Européens estiment que les changements 
climatiques constituent le plus grand risque mondial 
qui les concerne personnellement. Pour Sara 
Maria (Italie), il s’agit du « problème prédominant 
que nous négligeons complètement », car « si ce 
problème n’est pas résolu, rien ne peut l’être ! ». 
Myriam (France) a fait remarquer que « d’autres 
risques sont importants, mais [que] si notre planète 
est inhabitable dans 30 ans, rien de tout cela n’aura 
d’importance. »
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Les changements climatiques sont 
considérés comme la plus grande menace 
globale à laquelle l’Europe et l’Afrique sont 
actuellement confrontées.

Les changements climatiques sont vus 
comme un vecteur d’autres menaces, telles 
que l’insécurité alimentaire, et pourraient 
entraîner des migrations de masse.

Les participants avaient le sentiment que l’Europe 
tardait à agir en raison du fait que, jusqu’à 
récemment, les Européens n’avaient pas souffert 
des effets des changements climatiques.

Menaces et solutions
Ce que les jeunes nous ont dit
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Chloe (Finlande) a indiqué que, depuis 2019, 
les changements climatiques la préoccupaient 
de plus en plus. « Bien sûr, j’étais au courant des 
changements climatiques [...], mais je pense que 
ce n’est que récemment que cette question est 
devenue une préoccupation vraiment pressante 
pour moi, et je considère en quelque sorte que les 
changements climatiques [en] sont la clé de voûte 
», a-t-elle déclaré.

Pour Daniela (Allemagne), les changements 
climatiques sont « très préoccupants » et « un sujet 
très urgent » qui a déjà des répercussions près de 
chez elle. « Je n’ai pas besoin de vous dire que 
l’année dernière, en Allemagne, il y a eu de très 
fortes inondations qui ont touché de nombreuses 
personnes », a déclaré Daniela, en ajoutant que 
les populations touchées étaient encore aux prises 
avec les conséquences de ces inondations. Elle a 
souligné que, malgré d’autres problèmes urgents 
à l’échelle mondiale, les changements climatiques 
restent la principale menace à laquelle le monde est 
confronté, avec des implications sur le long terme. 
« Nous ne pouvons pas vraiment prévoir ce qu’il en 
sera dans 20 ou 30 ans et pourtant, nous continuons 
à émettre davantage de CO2 dans l’atmosphère, ce 
qui ne présage rien de bon », a-t-elle prévenu.   

L’inaction face aux changements climatiques 

Plusieurs Européens se sont plaints de l’inaction 
face aux changements climatiques, certains d’entre 
eux ayant avancé que cela était dû au fait qu’ils 
étaient perçus comme une menace lointaine. « Les 
changements climatiques sont inévitables, mais 
nous pouvons encore en contrôler la gravité », a 

observé Tomás (Portugal). « Les gens n’y réagissent 
pas car il s’agit d’un phénomène à long terme, du 
moins dans leur esprit », a-t-il ajouté.

Myriam (France) a évoqué des cas de sécheresse, 
d’incendies et d’inondations en Europe, « mais 
ces menaces existent depuis des décennies [...]. 
Les scientifiques nous mettent en garde contre les 
changements climatiques depuis des décennies. 
» Comme de nombreux Européens, Myriam a 
constaté que les gens avaient fait fi du problème 
tant que ses effets se faisaient sentir ailleurs, ce 
qui « procède d’une situation privilégiée. » Ils n’ont 
commencé à prendre des mesures que lorsque les 
Européens en ont subi les conséquences. 

« Parfois, nous essayons de tirer la sonnette 
d’alarme », a déclaré Milan (Slovaquie), évoquant 
l’indifférence ambiante face à la crise climatique. 
Selon lui, malgré les tentatives de mise en garde, 
« les gens ne s’en soucient pas, tant que leur vie 
n’est pas en danger ou quelque chose comme ça. 
» Milan a comparé l’inaction face aux changements 
climatiques avec le début de la pandémie de 
COVID-19, lorsque peu de mesures ont été prises 
jusqu’à ce que les gens commencent à mourir en 
Europe et plus précisément à Bergame, en Italie. 
Alors seulement, les pays européens ont mis en 
place des mesures de confinement, a-t-il rappelé. 
« Quand on constate – pardonnez-moi l’expression 
–, que toute cette m**** devient bien réelle et que 
des gens meurent, le problème est concret », a-t-
il affirmé, ajoutant que l’instinct de survie acquis 
lors des crises continentales précédentes s’est 
rapidement manifesté. « Nous commençons juste à 

D’autres risques sont 
importants, mais [que] 
si notre planète est 
inhabitable dans 30 ans, 
rien de tout cela n’aura 
d’importance

— Myriam, France

“
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coopérer [...]. Soudainement, nous avons pu avoir 
des vaccins en l’espace d’un an, waouh ! »

Alvaro (Espagne) a évoqué les différences entre 
l’Europe et l’Afrique sur le plan des effets des 
changements climatiques, reconnaissant que « 
nous sommes évidemment touchés », mais que « 
les populations africaines sont bien plus touchées 
que nous par ce phénomène ».

Parmi les Africains francophones, Arthur s’est 
dit frustré par le fait que les gens font abstraction 
des changements climatiques, déclarant : « 
Nous, Africains et Camerounais, ne prenons pas 
les changements climatiques au sérieux. Les 
Occidentaux sont très concernés, mais nous le 
sommes aussi en Afrique. Les populations ne 
s’intéressent pas toujours aux changements 
climatiques. »

Conséquences induites 

Les participants à tous les groupes de réflexion ont 
établi des liens entre les changements climatiques 
et d’autres conséquences induites, notamment 
le fait qu’ils influent sur la disponibilité des terres 
pour l’agriculture, entraînant ainsi une insécurité 
alimentaire et des conditions économiques 
défavorables. William (Côte d’Ivoire) a établi 
un parallèle clair entre la crise climatique et les 
difficultés économiques de son pays, en déclarant 
que « les changements climatiques ont un effet 
sur l’agriculture et ils nuisent également à notre 
économie ici en Côte d’Ivoire, car notre économie 
est basée sur l’agriculture [...]. »

Ana (Roumanie) a également établi un lien entre les 
changements climatiques et l’insécurité alimentaire, 
mais elle a constaté que les effets ne se faisaient 
pas sentir de la même manière partout en Europe. 
Selon Ana, le problème s’est posé « en particulier 
cette année, en raison de la très forte hausse des 
températures. Mes parents [et moi] venons d’un 
village et nous pouvons effectivement constater 
les conséquences sur le terrain, [mais] toutes ces 
questions ne concernent peut-être pas toutes les 
régions d’Europe, [et] certaines personnes souffrent 
davantage ou sont plus touchées que d’autres. »

Plusieurs participants africains se sont inquiétés 
des répercussions des changements climatiques 
sur les conflits en Afrique, comme dans le cas des 
affrontements liés aux ressources dans le nord du 
Nigeria, ainsi que David l’a fait remarquer. « Au 
Nigeria, les changements climatiques ont entraîné 

des périodes de sécheresse et des inondations 
démesurées, qui ont nui aux activités agricoles 
et occasionné des pertes de logements », a-t-il 
déclaré, ajoutant que « les effets des changements 
climatiques sur le système environnemental et sur 
le système socioéconomique du Nigeria aggravent 
les risques de fragilité du pays. »

Migrations

La question des migrations a été soulevée par les 
deux groupes de réflexion africains (anglophone 
et francophone) et le groupe européen, car les 
changements climatiques rendent certaines terres 
inhabitables et entraînent une raréfaction des 
denrées alimentaires et de l’eau, ce qui donne lieu à 
des conflits liés à la diminution des ressources.

« Cela va avoir des conséquences absurdes », 
a averti Tomás (Portugal). « Si les populations 
manquent d’eau, ce n’est pas seulement la guerre 
[...]. Cela [se traduit] également par des migrations 
de masse et par des violences dans les pays 
d’origine, et la solution n’est évidemment pas 
de dire “ fermez les frontières et tout ira bien ”. Je 
veux dire, nous devons faire face à la crise de l’eau, 
accepter les personnes qui arrivent et, espérons-le, 
travailler avec elles. Or, nombreux sont ceux qui ne 
veulent même pas ça. Ils préfèrent, vous voyez, se 
contenter de fermer les yeux en se disant “ oh, non, 
non, non, c’est leur problème ”. Ce sera bientôt notre 
problème et je ne pense pas que les gens prennent 
cela suffisamment au sérieux », a-t-il déclaré. 

Aminetou (Mauritanie) a indiqué que la région du 
Sahel était déjà « vraiment très touchée par les 
changements climatiques », d’où des tensions 
entre éleveurs et agriculteurs au sujet de l’eau. Elle 
a signalé que certains lacs, comme le lac Tchad, 
s’asséchaient et que leur volume avait diminué de 
manière « très spectaculaire ». 

La même chose s’est produite pour le lac Mahmouda 
en Mauritanie, « une situation qui s’explique 
également par le déplacement de populations du 
Mali vers la Mauritanie, qui sont obligées de partager 
cette ressource en eau ».

En revanche, selon Aminetou, il avait plu 
abondamment à Nouakchott, la capitale 
mauritanienne, où elle se trouvait. « Je vous assure 
qu’il y a d’énormes inondations et que des pertes 
humaines – des pertes humaines et matérielles – 
ont été déplorées. »
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Que faire?

Investir dans les sources d’énergie renouvelables 

D’une manière générale, les Africains et les Européens 
estiment que le financement de la lutte contre les 
changements climatiques et les mesures prises à cet 
effet sont essentiels, et que les investissements dans 
les sources d’énergie renouvelables constituent une 
action clé pour prévenir le réchauffement futur et lutter 
contre l’insécurité énergétique. 

Tomáš (participant tchèque établi en Autriche) a fait 
valoir que « si nous agissions sur les changements 
climatiques et faisions vraiment quelque chose pour les 
atténuer, il n’y [aurait] pas de crise énergétique, car nous 
développerions de plus en plus de sources d’énergie 
renouvelables – ce à quoi nous nous employons, mais 
de manière tout à fait insuffisante ».

En lien étroit avec leur soutien en faveur des sources 
d’énergie renouvelables, les Européens consultés 
dans nos groupes de réflexion souhaitent que les pays 
renoncent au gaz, au pétrole et au charbon, et réduisent 
toutes les subventions accordées à ces sources 
d’énergie. Ils estiment qu’il conviendrait au contraire 
de financer davantage les autres sources d’énergie, 
en particulier les sources renouvelables. Comme l’a 
fait valoir Cristina (Espagne), « les États devraient 
cesser de subventionner les combustibles fossiles » et 
investir dans les sources d’énergie renouvelables et de 
substitution, ce qui constituerait « une première étape 
très importante qui permettrait de faire véritablement 
face à ce problème ».

Ce vif intérêt porté aux sources d’énergie renouvelables 
était manifeste sur les deux continents, certains 
Africains faisant valoir que leur pays dispose d’un 
ensoleillement abondant, qui permettrait de produire 
de l’énergie solaire. 

« Qu’est-ce qui provoque le réchauffement climatique ? 
» a demandé Dave (Cameroun), avant de répondre ce 
qui suit. « C’est l’utilisation de certains types d’énergie 
qui ne conviennent pas à l’environnement. Je pense 
que les gouvernements et les organisations devraient 
déjà y réfléchir ensemble : comment assurer un accès 
plus sûr et plus propre à l’énergie ? »

Dave, qui souhaite que les États et les institutions 
travaillent en partenariat dans le cadre de projets axés 
sur l’énergie renouvelable, a salué l’action conjointe déjà 
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engagée par l’Union européenne et l’Union africaine 
dans ce domaine : « C’est pourquoi je salue l’Union 
européenne qui développe, en partenariat avec 
l’Union africaine, la production d’énergie propre. 
Voilà les Verts ! » 

Egan (Kenya) appelle de ses vœux le financement 
de sources d’énergie renouvelables par le 
gouvernement, afin de pouvoir remplacer son 
groupe électrogène bruyant. Il souhaite notamment 
que le gouvernement favorise davantage l’utilisation 
de sources d’énergie renouvelables, en particulier 
l’énergie solaire, à des prix subventionnés, « de 
sorte que nous puissions tous nous le permettre ».

La plupart des sessions, notamment en Europe, 
se sont terminées par une question posée aux 
participants leur demandant d’indiquer ce qu’ils 
feraient s’ils disposaient d’un milliard d’euros à 
dépenser au sein de leurs collectivités. De nombreux 
Européens souhaiteraient consacrer au moins une 
partie de leur milliard au financement de projets 
axés sur l’énergie renouvelable et à la lutte contre 
les changements climatiques.

Elena (Italie), par exemple, en consacrerait la moitié 
à « la construction d’infrastructures de production 

d’énergie à partir de sources renouvelables  », tout 
comme Michele (un autre Italien) : « [L]es sources 
d’énergie renouvelables, sans hésitation. » Cristina 
(Espagne), quant à elle, consacrerait le même 
montant « aux investissements dans les sources 
d’énergie renouvelables et à la décarbonation de 
l’économie ».  

D’autres personnes ont fait part d’idées similaires. 
« Ce qui m’intéresserait le plus, c’est la lutte contre 
les changements climatiques et l’augmentation 
des [investissements] dans les [sources d’énergie] 
renouvelables, afin de pouvoir faire face aux 
problèmes climatiques auxquels nous allons être 
confrontés au cours des décennies à venir », a 
déclaré Yordan (Bulgarie).

« Je pense que je miserais sur les énergies 
renouvelables ou quelque chose comme ça », 
a répondu Ana (Roumanie), tandis que Hannah 
(Belgique) consacrerait son budget à la lutte contre 
« les changements climatiques, et plus précisément 
les menaces [liées au climat] les plus importantes 
ou les plus proches. »

Le modèle économique 
doit être remis en question. 
En effet, on ne peut pas 
continuer à produire 
comme avant, puisque les 
ressources sont limitées et 
cette logique de profit ne 
durera pas forcément sur le 
long terme 
— Imtinen, Tunisie

“
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Atténuation et adaptation 

D’autres solutions proposées mettent l’accent 
sur l’atténuation des effets des changements 
climatiques ou sur l’adaptation à ces effets. Lesdites 
solutions varient considérablement en fonction des 
différentes façons dont les participants ressentent les 
changements climatiques dans leur pays et du degré 
d’immédiateté de la menace qu’ils perçoivent. Si les 
inondations, les incendies de forêt et les vagues de 
chaleur qui ont frappé l’Europe ces dernières années 
ont contribué à mettre les changements climatiques 
au premier plan des préoccupations des Européens, 
leurs effets en Europe ne sont pas encore aussi 
importants que ceux ressentis en Afrique. Les 
Africains anglophones souhaitent que les mesures 
de lutte contre les changements climatiques soient 
moins axées sur la menace planétaire et le soient 
davantage sur les conséquences actuelles en 
Afrique, notamment les effets en matière de sécurité 
alimentaire et de sécurité énergétique.

Sara Maria (Italie) souhaite que l’accent soit 
davantage mis sur les mesures visant à protéger 
les villes et les régions à haut risque contre les 
phénomènes climatiques défavorables à venir. 
« Je vis dans une plaine et celle-ci pourrait être 
complètement submergée par les eaux ; adaptons-
nous [élaborons un plan pour nous adapter à la 
probabilité accrue d’inondations] à cela », exige-t-
elle.

Si de nombreux participants partageaient le point 
de vue selon lequel chacun doit faire sa part, 
Imtinen, qui possède la double nationalité franco-
tunisienne, s’est montrée sceptique quant à ce que 
les particuliers peuvent faire. Elle a reconnu qu’il est 
important de sensibiliser les particuliers à certaines 
questions comme celle des économies d’énergie, 
« mais cela ne suffit pas », car « les plus gros 
pollueurs restent les entreprises » : elle estime que 
c’est sur elles qu’il faut se concentrer pour réduire 
les émissions.

« J’aurais beau éteindre la lumière, je dirais que ça ne 
va pas changer grand-chose. Nous devons d’abord 
concentrer les efforts sur les grands pollueurs avant 
de demander aux citoyens d’en faire autant. C’est 
bien de faire les deux, mais il ne faut pas perdre de 
vue l’objectif, qui est de réduire [les émissions]. »

En outre, selon Imtinen, « le modèle économique 
doit être remis en question. En effet, on ne peut 
pas continuer à produire comme avant, puisque les 

ressources sont limitées et cette logique de profit ne 
durera pas forcément sur le long terme ».

Anne (Pays-Bas) souhaite la mise en place de 
subventions pour aider les gens à installer des 
panneaux solaires ou à acheter un véhicule 
électrique, dans la mesure où « beaucoup de gens 
considèrent les changements climatiques comme 
une menace réelle, mais n’ont tout simplement 
pas les moyens d’acheter un véhicule électrique 
ou d’installer des panneaux solaires sur leur toit ». 
Elle estime que si les pouvoirs publics accordent 
des aides pour ce genre de choses, « l’industrie va 
suivre, car elle ne se soucie que de l’argent ».

Les Africains dont les pays sont confrontés à des 
phénomènes météorologiques extrêmes et autres 
dérèglements liés au climat souhaitent moins de 
paroles et plus d’actes en matière de lutte contre 
les changements climatiques, qui frappent déjà 
durement leurs pays. Ils estiment qu’il est nécessaire 
de sensibiliser l’opinion publique et de trouver des 
solutions d’adaptation et d’atténuation face à la 
menace bien réelle qu’ils constituent. Aminetou 
(Mauritanie) a affirmé que les gens n’étaient pas 
préparés aux changements climatiques et a précisé 
que « nous parlons tout le temps des changements 
climatiques, mais je ne pense pas que nous ayons 
encore trouvé des solutions, de véritables solutions 
d’adaptation et surtout d’atténuation ».

Joseph (République démocratique du Congo – 
RDC) a été l’un des rares Africains à s’inquiéter de la 
disparition des forêts tropicales humides capables 
d’absorber le carbone et des conséquences 
qui en découlent en matière de changements 
climatiques. Déplorant le fait que les pays pollueurs 
ne s’engagent pas à verser des indemnités pour les 
pertes forestières, il préconise « une stratégie qui 
puisse permettre aux pays pollueurs d’intervenir 
également pour compenser les destructions subies 
par l’environnement au niveau mondial », et en 
appelle à la solidarité internationale.

Gwendoline (France) a souligné la nécessité pour 
tous d’œuvrer ensemble aux niveaux local, national 
et international, ainsi que l’importance pour tous les 
pays de s’unir dans la lutte contre les changements 
climatiques. « Chaque pays doit faire quelque chose, 
car si nous faisons quelque chose en Europe, mais 
qu’aux États-Unis, ils ne nous emboîtent pas le pas, 
je ne suis pas sûre que cela puisse fonctionner », 
a-t-elle déclaré.
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Guerre en Ukraine, 
insécurité et cybersécurité 

Chez de nombreux Européens de nos groupes de 
réflexion, la proximité de la guerre en Ukraine a 
créé un sentiment de menace plus immédiat. Dans 
le même temps, pour de nombreux participants 
africains, le conflit semblait plus éloigné, non 
seulement géographiquement mais aussi du point 
de vue de ses incidences. Comme l’a indiqué 
Chris (Kenya), « la guerre en Ukraine est loin 
géographiquement », alors que Muriel (Allemagne) 
a estimé que du fait de la crise des réfugiés qui en a 
résulté, « la guerre était bien plus proche que ce qu’il 
en transparaissait dans les actualités ». 

Certains participants européens ont été pris au 
dépourvu par la guerre, car ils pensaient que les 
grands conflits en Europe appartenaient au passé. « 
Il m’est apparu plus clairement que [ces conflits] sont 
en fait bien réels. Il ne s’agit pas seulement de ce que 
nous lisons dans les livres d’histoire sur la Seconde 
Guerre mondiale », a déclaré Joanna (Pologne). « 
Je pensais que [l’ère des guerres] était révolue pour 
les Polonais, dans cette partie du monde, ou en 

Europe. Que nous avions en quelque sorte tiré des 
leçons de nos erreurs », a-t-elle poursuivi, « mais de 
toute évidence, ce n’est pas le cas ».

Gwendoline (France) fait part de sentiments 
similaires lorsqu’elle admet qu’elle n’a pas été 
touchée par les conflits avant l’invasion russe de 
l’Ukraine, car ils n’étaient « pas si proches [d’elle] 
».  « Il y a beaucoup de guerres », a-t-elle observé, 
« si vous aviez posé cette question [à savoir, si les 
conflits constituaient une menace majeure] deux 
ans plus tôt, nous aurions peut-être répondu “ ok, 
nous ne sommes pas trop touchés ” ou quelque 
chose comme ça. » « Mais, aujourd’hui », a-t-elle 
ajouté, « comme [nous sommes] en Europe, cela 
nous touche davantage. »

« Nous avons l’habitude de voir ce genre de choses 
se produire, mais dans d’autres parties du monde 
», a déclaré Manon (France également), avant 
d’ajouter que « cela nous rappelle que nous ne 
sommes pas à l’abri de ce genre de risque. »

1

42

53

La guerre en Ukraine fait grimper 
les prix des marchandises sur 
les deux continents.

Or, la guerre en Ukraine n’est 
qu’un des nombreux conflits 
qui touchent l’Afrique.

L’insurrection, le terrorisme 
et l’insécurité sont des 
menaces bien réelles pour 
certains participants. 

Le sentiment qui prévaut est que 
les États africains ne font pas 
assez d’efforts pour résoudre 
les conflits, mais que l’Union 
européenne fait du bon travail.

La question des risques liés à 
la cybersécurité ne reçoit pas 
l’attention qu’elle mérite.

POINTS IMPORTANTS 
À RETENIR
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Ana (Roumanie), quant à elle, ressent un profond 
sentiment de menace dans sa région, compte tenu 
de la proximité du conflit. « J’arrive de ma région 
en Roumanie, qui est proche de l’Ukraine et de la 
Moldavie, et s’agissant du conflit actuel dans les 
environs, la situation est tellement [effrayante] 
que cela se ressent. Donc, même si [la Roumanie 
fait] partie de l’OTAN, les gens de la région et 
principalement des villages ont fondamentalement 
peur d’aller dormir. »

Elle n’est pas la seule à avoir évoqué les effets 
psychologiques de la guerre. Artjoms (Lettonie), un 
bénévole qui s’est rendu près des lignes de front, 
a évoqué sa détresse et celle d’autres personnes 
dont la vie a été bouleversée apparemment du 
jour au lendemain. « J’ai parlé à des gens. J’ai vu 
la pagaille qui règne là-bas, je peux vous dire avec 
certitude qu’ils menaient une vie normale. Ils allaient 
au travail, avaient des rêves [...]. Tout a basculé 
en l’espace de quelques heures, pas même en un 
jour, pas même en une semaine, cela a basculé en 
quelques heures. »

Il a expliqué ceci : « cela a en fait modifié ma 
perception, parce que, vous savez, c’est comme 
un phénomène psychologique. Quand on voit 
quelque chose de terrible se produire, la première 
pensée qu’on a, c’est “ça ne m’arrivera pas à moi. 
Non, non, non, ça ne m’arrivera pas. Ça va leur 
arriver à eux, à ceux-là, à lui, peut-être à mes 
amis, mais pas à moi ”. »

Cependant, d’autres participants avaient pressenti 
un conflit impliquant la Russie, notamment Simina 
(Roumanie) : « Je m’y attendais un peu. Je veux dire, 
je regarde Poutine et ce qu’il fait, et d’une certaine 
manière il nous a prévenus, mais je ne m’attendais 
pas à ce que ce soit l’Ukraine et je ne m’attendais 
pas à ce que cela affecte autant l’Europe. »

Pour certaines personnes, comme Chloe (Finlande), 
l’invasion par la Russie a été le coup de grâce après 
deux ans de pandémie de COVID-19, ajoutant un 
sentiment général de morosité qui n’existait pas 
quelques années auparavant. « Je me revois en 
2019 et j’étais juste heureuse, je suppose, en tout 
cas je n’étais pas anxieuse, pas inquiète », a déclaré 
Chloe lorsqu’il lui a été demandé si la pandémie et la 
guerre en Ukraine avaient modifié sa perception des 
principales menaces, ou ses priorités par rapport 
à 2019. « À présent, cela commence à m’affecter 
personnellement. Ici, en Finlande, on parle de 
coupures de courant pour cet hiver, si jamais nous 
ne disposons pas de suffisamment d’énergie pour 
alimenter le réseau électrique, et il est évident que la 
sécurité alimentaire de la Finlande n’est pas assurée 
étant donné que nous ne pouvons pas produire une 
grande partie des denrées alimentaires que nous 
consommons; et puis évidemment, le pays a aussi 
un voisin particulier. Donc, sur le plan des conflits 
dans le monde, c’est aussi un peu tendu en ce 
moment », a-t-elle confié.

Nous avons 
l’habitude de voir ce 
genre de choses se 
produire, mais dans 
d’autres parties du 
monde 
— Manon, France

“
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Ce n’est pas la seule guerre 

En revanche, pour de nombreux participants 
africains, le cas de l’Ukraine n’est qu’un conflit 
parmi d’autres, qui n’est pas nécessairement le plus 
menaçant pour eux à titre personnel. Pour Kings 
(Nigeria), l’invasion russe n’est rien d’autre qu’une « 
guerre de l’Europe ». 

Les participants africains ont signalé d’autres 
conflits plus proches de chez eux qui revêtent un 
caractère plus urgent. Plusieurs Camerounais 
ont évoqué le conflit entre les anglophones et les 
francophones dans leur pays. Ils ont critiqué les 
dirigeants francophones pour le traitement qu’ils 
réservent à la population anglophone minoritaire.

Certains participants africains ont reconnu que 
le conflit ukrainien avait des répercussions sur 
leurs pays, qu’il avait certainement une incidence 
sur l’approvisionnement en produits de base et 
sur leur coût, mais pas plus que d’autres conflits 
récents dans la région. « Bien avant cela, d’autres 
conflits nous ont touchés nous-mêmes ou nos 
pays », a indiqué Younous, évoquant le printemps 
arabe et la guerre civile en Libye, qui « ont eu des 
conséquences sur l’ensemble du continent africain 
au niveau de l’Afrique centrale, de l’Afrique de 
l’Ouest », et des conflits plus récents en Afrique de 
l’Ouest, notamment au Burkina Faso. 

Néanmoins, Timothé (Côte d’Ivoire) a mis en garde 
contre le risque de voir la guerre en Ukraine déborder 
en Afrique dans le cadre du conflit entre la Côte 
d’Ivoire et le Mali. Il a fait allusion à un possible « 
effet miroir » par lequel le Mali soutiendrait la Russie 
et pourrait considérer la Côte d’Ivoire comme un 
État ennemi en raison de ses liens étroits avec le 
monde occidental et de son soutien à l’Ukraine. Il a 
fait remarquer qu’en raison de ses relations étroites 
avec la Russie, le Mali a fait l’objet de sanctions 
internationales auxquelles la Côte d’Ivoire a souscrit. 
Les autres participants du groupe de réflexion dont il 
faisait partie ont largement appuyé son point de vue.

Même dans les groupes de réflexion européens, 
certaines personnes ont évoqué des conflits autres 
que celui en Ukraine. Fotios (Grèce) a souligné que 
« pour ce qui est des conflits, oui, on constate à quel 
point il est difficile d’avoir une guerre à côté de chez 
soi », mais qu’en tant que Grec, il avait déjà vécu 
cette situation dans les Balkans occidentaux et le 
long des frontières de l’Europe avec l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient.

Une autre Grecque, Eleni, a également souligné ceci 
: « Je viens de la frontière sud-est de l’Europe, et la 
situation a été un peu plus mouvementée là-bas, je 
pense, sans vouloir minimiser les expériences des 
autres bien sûr. Nos opinions sont évidemment 
toutes un peu eurocentriques, car nous sommes 
tous originaires d’Europe et il est bon de reconnaître 
aussi cet état de fait [...]. »

Les effets économiques de la guerre en Ukraine, 
notamment la hausse des prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie, ont été ressentis par les 
participants des deux continents, ce qui transparaît 
dans les préoccupations des Européens comme 
des Africains.

L’inflation des prix des denrées alimentaires a 
atteint un niveau tel que, dans un cas, la thèse 
d’une conspiration a été avancée. Timothé a laissé 
entendre que les dirigeants politiques profitaient de 
la guerre en Ukraine « pour provoquer, d’une manière 
ou d’une autre, une augmentation des prix des 
denrées alimentaires, des prix de l’énergie et aussi 
pour mal gérer les ressources à notre disposition, 
tout en affirmant que la crise en Ukraine a entraîné 
tels problèmes, telles difficultés ».    

Insécurité, insurrection et terrorisme 

L’insécurité et les menaces qui en découlent pour la 
sécurité des personnes constituent des problèmes 
majeurs pour les Africains, notamment pour les 
participants originaires du Nigeria, où les habitants 
ne se sentent pas en sécurité dans leurs activités 
quotidiennes en raison de diverses menaces 
immédiates, allant des attentats terroristes aux 
enlèvements.

Les Nigérians ont dépeint de manière bouleversante 
les menaces de violence omniprésentes, que ce 
soit de la part de groupes extrémistes tels que Boko 
Haram ou de réseaux criminels qui procèdent à 
des enlèvements pour obtenir des rançons. Selon 
Jennifer, la rançon moyenne s’élève désormais 
à 150 000 nairas (soit environ 350 euros), les 
enlèvements se produisent « littéralement partout » 
et il est « très risqué de se déplacer par la route en 
ce moment ».

David (Nigeria également) a expliqué que « des 
facteurs économiques tels que le chômage, 
l’inflation élevée et la pauvreté sont également à 
l’origine de l’insécurité dans le pays, dans la mesure 
où certains jeunes s’engagent dans des bandes 
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criminelles et des groupes d’activistes pour tenter 
de survivre économiquement ».

Il était loin d’être le seul participant à soutenir que 
la situation économique catastrophique du pays 
pousse les gens à la criminalité. « Lorsque les gens 
ont faim, ils ne savent généralement pas quoi faire 
», a indiqué Jayden.

Daniel est l’un des Nigérians qui ont imputé ces 
problèmes aux conflits opposant les nombreux 
groupes religieux du pays, en particulier les 
musulmans du nord, et « différents groupes 
ethniques qui se craignent les uns les autres », 
sachant que le Nigeria compte plus de 250 groupes 
ethniques, dont les plus influents sur le plan politique 
sont les Hausa-Fulani, les Yoruba, les Igbo et les 
Ijaw. 

« L’unité aurait fait du Nigeria le plus merveilleux pays 
du monde », a déclaré Daniel, tandis que Joseph 
a déploré qu’il y ait autant de conflits religieux et 
ethniques à l’heure actuelle, alors que « nous avions 
l’habitude de coexister pacifiquement ». 

Les Nigérians estiment que la volonté politique 
de résoudre ces problèmes fait défaut et que 

des dirigeants sont peut-être impliqués dans les 
insurrections. Daniel a évoqué le cas d’un massacre 
dans une église pour lequel aucun des tueurs n’a été 
traduit en justice. « J’ai le sentiment qu’en réalité, la 
plupart des responsables de notre gouvernement 
cautionnent ces personnes, ce qui explique leur 
inaction », a-t-il confié.

Si le terrorisme constitue une menace bien 
moindre pour les participants européens que pour 
leurs homologues africains, il n’est toutefois pas 
totalement absent de leurs préoccupations. Sarah, 
une Slovaque établie à Vienne, a indiqué que 
l’éventualité d’un attentat terroriste était la première 
chose à laquelle elle pensait en raison d’un incident 
récemment survenu dans la ville. « Des attentats 
terroristes avaient été commis, mais jamais dans ma 
ville. Je me disais “ oh, mais [cela] n’arrivera jamais 
à Vienne ” et puis nous y avons assisté, je crois, il y a 
deux ans, nous avons eu un attentat terroriste ici. »

Cybersécurité 

Alors que les Africains ont évoqué des menaces 
terroristes tangibles, certains Européens ont 
indiqué que les cyberattaques constituaient une 

Bien avant cela, 
d’autres conflits 
nous ont touchés 
nous-mêmes ou 
nos pays

— Younous, Tchad 

“
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préoccupation majeure, notamment l’éventualité 
d’atteintes à la cybersécurité liées à des criminels, à 
des actes de guerre ou au terrorisme d’État. Tomáš 
(Tchéquie) a déclaré ce qui suit : « Je pense que la 
cybersécurité est une question à laquelle personne 
ne réfléchit, mais un jour, la moitié ou le tiers du 
monde sera déconnecté de l’internet et on sera 
tellement dans la m****, et une fois de plus on se 
dira “ oui, tout le monde en a parlé, mais on n’a rien 
fait ”. »  

Elena (Italie) s’est inquiétée de la sous-estimation 
des conséquences des atteintes à la cybersécurité. 
« Nous ne nous rendons pas compte de notre degré 
de dépendance à l’égard des technologies spatiales 
et satellitaires, ni, disons, des conséquences que 
les pirates informatiques pourraient avoir sur les 

besoins fondamentaux de notre société », a-t-
elle affirmé, en insistant sur le fait que ce n’est pas 
seulement l’internet lui-même qui pourrait être 
touché, mais des équipements comme les hôpitaux 
ou les systèmes d’électricité et de chauffage qui 
dépendent des satellites pour leurs fonctions de 
base. 

De façon plutôt inquiétante, Angelos (Grèce) prévoit 
que la cybercriminalité « pourrait être la prochaine 
pandémie, la cybersécurité pourrait être le prochain 
échec ».

Que faire?
S’agissant de la guerre en Ukraine et de ses 
effets persistants, les solutions étaient bien moins 
nombreuses sur le terrain que pour les autres sujets. 
« Que pourraient faire les citoyens par exemple 
en ce qui concerne la guerre en Ukraine ? », a 
demandé Fabienne (Allemagne), ce qui a amené 
Tomás (Portugal), à répondre ceci : « [J]e ne pense 
pas qu’on puisse résoudre une guerre au niveau 
individuel. » 

Toutefois, Tomás pense que les citoyens peuvent 
influer sur le cours des événements en prenant 
des mesures répressives, telles que le boycott des 
entreprises qui traitent encore avec la Russie. « 
Il est à espérer que cette pression exercée par la 
population a une influence sur les dirigeants », a-t-il 
déclaré. 

Debora (Italie) préconise l’unité au niveau de 
l’Union européenne pour faire en sorte que celle-ci 
soit « capable » de faire face à la crise en Ukraine. 
Étant donné que considérés individuellement, les 
États membres « sont faibles et ne disposent pas 
d’un pouvoir important dans l’équilibre mondial », 
elle a expliqué qu’il importe que l’Union européenne 
s’exprime d’une seule voix en matière de politique 
étrangère. « Pour que l’Union européenne et les 
dirigeants européens soient réellement en mesure 
de parler avec la Russie, les États-Unis et la Chine, 

nous devons être plus unis au niveau européen, 
car si les dirigeants sont uniquement italiens ou 
polonais, ils n’ont pas assez de pouvoir pour parler 
et faire en sorte que [les autres écoutent] sur la 
scène mondiale. »

Artjoms (Lettonie) considère l’OTAN comme un 
organisme doté d’une véritable capacité d’action 
en raison du principe de la défense collective 
consacré dans l’article 5 [du traité de Washington]. 
« L’Union européenne constitue également un bon 
exemple. En effet, l’Union européenne prend des 
mesures, elle s’associe à d’autres pays, elle aide 
les personnes dans le besoin. Si l’OTAN assure une 
sécurité physique, l’Union européenne assure une 
sécurité économique, puis un appui politique », a 
observé Artjoms.

Les groupes de réflexion africains ont proposé 
encore moins de solutions à la guerre en Ukraine, 
quoique certains participants ouest-africains se 
soient inquiétés de l’éventualité d’un débordement 
du conflit en Afrique en raison du soutien du Mali en 
faveur de la Russie. Younous (Tchad), par exemple, 
a fait remarquer que « comme le Mali campe 
fermement sur sa position, qui consiste à chasser 
en quelque sorte tous les partisans de l’Occident, 
cela risque de provoquer des conflits ici ».
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Insécurité, insurrection et terrorisme

Les Africains souhaitent que leurs dirigeants rendent 
des comptes, car ils estiment qu’ils ont contribué à 
la recrudescence de la criminalité sur leur territoire. 
Ils estiment que les problèmes d’insécurité se 
répercutent du sommet vers la base et que tous 
les complices qui contournent ou enfreignent les 
règles, notamment les fonctionnaires corrompus, 
doivent être traduits en justice.

« Les instances internationales devraient mettre en 
place une instance qui leur permettrait effectivement 
de tenir nos dirigeants responsables de la plupart 
des crimes qu’ils commettent », a déclaré Joseph 
(Nigeria), qui a toutefois formulé une mise en garde 
contre un transfert de pouvoir en bloc. Elle a mis 
l’accent sur le fait qu’une telle instance ne devrait 
pas être autorisée à procéder à l’arrestation de 
présidents sur la base d’accusations et de rumeurs. 

Plus tard au cours de la session, Joseph s’est dit 
furieuse que de nombreux citoyens nigérians soient 
devenus complaisants, renvoyant à des organismes 
extérieurs le pouvoir de demander des comptes aux 
dirigeants. « Nous, les citoyens, pouvons demander 
des comptes à ces dirigeants en tant que personnes. 
Nous connaissons ces personnes [...], ce ne sont 
pas des fantômes sur ces sièges [de pouvoir], ce 
sont nos oncles et tantes au pouvoir [...]. »

De nombreux participants, comme Winey 
(Cameroun), ont réclamé l’aide des organisations 
internationales dans « la lutte contre les terroristes 
et l’insécurité ». Il convient de noter que les 
participants africains anglophones n’ont proposé 
aucune solution qui ferait appel à la participation 
de leurs gouvernements. De fait, lorsqu’il leur a 
été demandé d’allouer leur budget de sécurité d’un 
milliard d’euros aux menaces les plus urgentes selon 
eux, ils l’ont consacré à des actions à l’échelon local, 
parfois radicales. « La sécurité est une chose que 
nous ne devrions pas laisser au gouvernement et à 
lui seul », a affirmé Shannon (Nigeria), « car force 
est de constater que l’État ne fait rien pour nous 
aider, alors il faut s’aider soi-même ».

De façon alarmante, certains participants, 
notamment au Nigeria, se sentent tellement peu 
en sécurité et ont si peu confiance en l’État pour 
assurer la sécurité qu’ils ont proposé la mise en 
place de comités de sécurité locaux (autrement 
dit, des groupes d’autodéfense), tandis que 

d’autres ont suggéré que l’on forme des agents 
de sécurité locaux, que l’on investisse dans des 
caméras de surveillance et même que des primes 
ou des récompenses officielles soient offertes pour 
la capture de criminels. Helen (Afrique du Sud) 
a proposé la mise en place d’une « prime pour [la 
capture de] quiconque représente une menace pour 
la population ». Elle pense qu’« une prime serait un 
bon moyen de favoriser le repérage des criminels ».  

Cybersécurité 

Pour éviter que les infrastructures essentielles ne 
soient attaquées par des pirates informatiques, 
voire par un État ennemi, Elena (Italie) et Angelos 
(Grèce) ont tous deux souligné la nécessité de 
prêter attention à la cybersécurité et d’accroître la 
résilience des infrastructures essentielles, afin de 
réduire leur vulnérabilité à cette menace.

« C’est un aspect que nous négligeons parce qu’il 
ne se voit pas. Plus nous allons pénétrer dans le 
cyberespace, plus celui-ci va devenir encombré et 
difficile à gérer. C’est donc un aspect à prendre en 
considération à l’avenir », a averti Elena.
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Sécurité énergétique

Lorsque je parle d’accès 
à l’énergie, je pars du 
principe que dans le monde 
dans lequel nous vivons, 
tout le monde est censé 
disposer d’une alimentation 
électrique constante. 
En Afrique, cela n’existe 
pratiquement pas

— Amir, Kenya 

“

1

2

3
La guerre en Ukraine 
entraîne une insécurité 
énergétique en Europe.

Les Africains sont déjà confrontés 
à des difficultés pour accéder à un 
approvisionnement électrique fiable.

Les jeunes souhaitent une 
transition en faveur des sources 
d’énergie renouvelables.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR
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Les effets de la guerre en Ukraine poussent les prix 
de l’énergie à la hausse dans toute l’Europe, mettant 
en péril les approvisionnements, et les Européens 
sont confrontés au risque réel de coupures de 
courant et de restrictions d’accès. Or, il s’agit 
déjà d’une réalité quotidienne pour la plupart des 
Africains, comme l’a souligné Amir (Kenya), qui a 
désigné « l’accès à l’énergie » comme un problème 
majeur le concernant. « Lorsque je parle d’accès 
à l’énergie, je pars du principe que dans le monde 
dans lequel nous vivons, tout le monde est censé 
disposer d’une alimentation électrique constante. 
En Afrique, cela n’existe pratiquement pas », a-t-il 
indiqué. 

D’autres Africains ont également évoqué des 
coupures de courant quotidiennes, notamment 
ce que Younous a qualifié de crise énergétique 

« colossale » au Tchad, en précisant que « dans 
certains quartiers, l’électricité n’est pas disponible 
24 heures sur 24 ». 

Matt (Ghana) a signalé ceci : « Nous sommes dans 
l’incapacité de faire fonctionner notre entreprise 
en raison de problèmes d’approvisionnement en 
énergie. » Son cas n’était pas isolé.  Thuy (Nigeria), 
qui a également constaté que les difficultés d’accès 
à l’énergie entravaient ses activités, a expliqué qu’il 
s’était procuré un groupe électrogène uniquement 
pour assurer une alimentation électrique constante.

Les Européens ont fait état de déboires similaires. 
Daniela a déclaré que « la crise énergétique est 
un phénomène qui nous touche actuellement », 
en faisant remarquer que l’Allemagne n’était pas 
préparée à ce que la Russie réduise « au strict 

Je trouve un peu 
problématique, par exemple, 
que l’on demande à tout 
le monde d’économiser 
l’énergie, alors que 
certaines personnes dans 
certaines organisations ou 
entreprises sont bien plus 
responsables des émissions 
que la majeure partie du 
monde

— Alvaro, Espagne 

“
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minimum » ses approvisionnements en énergie.  « 
Pour l’instant, l’Allemagne doit donc trouver d’autres 
moyens de s’approvisionner en gaz, mais je pense 
que de nombreuses discussions sont déjà en cours 
et qu’ils trouveront une solution à ce problème. Je 
pense qu’ils discutent avec le Qatar et les Émirats, 
ainsi qu’avec les États-Unis pour obtenir du gaz 
extrait par fracturation hydraulique, bien que ce ne 
soit pas une méthode très propre d’obtenir du gaz, 
mais c’est mieux que rien. Voilà la mentalité actuelle. 
»

Milan s’est dit « vraiment inquiet » de voir ses 
parents et grands-parents subir des pénuries 
d’énergie, sachant que la Slovaquie « dépend du 
gaz et des importations en provenance de Russie et 
d’Azerbaïdjan ».

Malgré cela, certains ont reconnu la situation « 
privilégiée » dans laquelle se trouvent les Européens. 
Jakob (Allemagne) a déclaré ce qui suit : « Oui, les 
prix augmentent, surtout en Allemagne, mais nous 
avons encore de l’énergie. Dans d’autres parties du 
monde, la question est de savoir si on a de l’énergie, 
quelle qu’elle soit [...]. Alors, là d’où je viens, ça reste 
un peu un débat de luxe. »

Lorenzo (Italie) a déploré le manque d’éducation 
en ce qui concerne la production d’énergie et 
l’énergie nucléaire en particulier, dénonçant « les 
difficultés pour communiquer les connaissances 
scientifiques à la population ». Il n’a pas apprécié 
que l’opinion publique ait rejeté l’énergie nucléaire 
pour l’Italie lors de deux référendums, alors qu’« elle 
pourrait constituer une bonne réponse à [la crise] 

énergétique actuelle en Europe », d’autant que le 
gaz a des répercussions considérables sur le plan 
des changements climatiques.

Alvaro (Espagne) s’est insurgé contre les « profits 
invraisemblables » réalisés par les entreprises 
du secteur de l’énergie du fait des problèmes 
d’approvisionnement actuels. « Je trouve un peu 
problématique, par exemple, que l’on demande à 
tout le monde d’économiser l’énergie, alors que 
certaines personnes dans certaines organisations 
ou entreprises sont bien plus responsables des 
émissions que la majeure partie du monde. »

Angelos (Grèce) a formulé une mise en garde contre 
les conséquences que la crise énergétique pourrait 
avoir sur les systèmes financiers, en indiquant à 
son groupe que « nous n’avons pas vu dans quelle 
mesure nos systèmes financiers peuvent ou non 
faire face à une baisse énergétique de 10 % en 
un an. Par conséquent, s’il nous faut réduire notre 
consommation totale d’énergie de 10 % en un 
an, je crains vraiment que cela ne provoque des 
bouleversements financiers extrêmes . »
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Que faire ?

Un soutien massif a été exprimé en faveur des 
sources d’énergie de substitution, notamment 
les sources renouvelables, non seulement pour 
atténuer les effets des changements climatiques, 
mais aussi pour faire face aux pénuries de gaz et 
aux augmentations de prix provoquées par la guerre 
en Ukraine. Face à des enjeux aussi importants, les 
Européens ont volontiers alloué une partie de leur 
budget spéculatif au traitement de cette question 
en particulier. Lorenzo a appelé de ses vœux « 
des investissements dans le domaine de l’énergie, 
de l’autoproduction d’énergie » et fait partie 
des quelques Européens favorables à l’énergie 
nucléaire, aux côtés de Debora (Italie) et de Tomás 
(Portugal). 

Milan (Slovaquie) essaierait « de répartir l’argent 
et de l’investir dans des entreprises, voire d’en 
acquérir pour l’État ou l’Union. Des entreprises 
qui s’occuperaient de la gestion des déchets, des 
sources renouvelables ».

Un soutien a été exprimé en faveur du 
subventionnement des transports publics pour 
encourager l’abandon de la voiture particulière. 
Lea (Allemagne), qui soutient les initiatives visant 
à rendre les transports publics gratuits dans son 
pays, a cependant fait remarquer que cela a suscité 
des critiques au sein du gouvernement au sujet 
des personnes qui en profitent. Pourtant, a-t-elle 
déploré, personne n’a critiqué les allègements 
fiscaux dont bénéficient les propriétaires de voitures. 
« Notre ministre des finances néolibéral disait que si 

vous rendez les transports publics gratuits pour tout 
le monde, alors cela crée une sorte de mentalité de 
pique-assiette. En revanche, [bien que] l’argent de 
mes impôts permette de financer des voitures et 
des véhicules de fonction, je n’ai jamais possédé de 
voiture, je ne conduis pas, donc j’ai l’impression qu’il 
y a un certain décalage. »

Les Européens sont nettement plus nombreux à 
souhaiter le développement des sources d’énergie 
renouvelables, même si les sources d’énergie sans 
carbone recueillent le consensus. Quelles que 
soient les sources, le sentiment général est que 
des mesures urgentes s’imposent en vue d’assurer 
la sécurité énergétique future. « Dans tout ce 
débat, la réponse est toujours “ plus tard ”. “ Nous 
réfléchirons plus tard, nous verrons plus tard ” », 
a affirmé Lorenzo, appuyé par Dave (Cameroun), 
membre de notre groupe de réflexion africain, qui 
estime que le pire est à venir.  « Nous sommes sur le 
point de vivre des moments difficiles si rien n’est fait. 
Quelle est la solution ? Parce que je vous assure 
qu’actuellement, certaines industries se préparent 
à fermer [...]. Certaines industries essaient de se 
délocaliser. Vous allez constater cette pression [...]. 
C’est pourquoi, à mon avis, les gouvernements, les 
jeunes et tout un chacun devraient s’intéresser bien 
davantage à la question de l’énergie dès à présent 
[...]. »
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COVID-19 et santé publique 

COVID-19 : une pandémie sans précédent ? 

La pandémie de COVID-19 est sans précédent 
aux yeux de la plupart des participants européens, 
tandis que de nombreux participants africains ont 
indiqué qu’ils s’étaient déjà sentis très exposés 
à des risques d’épidémies et de maladies 
endémiques. L’apparition du virus a bouleversé la 
vie des Européens, qui lui ont payé un lourd tribut. 
« Nous nous sommes sentis impuissants, aussi 
impuissants qu’ils doivent se sentir en Ukraine 
face à la guerre », a déclaré Alba (Espagne). Sibu 
(Pologne) a confié que le COVID-19 avait modifié 
sa façon de voir la vie : elle a pris conscience du fait 
qu’auparavant, « à 23 ans, [elle n’avait] jamais été 
confrontée à la mort et à la maladie », mais que c’est 
devenu une réalité pour elle après qu’elle a perdu 
des personnes de son entourage.

De nombreux Européens ont admis avoir été 
surpris par la gravité de la pandémie. Erik (Hongrie) 
a reconnu qu’il l’avait d’abord perçue comme « 
lointaine, là-bas en Chine ».   

« J’étais vaguement conscient qu’une pandémie 
allait survenir, dans le courant du siècle », a confié 
Tomás (Portugal), « mais certainement pas si tôt et 
pas d’une telle ampleur ».

Le témoignage de Simina (Roumaine établie en 
Belgique) est similaire : « Je n’envisageais pas ce 

qui s’est passé ; je savais qu’il y aurait une crise 
sanitaire, car si l’on observe bien les tendances 
au niveau mondial, il faut s’attendre à des choses 
comme le VIH, le paludisme [...], mais pas quelque 
chose d’aussi important, je pense, et pas à une telle 
échelle. »

L’ampleur du phénomène a assurément été 
ressentie. « Dans la ville où j’ai grandi, ça a été un 
carnage », a affirmé Jules (France).

Les répercussions de la pandémie sur la vie 
quotidienne étaient tout aussi imprévisibles. 
Simina a été « stupéfaite » de voir des rayons de 
supermarché vides en Belgique, même si elle 
s’attendait à une crise sanitaire et à d’éventuels 
problèmes d’approvisionnement : « Je me suis dit 
qu’on allait trouver quelque chose et puis je suis 
allée au supermarché, et il n’y avait tout simplement 
rien. Cela m’a choquée, même si j’étais consciente 
que cela pouvait arriver. Jusqu’à ce que je le voie, 
tout simplement. C’était en gros comme si nous 
étions en pleine apocalypse. »

Pour de nombreux Européens, la vie s’est arrêtée, 
y compris les projets pour l’avenir proche. Lea 
(Allemagne) a évoqué son projet de faire un tour du 
monde après l’obtention de son diplôme en 2020, 
projet qui a dû être annulé. « [Je ne pouvais pas 
croire] que ce soit effectivement possible de devoir 

4
Les infrastructures de 
santé publique en Afrique 
doivent être améliorées.
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La proximité et l’ampleur de 
la pandémie de COVID-19 
ont provoqué un choc chez 
les Européens.

Il s’agit de l’une des 
nombreuses pandémies en 
Afrique qui entraînent un taux 
de mortalité élevé. 

Les effets économiques de 
la pandémie de COVID-19 
se font cruellement sentir 
en Afrique.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR
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rester à la maison, de ne pas pouvoir aller où bon 
nous semble [...]. »

Pour de nombreux Africains, en revanche, il ne 
s’agissait pas d’une crise sans précédent. De 
nombreux participants ont souligné que leurs régions 
ont été touchées par d’autres pandémies, dont 
certaines encore plus graves. « Par rapport à cette 
crise du COVID-19, le paludisme tue des milliers 
de personnes de plus. Le cancer fait davantage de 
victimes dans le monde », a déclaré Hamid (Tchad). 

Aminetou (Mauritanie) a fait remarquer que le 
paludisme et d’autres « maladies tropicales 
négligées » constituent des problèmes plus urgents, 
notamment en raison des difficultés qu’ils posent 
dans les pays où tout le monde n’a pas accès aux 
soins de santé. 

Même si le COVID-19 n’est pas apparu comme une 
menace sanitaire majeure pour les Africains, ses 
effets sur les économies et la société ne sont pas 
passés inaperçus. « Le COVID-19 a vraiment touché 

mon pays et beaucoup de choses ont changé », a 
affirmé Benita (Mali). « Les gens ne pouvaient pas 
aller travailler, les étudiants ne pouvaient pas aller 
en cours, le pays tout entier était en confinement 
et nous nous sommes habitués à rester enfermés. 
C’était difficile de trouver de la nourriture. La vie était 
un peu dure pour les personnes à faibles revenus. 
Nous avons développé une dépendance à l’internet, 
les gens s’ennuyaient et les jeunes participaient à de 
nombreux défis sur les réseaux sociaux, juste pour 
se divertir. C’était désastreux », a-t-elle expliqué, 
ajoutant que cette situation avait entraîné la faim, 
une récession économique et une hausse du taux 
de chômage chez les jeunes. 

Dans certains quartiers, ces effets se faisaient 
encore sentir. « Le COVID-19 a eu des répercussions 
sur moi avant et après », a confié Tapiwa (Malawi), 
en précisant que « le COVID-19 a disparu, mais les 
prix des services et des marchandises, comme le 
carburant ou l’huile de cuisson par exemple, sont en 
hausse ».

Je n’envisageais pas ce qui 
s’est passé ; je savais qu’il 
y aurait une crise sanitaire, 
car si l’on observe bien les 
tendances au niveau mondial, 
il faut s’attendre à des choses 
comme le VIH, le paludisme 
[...], mais pas quelque chose 
d’aussi important, je pense, 
et pas à une telle échelle

— Simina, Roumanie

“
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Selon Arthur (Cameroun), « avant la survenue 
du COVID-19, la situation économique était très 
bonne et stable », ce qui n’a plus été le cas après la 
pandémie. 

Selon les participants africains, la pandémie a surtout 
révélé la trop grande dépendance de l’Afrique à l’égard 
des importations pour la fourniture d’équipements 
tels que les masques. Elle a également mis en 
évidence le manque d’infrastructures de soins de 
santé sur le continent. Lauren (Nigeria) a indiqué 
qu’en dépit du fait que chaque année, des étudiants 
en médecine obtiennent leur diplôme, les services 
de santé font défaut sur le terrain. « On se rend à 
l’hôpital et on ne trouve personne. »

Le COVID-19 a eu pour effet de confronter les 
Européens pour la première fois à des problèmes 
d’accès aux soins qui étaient devenus la norme pour 

leurs homologues africains. Artjoms (Lettonie) a 
signalé qu’au plus fort de la pandémie, il était difficile 
de faire venir une ambulance en cas d’urgence. « 
Je sais que dans notre situation sur le plan médical 
en Lettonie, même si on appelait une ambulance, 
il fallait attendre un certain temps avant qu’elle 
n’arrive. Si vous aviez plus de soixante-cinq ans, ils 
choisissaient qui sauver en premier.

Ils vous disaient “ navrés, nous ne viendrons pas 
vous chercher. Il y a des patients que nous avons 
plus de chances de sauver parce qu’ils sont tout 
simplement plus jeunes ”. On est au vingt-et-unième 
siècle. On va sur Mars. Dans quelques années, on 
aura des voitures qui se conduiront toutes seules... 
Et moi, j’appelle une ambulance et ils disent qu’ils 
ne viendront pas. Ça a complètement changé ma 
façon de voir les choses. »

le COVID-19 a 
disparu, mais les prix 
des services et des 
marchandises, comme 
le carburant ou l’huile 
de cuisson par exemple, 
sont en hausse

— Tapiwa, Malawi 

“
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Que faire ?

Sur les deux continents, il a été estimé que les États 
n’ont pas tiré les enseignements de la pandémie de 
COVID-19 et ne sont toujours pas préparés à faire 
face à de futures pandémies.

Certains participants ont exprimé la crainte que 
la population ne pense à tort que la pandémie est 
terminée. Ils souhaitent que davantage d’efforts 
soient déployés pour faire prendre conscience que 
ce n’est pas le cas. « La population ne prend pas 
cela au sérieux », a affirmé Matt (Tchad), ajoutant « 
qu’elle pense que le COVID-19, c’est terminé ». 

Tomáš (Tchéquie) était particulièrement préoccupé 
par la lenteur du déploiement du vaccin contre la 
variole du singe là où il vivait en Autriche. « Nous 
pouvons nous estimer heureux qu’il existe déjà un 
vaccin. Enfin, s’il existait vraiment une volonté de 
déployer ces vaccins pour les rendre disponibles 
rapidement et facilement, ce serait possible, mais 
ce n’est pas le cas. En Autriche, où je vis, 4 000 
doses de vaccin sont désormais disponibles. Cela 
représente la moitié des doses pour Berlin. Je dois 
dire que c’est un peu ridicule. »

Aminetou estime qu’il faut intensifier la lutte contre 
le paludisme et souhaite que les pays donateurs 
tiennent leurs promesses de financement pour 

éradiquer cette maladie. Elle a souligné que « pour 
éradiquer le paludisme d’ici à 2030, il faut que les 
États qui se sont engagés à financer des actions 
s’engagent davantage et surtout qu’ils remplissent 
leurs obligations et tiennent leurs promesses ». 

Les Africains souhaitent la mise en place de 
structures locales pour la production et la 
distribution de fournitures médicales, car la 
pandémie de COVID-19 a montré que les chaînes 
d’approvisionnement peuvent être perturbées par 
des problèmes logistiques.

Les participants européens et africains ont 
également reconnu la nécessité d’un meilleur accès 
aux soins de santé en Afrique. Eleni (Grèce) a critiqué 
la distribution des vaccins au cours de la pandémie, 
faisant remarquer que « les États-Unis ont reçu trois 
fois plus de doses de vaccins que l’Afrique et l’Inde 
». Eleni y voit la preuve d’inégalités ancrées dans le 
système économique et politique. « Et je pense que 
c’est la première remarque que je tenais à faire [...] 
; la pandémie m’a permis de comprendre que, oui, 
en effet, le problème que pose le système est très 
grave et que nous devons le régler d’une manière ou 
d’une autre, sans quoi nous sommes condamnés. »
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Corruption, désinformation, 
démocratie 

Les questions de gouvernance et les menaces 
pesant sur la démocratie constituent un 
problème majeur aussi bien pour les Africains 
que pour les Européens, les uns et les autres se 
montrant sceptiques quant à la capacité de leurs 
gouvernements à opérer des changements. Les 
Africains se sont dits particulièrement préoccupés 
par la corruption, tandis que les Européens ont 
exprimé des inquiétudes marquées à l’égard 
des menaces en ligne liées notamment à la 
désinformation et à la cybersécurité. Plusieurs 
Européens ont fustigé les vues à court terme des 
responsables politiques. Michele (Italie) a expliqué 
ceci : « Lorsque je dis que la vision à court terme 
fait partie des problèmes, [je veux dire qu’]au niveau 
politique, certains mandats ne durent que quelques 
années, trois ou quatre ans. En gros, le but est 
de faire en sorte que les responsables politiques 
aient un mandat qui ne dépasse pas quatre ans. » 
Elena (Italie également) était du même avis. « Les 
responsables politiques ne peuvent pas raisonner 
sur le long terme, car ils sont réélus pour du court 
terme », a-t-elle affirmé, tout en concédant que si 
c’est là un problème pour une vision à long terme, 

« c’est une bonne chose pour la politique ». « Si 
les responsables politiques n’aspiraient pas à être 
réélus, on pourrait dire qu’il y aurait plus de risques 
qu’ils cèdent à la corruption. »

Jakob (Allemagne) a avancé que les mandats 
politiques étaient trop longs et que les responsables 
politiques, en sécurité dans leur siège, se reposaient 
sur leurs lauriers entre les élections, sans avoir à 
rendre beaucoup de comptes aux électeurs. Selon 
lui, « on prend ses aises, on devient paresseux, 
ou il se peut qu’on ne ressente pas la nécessité 
impérieuse de répondre aux questions urgentes, 
donc l’idée est que même si des élections sont 
prévues, disons, dans quatre ans, au cours de ces 
quatre années, apparemment, on peut se reposer 
sur le succès ». 

Les Africains ont affirmé que le népotisme et le 
tribalisme nuisaient à la vie quotidienne et à la 
gouvernance dans leurs pays. Plusieurs participants 
ont indiqué qu’il était impossible d’obtenir un emploi 
si l’on ne possédait pas de relations et que les 
citoyens continuaient à voter en fonction des clivages 
tribaux. Amina a affirmé que c’était la norme dans 
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La démocratie, les droits 
humains et les libertés 
civiles sont menacés.
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Les responsables politiques 
inspirent peu confiance 
chez les Africains, qui les 
considèrent comme corrompus 
et égocentriques, comme chez 
les Européens, qui les jugent trop 
concentrés sur le court terme. 

La corruption, le tribalisme et 
le népotisme sont considérés 
comme très répandus dans les 
pays africains.

L’extrême droite et le populisme 
progressent, en lien avec les 
fausses informations.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR 
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la vie politique kenyane. « Ils ne s’intéressent pas 
aux caractéristiques d’un dirigeant, ils choisissent 
en fonction de la tribu, ce qui aboutit toujours à une 
mauvaise gouvernance. » Corad (Kenya également) 
estime que le fait de « jouer la carte tribale » séduit 
une majorité de personnes dans le pays.

« Nos dirigeants africains sont corrompus, égoïstes 
et peu soucieux du bien-être des citoyens », a 
affirmé Joseph (Nigeria). 

Ses propos ont été appuyés par Kelly (Nigeria 
également), qui a accusé les dirigeants africains 
d’autoglorification et de mauvaise gestion des 
fonds d’aide : « L’insécurité, le chômage, le manque 
d’électricité, etc., sont imputables aux dirigeants 
africains [...] ; ils s’intéressent davantage à eux-
mêmes qu’aux citoyens. »

Alors que les participants lançaient accusation 
après accusation, Corad a demandé au groupe si 
leurs dirigeants n’étaient pas simplement le reflet de 
leur société. « Si nos dirigeants sont corrompus, si 
nos dirigeants sont tribalistes, cela ne reflète-t-il pas 
ce que nous sommes ? »

Fausses informations

Erik (Hongrie) a exposé en quoi les fausses 
informations et les théories complotistes relatives 
aux vaccins ont entravé les efforts de lutte contre 
le COVID-19. « Il était tout à fait évident que [le 
virus] pouvait tuer votre grand-mère, votre voisin, 
et même vous. Et puis ces théories complotistes 
contre la vaccination, ces histoires sur Bill Gates 
et tout ce qui était diffusé et répandu – c’était 

tellement choquant à voir. » Il a imputé à la 
désinformation le faible taux de vaccination dans 
certaines parties de l’Europe et a fait remarquer 
que même maintenant, alors qu’il est question 
d’une nouvelle vague et de l’importance de la 
vaccination, « les gens continuent de propager 
ces idées fausses, ce qui est déplorable ».

Populisme et terrorisme endogène 

Les participants africains et européens ont exprimé 
leurs inquiétudes quant à la progression du 
populisme et de l’extrême droite et à la menace 
terroriste des extrémistes. 

La principale préoccupation de Hamid (Tchad) 
était « la progression du populisme partout. Ça a 
commencé un peu en Europe, aux États-Unis et 
partout dans le monde avec les beaux discours qui 
séduisent les jeunes ». Il s’est inquiété du fait que la 
montée des discours populistes ne peut mener qu’à 
une seule conclusion : le terrorisme. « D’ailleurs 
maintenant, le terrorisme a évolué lui aussi. C’est 
une guerre asymétrique et c’est pourquoi les gens 
vont maintenant choisir d’autres méthodes pour 
contrecarrer le populisme ou contrecarrer les 
gouvernements. »

Philippine (France) a adressé à son groupe la 
remarque suivante : « Nous n’avons pas encore 
parlé de la montée des mouvements d’extrême 
droite et cela m’inquiète beaucoup, car nous avons 
parlé du terrorisme, mais il pourrait être le fait 
d’extrémistes de droite et c’est ce qui se passe en 
France également. »

Je pense que les gens ne 
font plus confiance aux 
dirigeants politiques, ni aux 
scientifiques, parce qu’ils 
mettent tout le monde dans 
le même panier 

— Philippine, France 

“
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João (Portugal) a affirmé que « l’extrême droite 
progresse car il existe un sentiment selon lequel 
les États et l’Union ne font pas le nécessaire ». Il a 
également établi un lien entre la montée de l’extrême 
droite et la pandémie. « Je veux dire, je pense que 
la pandémie a été une épreuve très difficile pour 
l’humanité dans son ensemble », a déclaré João. « 
À un moment, on applaudissait les professionnels 
de la santé, ce qui était incroyable, mais dans le 
même temps, les mouvements hostiles à la science 
se sont développés et avec eux, l’extrême droite. 
Donc, je pense que la société s’est un peu égarée au 
milieu de la pandémie. Je m’inquiète beaucoup en 
ce qui concerne les mouvements d’extrême droite, 
en ce moment, et la façon dont ils se rapprochent 
des mouvements hostiles à la science. »

Eleni pensait que le phénomène de radicalisation 
d’extrême droite touchait principalement des 
personnes issues de groupes socioéconomiques 
défavorisés et peu instruits, « mais encore une 
fois, l’expérience grecque montre qu’elles ne sont 
pas les seules. Cela se produit surtout lorsqu’il 
n’existe absolument aucune représentation 
permettant de s’exprimer ». Elle a fait valoir le 
manque de représentation politique et a expliqué 
que « maintenant [qu’elle vit] aux Pays-Bas, tout est 
orienté à droite, il n’y a ici absolument aucun parti 
de gauche pour la population. En outre, cela est 
aussi dû au fait que les partis de gauche n’ont pas 
la possibilité d’exister, car il faut beaucoup d’argent 
pour créer un parti ».

Prenant le relais de la discussion, Philippine a 
approuvé, avant d’ajouter ceci : « Tout ce que vous 
avez dit m’a essentiellement fait penser à une 
autre chose qui me préoccupe, à savoir le manque 
d’anticipation de nos dirigeants politiques. Tout est 
à court terme. Et j’ai l’impression que c’est lié à ce 
que vous venez de dire, Eleni. Il est question de la 
crise de représentation, qui est également liée à la 
crise de confiance envers les dirigeants politiques, 
car on ne se sent pas représenté. »

Philippine a signalé un autre problème connexe. « 
Je pense que les gens ne font plus confiance aux 
dirigeants politiques, ni aux scientifiques, parce 
qu’ils mettent tout le monde dans le même panier 
», et que ce manque de représentation en a conduit 
certains à se tourner vers « cette partie extrême du 
paysage politique. Mais aussi la bourgeoisie [est 
attirée par l’extrémisme], car elle redoute de perdre 
ses privilèges. »

Corruption

La question de la corruption est revenue sans cesse 
dans les groupes de réflexion africains, rivalisant 
avec l’insécurité et la pauvreté en tant que principales 
préoccupations. Interrogés quant à la plus grande 
menace à laquelle ils sont personnellement 
confrontés, les Africains anglophones, en particulier, 
ont mentionné la corruption et l’insécurité plus 
souvent que tout autre problème.  

Essentiellement, les participants africains ont 
reconnu que la corruption est liée à d’autres 

la corruption est le 
principal problème, 
car elle engendre 
la pauvreté et 
l’insécurité
— Daniel, Nigeria 

“
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problèmes majeurs touchant leurs pays. Pour Daniel 
(Nigeria), « la corruption est le principal problème, 
car elle engendre la pauvreté et l’insécurité. Ainsi, 
quand j’évoque chacun de ces autres problèmes 
(insécurité et pauvreté), je pense que c’est une 
forme de corruption ».

En outre, selon lui, ce problème concerne non 
seulement son pays, mais le monde entier. « 
La cause profonde de la plupart des problèmes 
rencontrés dans le monde est la corruption », a-t-il 
poursuivi. « La pauvreté est à l’ordre du jour à cause 
de la corruption », a convenu Jazzy (Nigeria).

Les Africains se sont montrés cinglants à l’égard des 
dirigeants corrompus qui détournent les richesses 
du pays pour leur propre compte et laissent les 
populations dans le dénuement. « Ils n’en ont rien 
à faire de ce qui nous arrive », a affirmé Joseph 
(Nigeria), observant que les responsables politiques 
ne prennent pas au sérieux la réalité quotidienne 
des citoyens, ce qui se traduit par ce qu’elle qualifie 
d’« économie presque féodale ».

Inégalités et pauvreté 

Les inégalités entre l’hémisphère nord et 
l’hémisphère sud, ainsi qu’entre les nantis et 
les démunis dans la société ont été évoquées 
davantage par les Européens, conscients de leur 
situation privilégiée dans le monde, que par les 
Africains. Lorsque les Africains ont abordé le sujet, 
ils ont souvent établi un lien entre les inégalités et 
les effets persistants du colonialisme.

De nombreux Européens considèrent que les 
inégalités sont à la fois la cause et un facteur 
aggravant des principaux risques à l’échelle 
mondiale. Comme l’a fait remarquer Eleni (Grèce), 
« les disparités économiques constituent à l’heure 
actuelle l’un des problèmes majeurs dans le monde 
». Alvaro (Espagne) en a convenu, en disant ceci 
: « Je suis fondamentalement d’accord, je veux 
dire que les structures qui sont en place aussi bien 
sur le plan politique que sur le plan économique 
accentuent d’une certaine manière, je pense, 
tous ces aspects. » Jayden (Nigeria) a critiqué le 
colonialisme et ses effets persistants en Afrique ; il le 
tient pour responsable des conflits et des inégalités 
sur ce continent. Il a fait remarquer que certaines 
anciennes colonies françaises acquittent encore 
des droits à la France.  

Helen (Nigeria également) a dénoncé la cupidité 
des entreprises qui fournissent des armes pour les 

conflits africains et qui extraient des ressources, 
sachant que « la plupart des matières premières 
dans le monde proviennent d’Afrique ».

Les participants européens ont fait le constat des 
inégalités qui existent dans le monde, ainsi que de 
leurs privilèges relatifs par rapport aux habitants 
d’autres régions. Nombre d’entre eux ont fustigé 
l’égoïsme qui, selon eux, prévaut dans la société. « 
À mon avis, cela se résume à une crise d’empathie 
», a déclaré Julia (Allemagne), avant de préciser 
: « Nous manquons réellement de compassion 
à l’égard des habitants d’autres pays et d’autres 
régions du monde, et cela m’inquiète beaucoup 
pour l’avenir, face à tous les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés à l’échelle mondiale, face 
à tous les types de menaces ou de risques, car nous 
n’avons plus cette capacité [de comprendre]. » 

Gea (Slovénie) a repris le point de vue de Julia : « 
Je pense que c’est horrible au point qu’on n’a même 
pas d’empathie pour les personnes que l’on connaît 
vraiment. » 

Toutefois, les Européens ne sont pas les seuls à 
avoir dénoncé cet égoïsme. « C’est chacun pour soi 
», a déploré Aminetou (Mauritanie).

Libertés civiles

Imtinen, qui possède la double nationalité franco-
tunisienne, s’est dite inquiète du recul des libertés 
civiles, principalement lié aux contrôles que les 
pouvoirs publics ont mis en place pour gérer la crise 
du COVID-19. « Les droits politiques ont été bafoués 
et en tout cas, le prétexte du COVID-19 a souvent 
été utilisé, même si cela est compréhensible. Mais 
soudain, nous ne savions plus où placer la limite 
de notre confiance envers les personnes qui nous 
gouvernent. Ont-elles interdit une manifestation 
parce que cela a vraiment à voir avec le COVID-19 
ou est-ce parce que, me semble-t-il, nous sommes 
toujours dans un état d’urgence permanent ? » Selon 
Imtinen, ce problème ne se pose pas seulement en 
France et en Tunisie, « c’est une dynamique que l’on 
peut observer dans de nombreux pays, que ce soit 
en Europe, en Afrique, et même en Asie ».

Philippine (France) a également souligné que « 
certaines menaces peuvent être invisibles, par 
exemple l’état d’urgence, qui n’est pas quelque 
chose de très tangible, mais qui fait peur aussi 
parce qu’il est censé être exceptionnel. Pourtant, il 
s’inscrit dans la durée. Alors, qu’est-ce que l’on peut 
faire contre ça ? Au fond, ce n’est pas très clair ».
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Que faire ?

Autres formes de démocratie 

Les participants européens étaient désireux de 
réfléchir à de nouvelles solutions pour remplacer 
leurs structures de gouvernance existantes et ainsi 
permettre aux citoyens de s’exprimer davantage 
sur les questions qui les concernent. Les formes 
de démocratie directe étaient particulièrement bien 
perçues.

Julia (Allemagne) a mis en avant, comme modèle 
de réussite, la conférence sur l’avenir de l’Europe 
: un ensemble de débats menés par des citoyens, 
qui ont permis à des personnes de toute l’Europe 
de partager leurs idées. « Il s’agissait d’une initiative 
vraiment intéressante et innovante permettant aux 
citoyens de contribuer directement à la résolution 
de problèmes précis », a-t-elle déclaré. « Je trouve 
ça formidable de pouvoir exercer une démocratie 
plus directe pour des questions qui sont urgentes. » 
Elle souhaite vivement que les décideurs politiques 
du monde entier envisagent « ces autres moyens 
de recueillir les avis des citoyens et de faire en sorte 
qu’ils soient pris en considération pour les questions 
qui les concernent le plus ».

Philippine s’est félicitée de la progression du 
militantisme à l’échelon local, qu’elle attribue à un 
manque de confiance envers les responsables 
politiques nationaux. « Je ne sais pas si cela vaut 
pour tous les pays d’Europe, mais en tout cas en 
France, le nombre de personnes engagées dans le 
bénévolat et dans des associations augmente, et je 
pense que c’est très bien [...]. Cela signifie que des 
gens veulent agir dans le paysage politique, mais ils 
n’ont pas cette assise, peut-être, ou ils ne font pas 
confiance à leurs dirigeants, alors ils agissent à leur 
niveau, dans leurs villes », a-t-elle déclaré.

Bon nombre des solutions proposées par les 
participants européens visent à lutter contre les 
visions à court terme, ou ce qu’ils perçoivent comme 
une focalisation bornée des responsables politiques 
sur les élections suivantes. Zsofia (Hongrie) a attiré 
l’attention sur le rôle des organisations locales 
dans la lutte contre ce phénomène. Selon elle, « 
pour pouvoir réfléchir non seulement en fonction 
de mandats de quatre ans ou de la durée d’une vie, 
mais aussi à plus long terme, il faut des organisations 

locales qui parlent la langue adéquate, que les gens 
connaissent, qui soient présentes ».

Michele (Italie) a ajouté ceci : « Nous sommes 
confrontés à des problèmes qui nous dépassent 
largement. On ne peut pas les résoudre vraiment en 
l’espace de quatre ans et il faut planifier cinquante ans 
à l’avance. Simplement, personne n’a la motivation 
pour le faire, car on ne reste pas aux commandes 
pendant cinquante ans quand on est un responsable 
politique. » Jakob (Allemagne) souhaite simplement 
que les responsables politiques, quel que soit leur 
mandat, rendent des comptes à leurs électeurs : « 
L’obligation de rendre des comptes devrait être plus 
ferme et assumée tout au long du mandat. »

D’autres idées ont également été émises. Tomáš 
(Tchéquie) dépeint son monde fédéralisé idéal 
comme un monde « sans élites » qui jouent à la 
démocratie. Pour prévenir la corruption, il préconise 
« les méthodes de la Grèce antique : en fait on ne 
vote pas pour quelqu’un qu’on connaît, on essaie 
simplement de constituer un parlement à partir 
de castes présélectionnées dans la population 
mondiale ». En effet, ces représentants, non 
rééligibles, ne seraient pas sensibles aux pots-de-
vin.  

Mesures répressives contre la corruption 

Les Africains ont appelé de leurs vœux des mesures 
fermes contre la corruption. De fait, dans le cadre 
de l’élaboration de solutions pour l’Afrique, comme 
l’aide au développement, ils ont proposé que 
les institutions financières internationales (IFI) 
contournent complètement leurs autorités étatiques 
et traitent directement avec les collectivités locales, 
voire gèrent eux-mêmes les projets.

Benita (Mali) estime qu’elles « ne devraient pas 
remettre les fonds aux gouvernements, car ils 
en feraient un mauvais usage. Au lieu de cela, 
elles devraient se rapprocher de la population, 
de la communauté, des régions concernées qui 
aimeraient se développer, le faire par elles-mêmes 
». Le message de Shannon (Nigeria) était similaire. 
« Les pays africains reçoivent ces fonds et ne les 
dépensent pas correctement. »
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Helen (Afrique du Sud) a proposé que les IFI mettent 
en place des commissions chargées d’assurer le 
suivi des fonds et de vérifier si l’argent a été dépensé 
aux fins prévues.

Certains Africains ont émis l’idée que les 
responsables politiques devraient être obligés 
d’utiliser les mêmes services publics que les 
citoyens. « Que leurs enfants soient scolarisés ici au 
Nigeria, qu’ils utilisent les services de santé publics, 
qu’on ne leur accorde pas de privilèges pour accéder 
à leurs propres structures privées [...] ; ils devraient 
pouvoir utiliser les mêmes services que nous », a 
déclaré Joseph, affirmant que si ces « privilèges 
» étaient supprimés et que les représentants 
publics rencontraient les mêmes problèmes que la 
population civile, ils feraient quelque chose pour y 
remédier.

Éducation 

L’éducation est considérée comme un moyen 
essentiel de lutter contre la propagation de 
l’extrémisme de droite, en particulier si les 
populations apprennent à utiliser l’internet et 
à reconnaître les fausses informations. Sibu 
(Pologne) souhaite que des fonds soient consacrés 
à l’éducation, afin d’enrayer la propagation de 

fausses informations. « J’ai l’impression qu’en fin de 
compte, il faut s’attaquer à ce problème en partant 
de la racine, de la base. Autrement dit, quelles que 
soient les sommes investies dans les technologies 
et tout le reste, si nous ne commençons pas à 
informer les gens quant aux effets à long terme de 
notre inaction, nous continuerons à rencontrer ce 
problème pour le restant de nos jours. »

Jayden a préconisé que les anciennes colonies 
françaises cessent de payer la France, de sorte que 
l’argent puisse être dépensé autrement. Il souhaite 
également que les pays européens versent des 
réparations à leurs anciennes colonies pour le vol 
d’objets historiques et la traite des esclaves. « S’ils 
pouvaient payer pour ce qu’ils ont fait, ces sommes 
pourraient être affectées à autre chose. J’entends 
par là pour aider à consolider le continent et à 
l’embellir », a-t-il déclaré.

Si Julia (Allemagne) ignore les raisons du manque 
d’empathie et de l’égoïsme de la société, elle est sûre 
des conséquences qui en découleront : « Si nous 
ne sommes pas capables d’éprouver de l’empathie 
pour nous mettre à la place d’autrui, nous ne serons 
en mesure de faire face à aucun de ces problèmes 
de manière efficace. »
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Sécurité alimentaire 

Les différences les plus frappantes entre les 
continents se situent peut-être au niveau de la 
sécurité alimentaire. Si les Européens se sont 
montrés peu tourmentés par cette question, la 
plupart des participants africains, qu’ils soient 
francophones ou anglophones, ont évoqué 
l’insécurité alimentaire comme une menace 
majeure. William (Côte d’Ivoire) a indiqué que « les 
gens ont du mal à se nourrir », rejetant la faute sur 
un gouvernement qui « ne dépense pas beaucoup 
pour la sécurité alimentaire ». Lauren (Nigeria) a fait 
remarquer que « les prix des denrées alimentaires 
augmentent de façon insensée ». 

« Avec la flambée des prix des denrées 
alimentaires au niveau mondial et l’interruption des 
approvisionnements en blé, en huile et en autres 
produits en raison de la guerre en Ukraine, le Nigeria 
est confronté à un certain nombre de menaces pour 
sa sécurité alimentaire déjà précaire », a expliqué 
David (Nigeria). « Étant donné que les ménages 
nigérians achètent plus de 50 % des aliments 
qu’ils consomment, l’inflation des prix des denrées 
alimentaires risque de plonger de nombreuses 
personnes dans une situation d’insécurité 
alimentaire de plus en plus grave. »

Dépendance à l’égard des importations 

Certains Africains se sont demandé comment il 
était possible que leurs pays disposent de tant de 
terres et de ressources naturelles, mais ne puissent 
pas nourrir leurs populations. Younous (Tchad) a 
mis en parallèle l’« immense » superficie de terres 
agricoles de son pays et la dépendance de celui-
ci à l’égard des importations, en soulignant ceci : « 
70 % de notre population vit de l’agriculture, mais 
nous ne parvenons pas à nous nourrir correctement 
sans importations. » Si la crise ukrainienne a mis en 
évidence les problèmes liés au blé et à la farine, le 
Tchad dépend également des importations de riz en 
provenance d’Asie.

De même, Dave (Cameroun) a fait le constat suivant 
: « En Afrique, en particulier en Afrique centrale, les 
habitudes alimentaires ont radicalement changé 
au cours de ces 30 dernières années par rapport 
à celles de nos parents ou grands-parents. Nous 
étions habitués à un produit largement importé : le 
blé. »  

Amira (Algérie) a également observé qu’au cours de 
ces dernières décennies, les habitudes alimentaires 
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L’insécurité alimentaire est un 
problème majeur en Afrique, mais 
ne constitue pas une préoccupation 
essentielle pour les Européens.

La guerre en Ukraine a aggravé 
l’insécurité alimentaire et mis 
en évidence la dépendance de 
l’Afrique à l’égard des importations 
de denrées alimentaires.

Les Africains s’interrogent quant aux 
raisons pour lesquelles un continent 
disposant de tant de terres ne parvient 
pas à se nourrir et souhaitent qu’il soit 
mis fin à la dépendance.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR
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ont « bien changé et se sont bien plus orientées 
vers tout ce qui relève de la restauration rapide, de 
la malbouffe », car les gens sont pris par leur travail 
et quittent leur maison tôt. « On n’a pas le temps 
de bien manger et quand on n’a pas le temps, 
la sécurité alimentaire est importante », a-t-elle 
poursuivi, manifestant son inquiétude quant aux 
risques de maladies chroniques non transmissibles 
dues à une mauvaise alimentation.

Moins concernés par ce problème, les Européens 
sont tout de même préoccupés par les questions 
de sécurité alimentaire qui se posent ailleurs 
dans le monde. Joanna (Pologne) a fait le 
rapprochement entre la guerre en Ukraine et une 
possible crise alimentaire en Afrique.  « Les cultures 
russes et ukrainiennes revêtent une importance 
croissante pour prévenir la famine dans les pays 
en développement, notamment en Afrique, donc 
ce n’est pas seulement l’Europe qui est concernée. 

L’aggravation de leur crise alimentaire fait planer la 
menace croissante d’un nouvel afflux de réfugiés », 
a-t-elle affirmé.

Plusieurs participants africains et européens ont 
souligné que la guerre en Ukraine a montré de manière 
flagrante que l’Afrique n’est pas autosuffisante pour 
ce qui est de son approvisionnement en produits 
alimentaires de base. « Qu’un seul pays parvienne 
à nourrir tout un continent, c’était vraiment une 
utopie. À présent, la crise ukrainienne a permis 
à nos dirigeants de prendre conscience que cela 
dépendait d’eux, d’un seul homme, d’une seule 
nation, et que cette situation nuit gravement à 
la sécurité alimentaire de nos pays », a déclaré 
Younous (Tchad).

David, qui a également imputé la responsabilité des 
problèmes de sécurité alimentaire du Nigeria à sa 
dépendance à l’égard des importations de blé, a 

Les cultures russes et 
ukrainiennes revêtent une 
importance croissante pour 
prévenir la famine dans les pays 
en développement, notamment 
en Afrique, donc ce n’est pas 
seulement l’Europe qui est 
concernée. L’aggravation de 
leur crise alimentaire fait planer 
la menace croissante d’un 
nouvel afflux de réfugiés

— Joanna, Pologne

“
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entrevu une lueur d’espoir : « La capacité du Nigeria 
à produire d’autres produits essentiels, notamment 
des engrais et du gaz naturel, pourrait lui permettre 
de tirer parti des perturbations du marché mondial 
dues à la crise. »

Climat et sécurité alimentaire 

La guerre en Ukraine n’est pas le seul facteur 
contribuant à l’insécurité alimentaire. Les 
incidences du climat sur les approvisionnements 
alimentaires à l’échelle mondiale n’ont pas 
échappé à certains Africains et Européens. 
William (Côte d’Ivoire) a indiqué ceci : « J’ai 
toujours été préoccupé par cette question et j’étais 
très inquiet, car dans mon village, les femmes se 
plaignaient de difficultés pour cultiver la terre et 

pour se procurer de la nourriture. Parce que les 
changements climatiques, selon moi, ont modifié 
les conditions. Il ne pleut pas. »

Milan (Slovaquie) a fait part de préoccupations 
similaires : « Que va-t-il se passer quand nous 
n’aurons plus assez de terres ? C’est un problème 
pour notre génération, car en définitive, nous 
serons probablement les premiers à trouver des 
magasins vides et il pourrait alors y avoir un 
problème, car le sol, la terre, l’eau, risquent d’être 
trop pollués pour faire pousser quoi que ce soit. 
La seule solution envisageable serait donc d’aller 
s’installer, je ne sais pas, en Sibérie, au Groenland 
ou au Canada, enfin, quelque part où les sols sont 
sains. »

J’ai toujours été préoccupé par 
cette question et j’étais très 
inquiet, car dans mon village, 
les femmes se plaignaient de 
difficultés pour cultiver la terre et 
pour se procurer de la nourriture. 
Parce que les changements 
climatiques, selon moi, ont modifié 
les conditions. Il ne pleut pas

— William, Côte d’Ivoire

“
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Que faire ?

Pour lutter contre les changements climatiques 
et l’insécurité alimentaire, les Européens et les 
Africains ont alloué une partie du budget de sécurité 
fictif au financement de modes de production 
alimentaire plus durables. 

Philippine (France) a affirmé qu’elle « mettrait fin 
à l’agriculture conventionnelle et s’attacherait à 
développer l’agroécologie ».

Dave s’est demandé pourquoi au Cameroun, « un 
pays qui est riche, suffisamment riche en terres 
arables », comptant plus de deux millions de 
parcelles de terre arable et cinq régions agricoles, 
« capable de produire toutes sortes de produits, 
avec des fermes, des champs et tout [...], plus de la 
moitié de la population se trouve encore en situation 
d’insécurité alimentaire ».  Il préconise de passer de 
la dépendance alimentaire à la production au niveau 
local au Cameroun. 

Younous (Tchad) souhaite qu’une aide soit apportée 
pour corriger les problèmes structurels des systèmes 
et politiques alimentaires du continent, afin que 
celui-ci puisse assurer son autosuffisance et ne plus 
dépendre des importations étrangères.

« Selon les statistiques, au niveau mondial, plus 
de 70 à 80 % de nos populations sont paysannes, 
autrement dit ce sont des agriculteurs, pour une 

superficie de plus de 40 millions d’hectares [...]. 
Nous disposons d’une superficie relativement 
importante, et d’une main-d’œuvre aussi importante 
et variée. Mais à mon avis, ce sont les techniques qui 
font défaut » a-t-il déclaré, estimant que l’Afrique a 
besoin de quelqu’un pour réorganiser ses systèmes 
agricoles de façon à ce qu’elle ne se retrouve pas à 
nouveau dans une situation de dépendance vis-à-
vis d’autres régions. 

Joseph (RDC) en appelle à la « solidarité 
internationale » pour aider à fournir les semences, 
les équipements et les connaissances nécessaires 
à cette transition vers l’autosuffisance. « En effet, les 
terrains sont là. Les emplacements sont là, certes, 
mais certains n’ont pas accès à des machines. 
Certains n’ont pas beaucoup de semences parce 
qu’à un moment ou à un autre, certaines semences 
ne sont pas adaptées à la nature du sol. D’ailleurs, 
dans les pays développés, des mécanismes ont été 
mis en place pour y remédier. Mais dans certains 
pays, comme en RDC, dans certaines régions, il y a 
un problème de dépendance alimentaire alors qu’on 
a tous les atouts nécessaires. Nous disposons de 
toutes les ressources nécessaires pour développer 
l’agriculture et même pour approvisionner en 
denrées alimentaires plusieurs pays de la région. »
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Quel rôle les organisations 
internationales jouent-elles ?

Pour faire face aux problèmes auxquels le monde 
est confronté aujourd’hui, les Africains comme 
les Européens se tournent vers les organisations 
internationales plutôt que vers les gouvernements 
nationaux, mais pour des raisons différentes.  

Les Africains ne font aucunement confiance 
aux gouvernements qu’ils considèrent comme 
corrompus et inefficaces, tandis que pour les 
Européens, les problèmes, notamment les 
changements climatiques, sont mondiaux et 
ne pourront probablement pas être résolus au 
niveau national. En revanche, les organisations 
internationales pourraient agir à l’échelle mondiale 
et sur le long terme. « Les grands changements 
doivent venir des grands acteurs » a fait valoir Anne 
(Pays-Bas), qui a ajouté : « La conclusion de l’accord 
de Paris sur le climat a effectivement montré que si 
nous voulons vraiment faire quelque chose, nous en 
sommes capables tous ensemble. »

Néanmoins, de nombreux Européens sont 
sceptiques quant à la capacité de certaines 
organisations internationales, notamment les 
Nations unies, à agir plutôt qu’à demeurer de 
simples « forums de discussion ». Artjoms 
(Lettonie) a résumé un sentiment répandu à l’égard 
des organisations internationales en déclarant : « 
Selon moi, les Nations unies, la Croix-Rouge et les 

autres organisations sont complètement inutiles. 
Elles ont montré qu’elles ne peuvent absolument 
rien faire », notamment en ce qui concerne le 
COVID-19. Cette affirmation a donné lieu à une 
mise au point de la part de Milan (Slovaquie), qui a 
précisé que les organisations internationales « ne 
sont généralement pas inutiles, mais impuissantes 
dans de nombreuses situations ».

David (Allemagne) a fait remarquer que « les 
organisations internationales sont seulement aussi 
fortes que les pays qui les soutiennent », avant 
d’ajouter que « la coopération internationale a subi 
un coup très dur lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine 
».  Il n’a pas été le seul participant à souligner que si la 
Russie a pu bloquer l’action des Nations unies face 
à la crise qu’elle a provoquée en attaquant l’Ukraine, 
c’est parce qu’elle est un membre permanent du 
Conseil de sécurité. 

En revanche, la réponse de l’Union européenne 
à la guerre en Ukraine a suscité des éloges. « Je 
suis vraiment satisfaite de l’approche adoptée par 
l’Europe à l’égard de ce conflit. Je pense que nous 
avons fait de notre mieux. Nous pouvons en faire 
plus, bien entendu, mais j’apprécie vraiment la façon 
dont nous nous sommes rassemblés, et je me suis 
sentie concernée par le conflit. Je ne m’attendais 
pas à ce que la réponse de notre région soit aussi 

1 2
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Il est considéré que l’Union 
européenne dispose d’un réel 
pouvoir, tandis que les autres 
organisations ne sont rien d’autre 
que des « forums de discussion ».

Des contrôles stricts des 
fonds accordés à l’Afrique sont 
indispensables pour prévenir la 
fraude et la corruption.

Les aides devraient être 
accordées sans taux d’intérêt 
élevés et sans conditions.

Il conviendrait de traiter avec 
les collectivités locales et non 
avec les États.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR
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proactive, quand on pense que l’Ukraine ne fait pas 
partie de [l’Union européenne] », a déclaré Simina 
(Roumanie).

Pour Sibu (Pologne), « du point de vue du 
développement, les grandes organisations n’ont 
pas vraiment autant de pouvoir, autant de poids 
que nous le pensons [...]. Tout est affaire de 
bureaucratie et on peut parler, et parler encore, 
mais au bout du compte, peu d’actions seront 
entreprises ». Comparant les 60 % du budget des 
Nations unies qui, selon elle, sont gaspillés en frais 
administratifs aux faibles coûts de fonctionnement 
des organisations locales, Sibu estime que « les 
organisations de terrain comprennent mieux les 
problèmes et peuvent mieux faire bouger les choses 
».

Cependant, Myriam (France) a rétorqué qu’« 
il existe une différence entre ces deux types 
d’organisations, à savoir que les organisations de 
terrain traitent plutôt les conséquences, alors que les 
organisations internationales, comme les Nations 
unies, devraient s’occuper des causes effectives, or 
c’est précisément là qu’elles échouent ».

L’Union européenne est la mieux placée 

Les participants se sont montrés plus positifs à 
l’égard de l’Union européenne, soulignant qu’elle 
dispose de pouvoirs juridiques réels et qu’il ne s’agit 
pas d’un forum de discussion. Francisco (Italie) a 
fait valoir que l’Union était la mieux placée pour agir 
afin de rendre le monde plus sûr, car « c’est elle qui 
a le plus d’expérience en matière de négociations 
internationales et de prise de décision au niveau 
international ».

Sara Maria (Italie également) a rappelé que les 
Nations unies ne disposaient que de pouvoirs non 
contraignants, avant d’ajouter : « Je crois vraiment 
que certaines organisations internationales, 
comme l’Union européenne, peuvent agir au moyen 
d’une législation contraignante, qui peut se trouver 
soit dans les traités, soit dans les directives et les 
règlements. » 

D’autres participants se sont montrés plus critiques 
à l’égard de l’Union. João (Portugal) a reproché à 
la Commission européenne et aux États membres 
de ne pas mettre en œuvre certaines politiques. 
Selon ses propos, « la Commission publie ces 
livres verts, par exemple sur le vieillissement, sur 
l’environnement et ainsi de suite, mais au bout du 
compte, on n’en voit pas la mise en œuvre ou on en 
voit 10 % mis en œuvre ». 

La conclusion de 
l’accord de Paris sur le 
climat a effectivement 
montré que si nous 
voulons vraiment faire 
quelque chose, nous en 
sommes capables tous 
ensemble

— Anne, Pays-Bas

“
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Critiques à l’égard de l’aide 

Comme ils ne vivent pas dans l’Union européenne, 
les participants africains portent sur celle-ci un 
regard différent, parfois plus critique, que celui 
des participants européens. Ils désapprouvent 
en particulier les modalités d’octroi de l’« aide » 
accordée par les organisations internationales.

Ayoub (Maroc), qui fait partie des Africains qui se 
sont plaints des conditions d’octroi des financements 
aux pays en développement, a signalé que la 
plupart du temps « l’argent ne peut qu’être emprunté 
moyennant des intérêts », d’où un endettement et 
un rapport de dépendance. 

En outre, comme l’a fait remarquer Ayoub, les IFI 
imposent souvent des conditions restrictives aux 
bénéficiaires, par exemple en les forçant à privatiser 
un secteur, ce qui, selon lui, n’est pas viable pour 
les pays concernés. Il a estimé que ces prêts ne 
soutenaient pas la comparaison avec l’aide sans 
condition offerte par les Nations unies pour des 
projets destinés à contribuer à la réalisation des 
objectifs mondiaux de développement durable 
(ODD) à l’horizon 2030, « sans risque que le crédit 
ne se transforme en une dette publique considérable 
». 

Selon Ayoub, « à la suite de la crise liée au COVID, 
le Maroc a conservé une énorme dette publique », 
mais il ne disposait pas d’une monnaie échangeable 
et n’a donc pas été en mesure de sortir de la crise 
grâce aux échanges commerciaux. 

De même, Jayden (Nigeria) a déploré le fait que « 
de nombreuses personnes ont tendance à accorder 
des prêts avec des règles très strictes quant aux 
modalités de remboursement », mettant en garde 
contre l’éventualité d’une crise économique dans 
les pays concernés. Selon ses propos, « lorsqu’on 
contracte de nombreux emprunts, on a tendance 
à se sentir redevable envers le prêteur et à faire ce 
qu’il veut ».



35

Qu’attend la jeunesse de la part des 
institutions internationales ?

Les participants faisant peu confiance aux 
gouvernements nationaux, ils se sont montrés 
très favorables à une action d’envergure plus 
internationale plutôt qu’à des actions menées 
isolément par chaque pays. Il a également été 
estimé que dans un monde connecté, les pays 
devraient agir ensemble.

Alvaro (Espagne) a fait valoir la nécessité « d’essayer 
de comprendre que ce qui se passe aux Philippines 
est lié à ce qui se passe en Espagne et à ce qui se 
passe en Afrique », ce qui appelle une coordination 
dans le traitement des enjeux. « Prenons l’exemple 
de la fiscalité. Le fait de modifier le système fiscal 
d’un pays n’a pas vraiment d’intérêt, car les 

entreprises peuvent s’installer dans un autre. Il faut 
coordonner au niveau international la fixation d’un 
seuil d’imposition, de sorte que les entreprises ne 
puissent pas s’y soustraire, par exemple. Il en va de 
même pour les changements climatiques ou pour 
d’autres choses. » 

Milan (Slovaquie) a déclaré ceci : « En fin de compte, 
je crois que si nous nous unissons tous, nous 
pourrons faire face à n’importe quelle catastrophe. »

Sibu (Pologne) pense quant à elle que les 
organisations internationales « devraient pousser 
les États à agir ».

Sur le flux des investissements 
qui nous parviennent d’Europe 
en Afrique, le minimum ou la 
moitié doit rester en Afrique, 
car l’Union européenne finance 
des entreprises européennes 
qui vont réaliser des choses en 
Afrique, donc dites-vous bien 
que vous donnez là-bas, et que 
vous reprenez là-bas

— Hamid, Tchad

“
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Unité européenne 

Plusieurs Européens souhaitent que l’Union 
européenne s’exprime d’une seule voix en matière de 
politique étrangère, même si la plupart d’entre eux ont 
déjà une opinion assez positive quant à la capacité de 
l’Union à agir au niveau interne, compte tenu de ses 
pouvoirs législatifs. 

Toutefois, Fabienne (Allemagne) a rappelé que l’Union 
comptant 27 États membres, « chacun d’entre eux doit 
en quelque sorte accepter de faire quelque chose et les 
points de vue seront différents ». 

Sara Maria (Italie) a préconisé une « approche holistique 
», faisant appel à la fois aux pouvoirs non contraignants 
et à la législation contraignante : « On ne peut pas 
s’attaquer à un seul problème et penser que tout est 
réglé, car, bien évidemment, tout est vraiment lié. En 
bref, il faut donc selon moi s’attaquer au problème 
par le biais de lois contraignantes et en considérant la 
situation dans son ensemble. »

João (Portugal) souhaite que la Commission 
européenne et les États membres améliorent la mise 
en œuvre de la législation européenne et traduisent 
leurs promesses en actes. « Je pense que nous devons 
changer notre façon de donner suite aux promesses 
que nous faisons et de faire ce que nous pensons 
devoir faire, car à mon sens, ça ne rime à rien de mettre 
en œuvre 10 % de quelque chose. Et il y a urgence 
maintenant, vu la façon dont les choses se passent. Je 
pense que l’extrême droite progresse aussi car il existe 
un sentiment selon lequel les États et l’Union ne font 
pas le nécessaire. Je sais qu’ils essaient de faire tout ce 
qu’ils peuvent, mais ce n’est pas suffisant, vraiment pas 
», a déclaré João.

Faire évoluer l’aide

Après avoir déploré que l’Union européenne ou d’autres 
acteurs viennent en Afrique pour aider leurs propres 
entreprises à réaliser des bénéfices, Hamid (Tchad) 
a plaidé en faveur d’un changement du système : « 
Sur le flux des investissements qui nous parviennent 
d’Europe en Afrique, le minimum ou la moitié doit 
rester en Afrique, car l’Union européenne finance des 
entreprises européennes qui vont réaliser des choses 
en Afrique, donc dites-vous bien que vous donnez là-
bas, et que vous reprenez là-bas. » 

Hamid souhaite que l’Union et les autres acteurs 
réorganisent et revoient ce type d’« aide », afin 
d’apporter plutôt « une aide qui aidera [les Africains] à 
[se] passer d’aide ».
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Tatiana (Bénin) a suggéré de reconsidérer la 
définition de l’« aide ». Elle a fait valoir que la manière 
dont l’aide est accordée actuellement fait plus de mal 
que de bien sur le long terme, car pour rembourser 
la dette, les gouvernements doivent augmenter les 
impôts, ce qui entraîne un accroissement de la dette 
par un « effet crescendo ».

Prévenir la corruption 

La première recommandation des participants 
africains à l’intention des IFI qui cherchent à financer 
des projets dans leurs pays est de lutter contre la 
fraude et la corruption par des contrôles appropriés. 
Ils ont insisté sur le fait que les IFI devraient vérifier 
que l’argent arrive bien là où il est censé arriver et 
que les projets sont menés correctement.

« Il faut assurer un certain niveau de suivi », a 
déclaré Tatiana (Bénin), après avoir fait remarquer 
qu’un organisme de financement peut accorder 10 
millions d’euros à un projet, mais qu’en réalité, seuls 
six millions d’euros sont dépensés sur le terrain. « 
Les fonds doivent être dépensés correctement », 
a-t-elle insisté.

Les participants ont conseillé, en grande majorité, de 
ne pas remettre les fonds directement aux organes 
gouvernementaux en Afrique, mais de laisser les IFI 
gérer elles-mêmes les projets sur le terrain. Selon 
Thuy (Nigeria), « elles devraient cesser de financer 
les États africains et ensuite peut-être se rendre 
elles-mêmes en Afrique ».

Renforcement des capacités et éducation 

En lien avec leurs préoccupations concernant les 
représentants locaux et nationaux corrompus qui 
se servent du financement des projets pour se 
remplir les poches, les Africains ont estimé que 
les institutions internationales devraient œuvrer 
au renforcement des capacités et en faveur de 
l’éducation en tant qu’outil pour éradiquer la 
corruption et éviter les détournements de fonds.

De nombreux participants africains souhaitent que 
les fonds accordés par les IFI soient utilisés pour 
faire avancer les pays vers la démocratie, l’égalité et 
le respect des droits humains. Daniel a proposé que 
les organisations internationales fassent pression 
sur le Nigeria pour qu’il instaure la démocratie et 
organise des « élections libres et équitables ».

Les Africains comme les Européens souhaitent 
que l’éducation soit mieux financée. Les Africains 
souhaitent que cette éducation permette à la fois 
de sensibiliser les populations à des questions 
telles que celle des changements climatiques et 
de renforcer leurs capacités, de façon à ce qu’elles 
acquièrent le savoir-faire nécessaire pour faire face 
aux problèmes qu’elles rencontrent aujourd’hui et 
rencontreront à l’avenir. 

Selon Joseph (RDC), l’éducation devrait favoriser la 
prise de conscience des enjeux environnementaux 
tels que celui des changements climatiques. « Nous 
devrions apprendre aux enfants, dès leur plus jeune 
âge, à protéger la nature, à protéger les arbres », a-t-
il déclaré.

João (Portugal) fait partie des participants européens 
qui considèrent que l’éducation est indispensable 
pour résoudre les problèmes actuels et futurs du 
monde. À la question relative au milliard d’euros, 
il a répondu ceci : « J’investirais dans l’éducation, 
simplement parce que je pense que c’est le meilleur 
moyen auquel on puisse penser pour remédier à un 
nouveau risque mondial. »

Lea (Allemagne), elle aussi, consacrerait son milliard 
à l’éducation, « pour créer des effets multiplicateurs 
en espérant que cela se transmette et pour que 
les générations futures soient éduquées [par] la 
génération actuelle ».

Mark (Irlande) souhaiterait financer le secteur à 
but non lucratif et « l’éducation par l’intermédiaire 
d’organisations à but non lucratif », tandis que 
Michele (Italie) financerait « l’éducation publique, en 
commençant par l’éducation des jeunes enfants et 
en visant un très bon enseignement technique dans 
les classes supérieures ». 

Consulter les organisations locales 

Quels que soient les projets dont ils souhaitent 
le financement, la plupart des participants des 
deux continents ont insisté sur la nécessité 
d’œuvrer de concert avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) locales, estimant que 
c’est le meilleur moyen d’obtenir des résultats. Ils 
considèrent que ces organisations connaissent 
mieux les besoins au niveau local et sont plus 
à même de savoir comment aider au mieux la 
collectivité. 
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En raison de leur défiance à l’égard des 
responsables politiques et des fonctionnaires en 
Afrique, ils souhaitent que les IFI ne consultent pas 
les gouvernements locaux ou nationaux au sujet 
des projets à financer, mais qu’elles s’adressent 
directement aux populations par l’intermédiaire 
des organisations de terrain. Ils souhaitent que les 
populations locales soient consultées plutôt que de 
se voir imposer des projets. Pour Tatiana (Bénin), les 
IFI devraient « s’assurer que les projets produisent 
des effets concrets pour la collectivité » avant de les 
financer. 

Dans l’ensemble, les participants africains 
font davantage confiance aux institutions 
communautaires ultra-locales, telles que les 
églises, et souhaitent que les IFI travaillent avec des 
groupes à ce niveau.

Une idée similaire a été émise par de nombreux 
Européens, dont Joanna (Pologne) qui, ayant 
participé à la mise en place d’une aide humanitaire 
pour l’Ukraine, a réaffirmé l’intérêt de travailler avec 
des organisations déjà présentes sur le terrain. 
« Ce que nous ne savions pas, c’était comment 
transmettre l’argent, comment ne pas le gaspiller, 
car il s’agissait d’un montant considérable et nous 
voulions qu’il soit utilisé à bon escient. Alors, nous 
avons contacté l’organisation qui travaille en étroite 
collaboration avec cette collectivité en particulier, 
car elle comprend les problèmes auxquels elle est 
confrontée », a-t-elle indiqué. 

Joanna a également souligné qu’une approche 
uniforme ne saurait convenir dès lors qu’il s’agit 
d’apporter de l’aide dans des situations et des pays 
très différents. Elle a expliqué au groupe de réflexion 
que « de [son] point de vue, la multiplication des 

crises stimule également la démondialisation sur le 
plan des réponses. Nous ne pouvons pas envisager 
le problème sous un seul angle, car il ne vaut pas pour 
tous les cas. Comme les problèmes humanitaires 
qui se posent en Ukraine, par exemple, sont 
complètement différents de ceux de l’Afghanistan, il 
convient d’y apporter une réponse différente ».

Joseph (RDC) a exprimé un point de vue similaire, 
en disant que les IFI devraient faire appel à des ONG 
locales et spécialisées pour les projets de protection 
de l’environnement, car avec une approche du type 
« copier-coller, quelque chose peut fonctionner en 
Mauritanie, mais ne pas fonctionner en RDC parce 
que le contexte n’est pas le même ».

Philippine (France) souhaite que la société civile 
joue un rôle plus important aux Nations unies, 
citant en exemple l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, qui « associe la société 
civile, voire les populations autochtones, au vote de 
ses motions ». Elle « pense que si les Nations unies 
en faisaient autant dans le cadre de leur assemblée 
générale, il y aurait peut-être de l’espoir, car [elle a] 
l’impression qu’il existe bien plus de synergies au 
sein des associations, par exemple, partout dans 
le monde, qu’avec les gouvernements qui sont 
vraiment dans un état d’esprit tragique de lutte pour 
les ressources, de lutte pour le pouvoir, les pouvoirs 
non contraignants et autres choses de ce genre ».

Les participants européens et africains se sont 
accordés à dire que les groupes de réflexion tels 
que celui auquel ils ont participé constituent un bon 
moyen de consulter les personnes sur le terrain et 
de communiquer des idées aux pouvoirs publics.
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Conclusions

La jeunesse africaine et européenne est très 
inquiète de l’avenir dans un monde menacé par 
les changements climatiques et les conflits, et pas 
uniquement par la guerre en Ukraine.

Si les Européens ont pour principale préoccupation 
les changements climatiques, ils constituent pour 
les Africains une menace majeure parmi d’autres, 
comme l’insécurité alimentaire. Les participants 
des deux continents ont reconnu un manque de 
sentiment d’urgence à l’égard des changements 
climatiques, attribué à une certaine indifférence 
de la part des populations civiles et au manque 
de prévoyance de la part de leurs dirigeants. Les 
Africains anglophones ont évoqué des menaces 
plus immédiates telles que la corruption, la violence 
et la criminalité, les Nigérians, en particulier, ayant 
indiqué que le sentiment d’insécurité était une 
réalité quotidienne. À l’instar de leurs pairs africains, 
ils ont fait part de leurs préoccupations quant aux 
prix et à la disponibilité des denrées alimentaires – 
préoccupations exacerbées dans certains cas par 
des phénomènes météorologiques extrêmes et par 
le caractère inexploitable des terres agricoles. Chez 
les Européens, la prise de conscience de l’insécurité 
alimentaire dans les pays en développement a 
suscité des inquiétudes liées aux risques de famine 
et aux migrations. Nombre d’entre eux ont reconnu 
leur situation relativement privilégiée et ont estimé 
que les inégalités dans le monde étaient à l’origine 
d’un grand nombre des menaces internationales les 
plus importantes. 

Dans le même ordre d’idées, deux des plus graves 
événements mondiaux récents, à savoir la pandémie 
de COVID-19 et la guerre en Ukraine, ont eu des 
répercussions différentes sur les deux continents. 
Dans leur grande majorité, les Européens ont 
déclaré avoir été choqués par les répercussions 
de la pandémie sur leur vie quotidienne, que ce 
soit les ruptures de stock dans les magasins et la 
fermeture des services de soins de santé essentiels, 
ou le nombre de décès survenus. En revanche, 
les Africains ont réagi comme s’il s’agissait d’une 
crise sanitaire parmi tant d’autres ayant frappé le 
continent, et ont considéré qu’elle ne faisait même 
pas partie des plus dévastatrices. Avant comme 

après la pandémie de COVID-19, les systèmes de 
soins de santé africains se sont révélés inadéquats. 
Les participants africains souhaitent la mise en 
place de structures locales pour la production et 
la distribution de fournitures médicales, afin de 
favoriser leur autonomie et de mieux se préparer à 
faire face à de futures pandémies. 

Les Européens et les Africains ont évoqué la 
menace terroriste, que ce soit dans leur situation 
actuelle ou à l’avenir. La guerre en Ukraine, qui a 
pris de court de nombreux Européens, a ajouté 
au sentiment de désespoir et de perte lié à la 
pandémie de COVID-19, entraînant des troubles 
psychologiques que de nombreux participants ont 
reconnus. Compte tenu de la proximité du conflit, le 
jeu des alliances continentales (Union européenne 
et OTAN) a soit renforcé, soit atténué le sentiment 
de menace. À la suite de la pandémie de COVID-19 
et de l’invasion russe en Ukraine, de nombreux 
Européens ont perçu une montée du populisme 
et de l’extrême droite. La désinformation et les 
cyberattaques étant utilisées comme des armes, le 
terrorisme est devenu une véritable préoccupation. 

Les Africains étaient déjà aux prises avec les 
conséquences de l’extrémisme. Les participants 
nigérians notamment ont évoqué le problème des 
enlèvements dans leur pays et la terreur semée par 
des groupes tels que Boko Haram. Les Camerounais 
ont évoqué le conflit entre les anglophones et les 
francophones dans leur pays. Interrogé au sujet 
de la situation en Ukraine, un participant nigérian a 
estimé qu’il s’agissait d’une « guerre de l’Europe ». 

Même si les participants n’ont pas tous ressenti de 
la même manière la menace que constitue la guerre 
en Ukraine, tous ont constaté son incidence sur les 
prix et la disponibilité des produits de base. Les prix 
de l’énergie se sont envolés dans toute l’Europe, 
où de nombreuses régions sont confrontées à des 
pénuries d’énergie et au risque réel de coupures 
de courant. En Afrique, l’approvisionnement en 
produits de base tels que l’huile, les engrais et le 
blé s’est interrompu, entraînant une inflation des 
prix des denrées alimentaires et faisant planer la 
menace de la faim. À l’instar de leurs homologues 
européens, les Africains, qui sont déjà en proie à 
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l’insécurité énergétique, ont appelé de leurs vœux 
l’utilisation de sources d’énergie de substitution, 
notamment de sources renouvelables.

Les participants européens et africains ont fait 
part de leur manque de confiance envers les 
États pour ce qui est de traiter ces problèmes de 
manière efficace. Les Africains s’inquiètent de la 
corruption et de la mauvaise gestion des fonds 
d’aide, tandis que les Européens considèrent que 
les gouvernements nationaux sont incompétents en 
matière de planification à long terme. Compte tenu 
du caractère mondial des enjeux, les participants 
ont estimé que les institutions internationales 
seraient plus efficaces pour assurer la coordination 
d’une réponse.

Les Européens, qui craignent que les organisations 
internationales ne soient des « forums de discussion 

» inefficaces, aimeraient qu’elles aient les moyens 
d’opérer de véritables changements. Les participants 
africains, en revanche, souhaitent qu’elles se 
concentrent sur le renforcement des capacités et 
sur l’éducation au niveau local, et font davantage 
confiance aux institutions communautaires très 
locales qu’aux organes gouvernementaux.

Les Africains ont mis l’accent sur le financement de la 
lutte contre la corruption et, comme les Européens, 
souhaitent que l’éducation et le renforcement 
des capacités deviennent des priorités. Toutes 
les actions des groupes intéressés devraient être 
menées en partenariat avec les organisations 
locales afin que les solutions soient adaptées aux 
réalités locales.
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