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Un nouveau souffle pour une Renaissance euro-africaine 

 
À la suite de ma mission en Éthiopie en juin dernier, qui fut une grande source d’inspiration, j’ai estimé 

qu’il était de mon devoir de continuer à nourrir de fortes attentes après l’entrée en fonction de la 

nouvelle Commission, qui a hissé l’engagement de l’Union européenne envers l’Afrique au premier 

rang de ses priorités. 

 

Ce n’est pas un hasard si la présidente Ursula von der Leyen a décidé de se rendre en Éthiopie et de 

visiter le siège de l’Union africaine à Addis-Abeba lors de son premier voyage officiel en dehors de 

l’Europe, envoyant ainsi un message politique fort. Elle a clairement fait savoir que l’Union européenne 

souhaite créer davantage de possibilités politiques, économiques et en matière d’investissements 

entre l’Europe et l’Afrique, et passer d’une relation donateur-bénéficiaire à un partenariat sur pied 

d’égalité. 

 

Le voyage que j’ai entrepris au Sénégal le mois dernier est le reflet de cette évolution prometteuse. 

L’Union européenne adoptera prochainement sa nouvelle stratégie avec l’Afrique. Les négociations en 

cours visant à trouver un accord ambitieux sur l’après-Cotonou et le lancement historique de la zone 

de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en juillet dernier tracent clairement la voie vers une 

Renaissance Afrique-UE réussie, dans laquelle la société civile et les citoyens jouent un rôle à part 

entière. 

 

Le Sénégal est un pays important d’Afrique de l’Ouest, qui jouit d’une stabilité politique, d’un bon 

fonctionnement du système démocratique et d’une société civile active. 

 

Sa population s’élève à 15,4 millions d’habitants et devrait atteindre près de 20 millions en 2030. La 

croissance démographique et une forte population de jeunes (plus de 60 % des habitants ont moins 

de 25 ans) constituent ses plus grands atouts au niveau national, mais posent également des défis 

considérables, notamment en matière de possibilités d’emploi. Ces possibilités pourraient représenter 
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la principale solution durable à la radicalisation religieuse chez les jeunes, un phénomène présent dans 

les pays voisins, mais encore peu répandu au Sénégal. 

 

En 2022, le Sénégal organisera la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce sera la première 

fois que les JOJ se tiendront en Afrique. Dakar et d’autres villes du pays accueilleront les compétitions 

réunissant des athlètes âgés de 15 à 18 ans et des équipes sportives venues du monde entier. Ils 

pourront découvrir les sites culturels fascinants du Sénégal, tels que Saint-Louis, site classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. De toute évidence, ces jeux constituent aussi une occasion 

importante de mener une réflexion et de coordonner les efforts et les ressources en vue d’offrir des 

perspectives d’avenir aux jeunes Africains sur leur continent, apportant ainsi également une 

alternative à la migration vers l’Europe.  

 

Telle fut probablement la principale préoccupation soulevée lors de ma visite: quelles perspectives 

peut-on offrir à la grande majorité des jeunes instruits, toujours plus nombreux, qui ne souhaitent ni 

être pris au piège dans les eaux troubles de l’économie informelle, ni quitter leur pays?  

 

Un partenariat renouvelé entre l’Union européenne et l’Afrique pourrait apporter les réponses 

appropriées aux défis qu’affronte le Sénégal, comme la persistance d’un taux de pauvreté élevé, le 

travail informel, les bas salaires, la protection sociale limitée et le potentiel sous-développé de ses 

secteurs primaire et secondaire. 

 

Le président Macky Sall, que nous avons eu la chance de rencontrer au cours de la mission, nous a 

exposé plus en détail les principales priorités de son deuxième mandat: la jeunesse, l’éducation et la 

création d’emplois, la transformation structurelle de l’économie pour attirer les investissements, la 

réforme de l’administration, l’amélioration des conditions de vie et la protection de l’environnement. 

Il s’agit des problèmes les plus urgents que rencontre le Sénégal et l’Europe devrait intensifier son 

action avant que d’autres puissances mondiales, de taille moyenne ou grande, ne viennent occuper le 

vide politique.  

 

La mise en œuvre de la deuxième phase (2019-2023) du Plan Sénégal Émergent (PSE) sera au cœur du 

second mandat du président Sall. Il est intéressant de noter que ce plan comprend un pilier écologique 

aux multiples dimensions, qui prévoit un certain nombre d’initiatives, telles qu’une interdiction des 

sacs en plastique jetables et une « journée nationale de nettoyage » par mois, ainsi que des 

investissements massifs dans les énergies renouvelables. Le Sénégal, qui s’emploie à développer 

l’énergie éolienne et solaire dans le pays, a ouvert l’année passée son premier parc éolien, lequel 

deviendra le plus grand d’Afrique de l’Ouest. Il ne s’agit là que d’un petit exemple issu du programme 

environnemental bien plus avant-gardiste que le président Sall a mis en place. Néanmoins, j’estime 

qu’il illustre bien l’incidence majeure que les politiques de l’UE et de l’Afrique peuvent avoir si nous 
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avançons sur la même ligne en ce qui concerne les défis mondiaux comme la lutte contre le 

changement climatique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).  

 

Le Sénégal, tout comme l’Éthiopie et le Rwanda, est un pays qui pourrait donner l’exemple et ouvrir la 

voie à une « Renaissance » UE-Afrique dans les domaines économique, social et culturel, telle que 

défendue par le président Senghor il y a plus de 40 ans. 

 

Un élan similaire et puissant se fait jour en faveur d’une future prospérité inclusive, de la stabilité 

sociale et d’une vie démocratique qui respecte les droits des minorités, ainsi que l’équilibre des 

pouvoirs, la participation des forces sociales et la promotion de la paix dans les relations extérieures, 

à commencer par les pays voisins. Celui-ci est largement partagé, non seulement par les dirigeants des 

différentes institutions, mais aussi par les entrepreneurs, qu’ils soient étrangers ou sénégalais, par les 

mouvements syndicaux, et par les différentes organisations de la société civile, tant dans la capitale 

que sur le terrain. Les femmes jouent également un rôle particulièrement positif dans la création 

d’entreprises et l’insufflation de nouvelles dynamiques économiques dans les zones rurales. 

 

Cette énergie se manifeste partout dans le pays, car les citoyens sont conscients des enjeux relatifs à 

leur sécurité extérieure, mais aussi de la force que possède la société, qui perçoit et veut exploiter les 

possibilités, tout en s’efforçant de relever de manière constructive les défis et de remédier aux 

inégalités internes.  

 

Je pense que le Sénégal est à la croisée des chemins et que la direction qu’il prendra dépendra 

principalement de son futur développement social et économique.  

 

Même si le pays connaît une croissance économique positive (supérieure à 6 % depuis 2014) et que les 

prévisions restent optimistes, notamment en ce qui concerne la production de pétrole et de gaz 

attendue en 2022, de graves préoccupations subsistent quant à la durabilité et aux inégalités à moyen 

terme. Le gouvernement joue un rôle essentiel pour soutenir le potentiel de croissance, par exemple 

en fournissant des infrastructures et en menant des réformes en vue d’améliorer l’environnement des 

entreprises, et les représentants gouvernementaux sont bien conscients des attentes que nourrissent 

les citoyens. En particulier, les besoins du Sénégal en matière sociale et de développement dépendent 

également de la viabilité budgétaire, d’où la nécessité d’accroître de manière significative l’efficacité 

des dépenses publiques et la lutte contre la corruption. 

 

Si, une fois que les investissements publics attendus dans les secteurs pétrolier et gazier auront été 

réalisés, la situation actuelle ne s’améliore pas, les Sénégalais ne resteront pas les bras croisés. Les 

citoyens ont pleinement conscience du pouvoir que leur confère le droit de vote. Les élections 

présidentielles tenues en février 2019 ont été marquées par un taux de participation exceptionnel de 

66 %, malgré les tensions survenues entre l’opposition et la majorité et un affrontement électoral 
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difficile et imprévisible. Le lendemain, le pays tout entier a cependant reconnu le vainqueur et repris 

son rythme normal.  

 

Les différentes réformes mises en œuvre, souvent dans le cadre d’une stratégie dite « accélérée», 

devraient aussi prévoir un espace démocratique de consultation, de dialogue et de critiques. Un débat 

public ouvert est le seul moyen de soutenir tout programme gouvernemental sur le long terme. 

 

Je suis convaincu que le Sénégal trouvera sa propre voie et que l’Europe sera un partenaire constructif 

pour accompagner le cheminement de ce pays vers un progrès durable. Nous pouvons déjà compter 

sur un dialogue bien structuré avec les autorités et les organisations de la société civile du pays, que la 

délégation de l’UE au Sénégal entretient grâce à plusieurs initiatives et projets. 

 

 Nous avons effectué plusieurs visites en ce sens, mais l’une restera en particulier gravée dans ma 

mémoire: l’UE fournit une aide à la « Maison de la Gare » de Saint-Louis, un refuge pour les enfants 

talibés qui sont contraints de mendier dans les rues, privés de leurs droits fondamentaux, tels que 

l’accès à l’éducation primaire ou à la santé, et souvent exposés à des violences extrêmes et à des abus 

sexuels.  

 

La protection et le bien-être des enfants sont l’un des fondements de l’avenir de tout pays. Malgré 

de nombreux progrès accomplis s’agissant de la législation, il reste un long chemin à parcourir avant 

de lever tous les obstacles.  

 

Mais comme le dit le proverbe africain: « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, 

marchons ensemble ». 

 

 

 

 


