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La sécurité, 
un enjeu majeur entre l’Europe et l’Afrique

Les questions de sécurité sont et seront encore 
pendant plusieurs années un enjeu partagé entre 
les pays de l’Union européenne et ceux du conti-
nent africain. La proximité entre ces deux en-
sembles est évidente. La Méditerranée n’est plus 
un fossé, si tant est qu’elle le fut jamais. Deux 
problèmes majeurs dominent la question : celui 
des mouvements de populations et celui de l’ex-
trémisme islamique.

Les pressions engendrées par les migrations ne 
sont pas qu’entre le continent africain et l’Europe. 
A l’intérieur même des pays de l’Afrique subsahé-
lienne, d’importants mouvements ont lieu, cau-
sés par l’insécurité, les facteurs climatiques et la 
stabilité toute relative des frontières actuelles des 
États issus de la décolonisation. Tous ces mou-
vements sont facteurs de risques de conflits plus 
ou moins ouverts. L’une des clés de la sécurité en 
Afrique tient à la capacité des populations à ac-
cepter de vivre dans les cadres existants. Compte 
tenu des mosaïques de communauté et de lan-
gues, il faut veiller à ce que les organisations éta-
tiques revêtent un caractère suffisamment com-
préhensif pour que chaque ethnie trouve sa place 
dans le pays où elle vit. Si cette condition n’est 
pas remplie, des ajustements plus ou moins forts 
auront lieu qui ont toute probabilité de passer par 

des conflits violents. Aider à la consolidation des 
cadres d’organisation des États africains est d’une 
grande pertinence pour les pays européens. On 
conçoit clairement que ce soutien ne se dissocie 
pas d’un fort partenariat de développement. Ce-
lui-ci est déjà bien engagé pour plusieurs pays et 
c’est aussi ce développement qui aidera à réduire 
le problème de l’extrémisme islamique.

Mais la croissance économique, à supposer 
qu’elle soit équitablement répartie, ne suffira pas 
à faire reculer l’islamisme radical. Pour ce faire, 
il faut ouvrir aux populations exposées à cet ex-
trémisme  les perspectives d’une communauté 
fondée sur le respect des droits et la solidarité, 
bref sur les valeurs qui sous-tendent la démocra-
tie. Cette action devra se faire dans le respect des 
cultures concernées par une vaste action d’édu-
cation de la jeunesse.

Tout cela ne peut être possible sans des coo-
pérations renforcées non seulement entre pays 
européens et africains mais aussi entre États de 
chacun des deux continents. Cette coopération 
est d’autant plus nécessaire et urgente que des 
facteurs centrifuges sont à l’œuvre, aussi bien en 
Europe qu’en Afrique. 
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« L’œil de l’Afrique », en Mauritanie, vu par le spationaute français Thomas Pesquet en 2016.
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