
Sécuriser notre avenir
100 voix africaines et européennes 
s’expriment sur les changements 
climatiques, les conflits et la sécurité



En bref

Présentation du projet

Dans la perspective de la troisième édition du sommet Finance en commun (FiCS) en 
octobre et de la COP27 en novembre 2022, Debating Europe et sa plateforme sœur 
Debating Africa ont demandé à 100 jeunes des deux continents de décrire comment la 
pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine influencent leur perception des menaces, 
ainsi que d’expliquer le rôle que les États et les institutions financières devraient jouer 
pour parvenir à des solutions, selon eux.

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 mortelles 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.

Pour entendre ce que pensent les jeunes, les plateformes Debating Africa et Debating 
Europe, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement, ont mené un 
ambitieux 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). 

Chaque groupe de réflexion a été ouvert par une question adressée aux participants les 
invitant à résumer en quelques mots 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 perspectives nuancées 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 d’en expliquer les raisons : la santé publique, l’accès à l’énergie, la 
sécurité alimentaire, les changements climatiques et les conflits. Les deux 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 refléteraient-elles parmi les participants provenant de différentes régions du 
même continent ?



Résumé analytique
Ce résumé analytique présente les principales conclusions du projet. Il s’inscrit en 
complément du rapport principal, qui donne davantage de précisions et comprend un 
chapitre consacré à la méthodologie ainsi qu’aux spécificités démographiques des 
participants.

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.

Alors que tous les participants européens sans exception et la plupart des jeunes 
Africains francophones interrogés ont cité les changements climatiques comme étant 
leur préoccupation majeure ou principale, cet enjeu a été à peine évoqué par les Africains 
anglophones. Toutefois, même si les participants africains n’ont pas souligné les 
changements climatiques comme une préoccupation majeure en soi, ils se sont montrés 
inquiets des problèmes qu’ils aggravaient, tels que l’insécurité alimentaire.

Pour les participants africains anglophones, les préoccupations beaucoup plus immédiates 
étaient la corruption et la menace de crimes violents, notamment les enlèvements ou le 
terrorisme. En effet, le manque de sécurité physique et les conflits figuraient parmi les plus 
grandes sources d’insécurité pour les jeunes participants africains, bien que leur ressenti à 
cet égard variait en fonction de leur localisation géographique sur le continent (par exemple, 
les participants du Nigeria et du Cameroun le ressentaient particulièrement fort).

La pauvreté et l’augmentation du coût des produits de base constituaient également 
des préoccupations majeures pour les participants africains, alors que ces enjeux ne 
tourmentaient pas les Européens outre mesure. Néanmoins, de nombreux Européens 
étaient conscients de leur position privilégiée dans l’hémisphère nord et, à l’instar des 
participants africains, beaucoup ont déclaré que les inégalités représentaient un problème.

Alors que la guerre en Ukraine génère une insécurité énergétique en Europe, de nombreux 
Africains nous ont dit qu’ils étaient constamment confrontés à des pannes d’électricité 
et à des interruptions de courant depuis des années. Les jeunes des deux continents 
souhaitaient que le passage aux énergies renouvelables soit une priorité urgente.

De même, alors que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de façon spectaculaire 
après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les participants africains ont souligné que 
l’insécurité alimentaire était depuis longtemps un problème majeur en Afrique. Cependant, 
ces mêmes participants nous ont souvent dit que les questions d’approvisionnement en 
produits de base liées à la guerre en Ukraine démontraient la dépendance excessive de 
l’Afrique à l’égard des importations de denrées alimentaires.

La plupart des participants africains percevaient la pandémie différemment de la majorité 
des jeunes européens au sein de nos groupes de réflexion. La proximité et l’ampleur de la 
pandémie ont choqué la plupart des participants européens, tandis que de nombreux jeunes 
africains ont comparé le COVID-19 à des maladies telles qu’Ebola, la variole du singe ou le 
paludisme, contre lesquelles leurs pays luttaient bien avant le coronavirus. Les participants 
africains étaient également plus préoccupés par les conséquences socio-économiques de 
la pandémie que par les répercussions directes de celle-ci sur la santé publique.



Les deux groupes de discussion – européen et africain – ont exprimé une faible confiance 
envers les États pour relever ces défis efficacement. Parmi les participants africains, 
beaucoup ont déclaré qu’ils ne faisaient pas confiance aux États nationaux en raison 
de problèmes de corruption et d’inefficacité. Les participants européens ont toutefois 
souvent invoqué des raisons différentes : pour eux, les États sont médiocres en matière de 
planification à long terme et la nature de nombreux défis (par exemple, les changements 
climatiques) est mondiale. Il n’est donc pas possible de « faire cavalier seul », les institutions 
internationales étant le moyen le plus efficace de coordonner une réponse mondiale.

Autre nuance importante, cependant : de nombreux participants européens s’inquiétaient 
également de ce que les organisations internationales telles qu’elles existent actuellement 
seront inefficaces en pratique parce que les États nationaux détiennent encore tout le 
pouvoir (des craintes portaient, par exemple, sur le fait que les institutions internationales 
ne soient rien d’autre que des « forums de discussion »). Ainsi, les participants européens 
souhaitaient souvent donner davantage de pouvoir aux institutions internationales (même 
s’ils étaient pessimistes quant à une réelle concrétisation à cet égard).

Les participants africains, quant à eux, souhaitaient que les institutions internationales 
travaillent au renforcement des capacités et à l’éducation pour surmonter la corruption et 
l’utilisation abusive des fonds par les autorités nationales (et locales). Ils avaient également 
un haut degré de confiance dans les institutions communautaires ultra-locales (par 
exemple, les églises locales) et aimeraient voir les organisations internationales travailler 
avec les parties prenantes à cet échelon.

En ce qui concerne le rôle et les moyens de réaction des organisations internationales, les 
participants africains nous ont souvent expliqué que leur sentiment d’insécurité était lié au 
niveau élevé de corruption et de pauvreté, et l’éducation et l’emploi étaient pour eux les 
meilleures voies pour s’y attaquer.

Les Africains comme les Européens considéraient les groupes de réflexion comme un 
moyen idéal pour les États de mieux comprendre l’opinion publique et de rapprocher les 
décideurs de la population.

Tant les Africains que les Européens débordaient d’idées sur les domaines qui devraient 
bénéficier de financements, mettant fortement l’accent sur l’éducation et les énergies 
renouvelables. De manière critique, ils ont conseillé de travailler avec les communautés 
pour réaliser des projets adaptés aux besoins locaux.



À propos de Debating 
Europe et Debating Africa

Les plateformes qui vous permettent de discuter de VOS idées avec les dirigeants.

Elles visent à encourager des conversations authentiques entre les autorités politiques 
et les citoyens qu’elles servent : VOS questions, observations et idées sont directement 
adressées aux décideurs politiques pour qu’ils y répondent.

La plateforme Debating Europe, lancée en 2011, a adopté une approche ascendante 
dès le début : les citoyens sont très souvent à l’origine des débats, posent les questions 
auxquelles ils souhaitent des réponses et donnent leurs opinions pour que les respons-
ables politiques et les leaders d’opinion de toute l’UE puissent y réagir.

Depuis son lancement, plus de 3 000 personnalités politiques et spécialistes de tous les 
horizons politiques ont été interrogés. Toutes et tous ont accepté de répondre à certains 
des 200 000 commentaires envoyés par des citoyens en ligne et plus de 271 000 abon-
nés aux comptes Facebook et Twitter de la plateforme.

Inaugurée en 2021, la plateforme sœur Debating Africa applique la même méthode et 
encourage des débats panafricains sur les défis communs tels que les changements cli-
matiques, la sécurité, le commerce et le développement. Les plateformes Debating Eu-
rope et Debating Africa s’appuient sur la conviction que les défis internationaux exigent 
un dialogue international. C’est pourquoi elles coopèrent fréquemment dans le cadre de 
projets communs pour faire entendre les voix des deux continents auprès des autorités 
politiques et des experts.

https://www.debatingeurope.eu/
https://debating.africa/

