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L’essentiel avant de débattre 

[POLKA] – L’Europe, une aventure africaine ? 
Angoulême – 25 janvier 2018 

 

L’UE est le premier fournisseur d'aide au développement et d'assistance humanitaire à 

l'Afrique ainsi que le premier contributeur à la paix et à la sécurité sur ce continent. 

 

Le Fonds européen de développement : 30,5 milliards d’€ sur la période 

2014-2020 a été mis en place pour promouvoir le développement économique, 

social et humain, pour renforcer la paix et la sécurité, pour créer un 

environnement politique démocratique stable dans les pays ACP (pays 

d'Afrique, Caraïbes et Pacifique). 

L’UE est également le principal partenaire commercial de l’Afrique. Dans le cadre des 

accords de Cotonou (2000), les Accords de Partenariat Economique (APE) conclus avec 

l’Afrique orientale, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest en 2014 visent à développer le 

libre-échange entre l’Union européenne.  

Avant ces accords de partenariat économique, l’UE entretenait des échanges commerciaux 

unilatéraux : les pays ACP pouvaient taxer les importations européennes de droits de 

douanes, tout en bénéficiant de l’accès au marché européen sans en payer. Avec les APE, 

leurs droits de douane sont supprimés sur 80% des exportations européennes. 

L’EUROPE, TERRE D’IMMIGRATION ? 

Depuis 2014, l’Union européenne fait face à un flux relativement important de migrants qui 

arrivent en Europe pour fuir des situations de guerre, de pauvreté ou des persécutions 

politiques ou religieuses.  

 

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

En 2014 :170 760 migrants sur les côtes italiennes et 43.518 sur les côtes grecques 

En 2015 : 1.011.712 arrivées par la mer en Europe, dont 853.650 sur les côtes grecques avec 

un pic en octobre, et 153.842 sur les rivages italiens. 

 

Les arrivants sur les côtes italiennes en 2015 viennent eux plutôt d'Afrique : 

39.162 Érythréens 

22.237 Nigérians 

12.433 Somaliens 

8.932 Soudanais 

 

En 2015, l’afflux de réfugiés a été le plus important, principalement par les côtes grecques. 

En 2017, la Méditerranée centrale est redevenue la principale route vers les côtes 

européennes. 
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QUE FAIT L’EUROPE ?  

 

 
 

 

La Commission propose d’adopter en septembre 2015 un plan de répartition de 120 000 

réfugiés entre Etats membres. Début 2017, le plan de relocalisation est encore très loin 

d’avoir atteint ses objectifs, avec moins de 10 000 réfugiés relocalisés. 

 

Le 18 mars 2016, la Turquie signe un pacte migratoire avec l’UE : accord controversé qui 

prévoit le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie, y compris les demandeurs 

d’asile, en contrepartie d’un soutien financier de la part de l’UE. 

 

LES ENJEUX ACTUELS 

 

Lors du 5
ème

 Sommet entre l’Union Africaine et l’Union Européenne 

qui a eu lieu en novembre 2017, des priorités communes ont été décidées 

dans quatre domaines : 

- Assurer l’éducation, la formation ainsi que des perspectives 

économiques pour la jeunesse africaine 

- Renforcer la paix et la sécurité dans les pays d’Afrique 

- Gérer la mobilité et les migrations 

- Favoriser la stabilité politique 

 

Lors d’un mini-sommet des pays méditerranéens, début janvier 2018, les dirigeants 

européens ont également appelé au "renforcement du dialogue et de la coopération avec 

les pays d'origine et de transit" des migrants pour faire face au défi migratoire. La 

collaboration avec les pays de transit doit peut-être être renforcée, mais dans quel sens? 

60% de la population 

africaine a moins de 

25 ans. 

Plus de 30% de cette 

jeunesse est sans 

emploi. 


