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Composé de 15 États membres, le CPS a été créé en 2004. Il a depuis 
lors considérablement élargi son champ d’action, intensifié ses efforts en 
faveur d’un continent plus pacifique et représente, entre chaque sommet 
de la Conférence de l’UA, la plus haute instance en matière de paix et de 
sécurité. En tant que tel, le CPS joue un rôle crucial dans des contextes qui 
évoluent rapidement, notamment lors de changements anticonstitutionnels 
de gouvernement, ainsi que dans la définition du mandat des missions de 
maintien de la paix de l’Union africaine (UA).

Célébrer la 1000e réunion du CPS         

Le 25 mai 2021, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) tiendra 
sa 1000e réunion. Cette date coïncide avec la célébration 
annuelle de la Journée de l’Afrique, qui marque la fondation de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963.

Le CPS représente, entre chaque sommet de la 
Conférence de l’UA, la plus haute instance en matière 
de paix et de sécurité et joue à ce titre un rôle crucial

De ses rencontres fixées à deux fois par mois à ses débuts, le CPS est 
devenu l’un des organes les plus actifs de l’UA, avec un ordre du jour dense, 
riche en réunions et en activités. Ces dernières années, des visites de terrain 
dans des pays déchirés par les conflits ont été ajoutées à ce programme, à 
l’instar du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) qui effectue chaque 
année une tournée des États africains dans lesquels l’ONU est déployée. 

Depuis 2004, le CPS a également connu des moments difficiles et de graves 
désaccords. Pour l’heure, la pandémie de COVID-19 nuit considérablement 
à son efficacité, les réunions se déroulant encore pour la plupart à distance. 
Certains éléments cruciaux du protocole du CPS, tels que la mise en œuvre 
de ses sous-comités, sont toujours en suspens. 

À l’occasion de sa 1000e réunion, le CPS se doit de faire le point sur ses 
réalisations, sur les défis auxquels il a été confronté et sur les possibilités qui 
s’offrent à lui de jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits et 
des crises du continent. 

L’évolution de la composition du CPS

Au cours de ses 17 années d’existence, certains pays ont siégé au CPS 
pendant de longues périodes. Parmi les cinq principaux contributeurs 
financiers de l’UA, le Nigeria est le seul à avoir été membre du CPS sans 
interruption depuis 2004. Cette exception est à mettre sur le compte d’une 
règle tacite qui prévaut en Afrique de l’Ouest – la plus peuplée des cinq 
régions d’Afrique – selon laquelle le Nigeria se doit occuper l’un des quatre 
sièges alloués à la région au sein du CPS. 

Présidence actuelle du CPS 

Son Excellence Monsieur Salah 

Francis Elhamdi, ambassadeur de 

l’Algérie en Éthiopie et représentant 

permanent auprès de l’UA.

Les membres actuels du 
CPS sont 

l’Algérie, le Bénin, le Burundi, 

le Cameroun, Djibouti, l’Égypte, 

l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, 

le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, 

le Nigeria, le Sénégal et le Tchad
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De son côté, l’Afrique du Sud y a siégé entre 2004 et 
2012, bénéficiant du rôle joué par l’ancien président 
Thabo Mbeki dans la création de l’UA. Mais Pretoria 
s’est ensuite retirée pour revenir entre 2014 et 
2018 pour deux mandats consécutifs de deux ans. 
L’Afrique du Sud tient au principe de rotation des 
États membres d’Afrique australe, au point de retirer 
sa candidature en faveur d’un petit pays comme le 
Lesotho, élu en 2019 pour un mandat de trois ans. 

Certes, avec son accession à la présidence de l’UA 
et son élection en tant que membre non permanent 
du Conseil de sécurité de l’ONU, une éventuelle 
élection au CPS en 2020 aurait fait beaucoup pour 
un seul pays. Cette décision implique néanmoins que 
l’Afrique du Sud ne siègera pas au Conseil pendant 
trois ans. 

Depuis 2004, l’Algérie a quant à elle siégé au CPS 
pendant 14 ans au total – un mandat de deux ans et 
quatre mandats de trois ans – et en est à nouveau 
membre depuis 2020. Alger a retiré sa candidature 
en 2018 pour laisser la voie libre au Maroc, qui a 
été élu pour deux ans. Il s’agissait du tout premier 
mandat au Conseil pour ce pays d’Afrique du Nord 
qui a réintégré l’UA en 2017 après avoir quitté l’OUA 
en 1984. 

L’idée de créer un groupe de cinq pays 
responsables en matière de paix et 
de sécurité sur le continent n’a jamais 
vraiment trouvé d’écho

L’idée de créer un groupe de cinq pays (« big five ») 
responsables de mener les changements nécessaires 
en matière de paix et de sécurité sur le continent n’a 
jamais vraiment trouvé d’écho. Certains dirigeants 
politiques tels que Mbeki n’ont pas hésité à se 
positionner contre l’éventuelle « recréation d’un CSNU » 
au sein de l’UA, parce que l’Afrique s’oppose justement 
depuis longtemps à ce système injuste qui accorde un 
droit de veto aux cinq membres permanents (P5) de 
l’organe onusien. 

Cependant, d’autres estiment que la mise en place d’un 
tel groupe pourrait permettre à certaines initiatives de 
progresser plus rapidement – telles que le financement 
du Fonds pour la paix de l’UA et les efforts déployés 
pour renforcer la coopération avec d’autres organes de 
l’UA. Un tel groupe pourrait également assurer une plus 
grande continuité et une meilleure cohérence dans le 
travail du CPS.

Le clivage entre ambassadeurs auprès du 
CPS et chefs d’État : le cas du Burundi

En janvier 2016, le rejet par les chefs d’État du CPS 
de la décision du Conseil du 17 décembre 2015 de 
déployer une mission au Burundi (la Mission africaine 
de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU) 
a porté un coup sensible à sa capacité d’intervention 
en cas de crise. Ce refus est survenu après que le 
Burundi s’est plaint que le recours à l’article 4 (h) 
de l’Acte constitutif de l’UA pour intervenir dans ses 
affaires intérieures allait à l’encontre des principes de 
souveraineté et de consensus si chers à l’UA. 

Le saviez-vous ?

La première réunion du CPS, qui a eu lieu le 18 
mars 2004, a été consacrée à la situation au 
Soudan et à la création de la Mission africaine 
au Soudan (MIAS) qui sera déployée à la suite 
d’un accord de paix conclu en avril 2004. La 
deuxième réunion a porté sur le Burundi, où 
l’UA a déployé sa première force militaire de 
maintien de la paix, la Mission africaine au 
Burundi (MIAB), qui sera rapidement relayée 
par une mission de l’ONU. La troisième réunion 
du CPS a été dédiée à la Côte d’Ivoire, alors en 
pleine insurrection. 

Enfin, l’Égypte, qui est également l’un des principaux 
contributeurs au budget de l’UA, a siégé pendant 
sept ans au CPS entre 2006 et 2019 et a été réélue 
pour un mandat de deux ans en février 2020. 

Parmi les autres pays ayant siégé pendant de 
longues périodes au sein du CPS, citons l’Éthiopie, 
qui en a été membre pendant huit ans entre 2004 et 
2016 et qui a été réélue en 2020 pour un nouveau 
mandat de deux ans. La Libye a également siégé 
pendant sept ans jusqu’en 2016. Toutefois, depuis 
la disparition en 2011 de son président Mouammar 
Kadhafi, le pays n’a pas été en mesure de jouer 
un rôle aussi important que pendant les premières 
années d’existence du CPS. 
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Les réticences actuelles du CPS 
concernant le Tchad pourraient créer 
un précédent et affaiblir sa position 
au sujet des coups d’État

L’annulation par les chefs d’État des pays membres 
du CPS d’une décision prise quelques semaines 
auparavant par leurs ambassadeurs à Addis Abeba a 
mis en lumière de sérieuses failles dans le système.

Certains pensaient que le CPS ne faisait que suivre 
les « instructions » du département Paix et Sécurité 
(DPS) de l’UA, alors que ce dernier est supposé faire 
seulement office de secrétariat auprès du CPS. Après 
cet incident, le CPS s’est abstenu pendant plusieurs 
mois de toute discussion approfondie à propos des 
crises qui touchaient spécifiquement l’un ou l’autre 
des États membres.

Toutefois, de nombreuses frictions subsistent. Les 
différends avec l’UE sont souvent liés à l’attitude 
du CPS qui tend à éviter de discuter des questions 
pressantes et sensibles et de dénoncer les États 
membres coupables d’abus et de manquements aux 
principes démocratiques, préférant se concentrer 
sur des enjeux thématiques. L’UE, en revanche, est 
souvent désireuse de traiter les crises de manière 
plus directe. 

Le financement des opérations de maintien de la paix 
par le biais des contributions obligatoires de l’ONU 
est également un point de désaccord perpétuel dans 
les relations entre le CPS et le CSNU. La position du 
CPS et de l’UA est que l’Organisation des Nations 
unies est responsable du maintien de la paix dans 
le monde. Si l’Afrique déploie des soldats de la paix, 
elle attend de la communauté internationale un 
financement prévisible de ses missions. 

Le CPS et les changements 
anticonstitutionnels de gouvernement

L’une des principales responsabilités du CPS est de 
délibérer sur les changements anticonstitutionnels 
de gouvernement et de prononcer d’éventuelles 
sanctions lorsque des coups d’État sont perpétrés. 
Depuis l’adoption de la Convention de Lomé 
contre les changements anticonstitutionnels de 
gouvernement en 2000, le CPS a eu à prendre de 
telles décisions à de nombreuses reprises.

Cependant, les réticences actuelles du CPS 
concernant le Tchad pourraient créer un précédent 
et affaiblir sa position au sujet des coups d’État. 
Ces tergiversations sont également liées aux 
difficultés rencontrées par le CPS à l’heure de jouer 
un rôle efficace dans le domaine de la prévention 
des conflits : en effet, l’organe tend à privilégier les 
questions thématiques ou les situations de conflit 
en cours. Il arrive même parfois qu’il reste tout 
simplement muet face à certains conflits.

Lors du prochain sommet de l’UA en février 2022, 15 
nouveaux membres du CPS seront élus. 

Ces pays devront veiller à ce que le CPS remplisse 
pleinement son mandat, à savoir non seulement 
réagir aux crises qui ont déjà dégénéré, mais aussi 
agir de façon efficace en présence de signes avant-
coureurs d’une crise imminente. 

Cet incident a également ébranlé la Commission de 
l’UA. L’ancien commissaire à la Paix et à la Sécurité 
de l’UA, Smaïl Chergui, et la présidente de la 
Commission de l’UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui 
s’étaient rendus à l’époque au Burundi, estimaient 
qu’une action radicale était nécessaire pour mettre un 
terme à la violence dans le pays.

Une mission d’enquête de la Commission des droits 
de l’homme et des peuples de l’UA avait également 
constaté que les citoyens burundais étaient 
victimes de graves violations des droits de l’homme 
perpétrées par le régime de l’ancien président 
Pierre Nkurunziza, qui briguait alors un troisième 
mandat consécutif. Le projet de déploiement a 
toutefois été rejeté et aucune action de ce type n’a 
depuis été envisagée. 

La coordination avec l’ONU et l’UE

La coordination avec certains organes homologues 
tels que le CSNU et le Comité politique et de sécurité 
de l’Union européenne (COPS) s’est améliorée au fil 
des ans grâce à la tenue de réunions statutaires et 
à la signature d’accords réciproques. Une meilleure 
coordination entre le CPS et les trois membres 
africains non permanents du CSNU (A3) a également 
contribué à améliorer la collaboration entre le CPS et 
le CSNU.
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Lors de cette réunion, après avoir examiné le rapport 
soumis par sa mission d’enquête à Ndjamena et au 
terme de longs échanges, le CPS a décidé de ne 
pas suspendre le Tchad des activités de l’UA et de 
n’imposer aucune sanction particulière. 

Ce faisant, le CPS a avalisé le plan de 18 mois du 
Conseil militaire de transition (CMT) visant à rétablir 
l’ordre constitutionnel.

Bien que cette décision ait pu se fonder sur la spécificité 
du contexte tchadien, elle reste contraire aux valeurs 
que l’UA est censée défendre. Elle va également à 
l’encontre de ses décisions précédentes, prises dans 
des situations similaires.

Une prise de pouvoir du CMT

À la suite de la mort tragique de Déby le 20 avril et de 
la prise de pouvoir par le CMT, le CPS a décidé de 
dépêcher une mission d’enquête à Ndjamena. Cette 
mission était chargée d’examiner la situation sur le 
terrain et de faire la lumière sur les circonstances de la 
mort de Déby. 

Celui-ci serait décédé des suites de blessures subies 
sur le front, alors qu’il menait ses troupes contre la 
rébellion du Front pour l’alternance et la concorde au 
Tchad (FACT).

La prise de pouvoir du CMT s’est faite en violation de 
l’article 81 de la Constitution tchadienne. Cet article 
prévoit qu’en cas de décès du chef de l’État, l’intérim est 
assuré par le président de l’Assemblée nationale et que 
des élections doivent avoir lieu dans les 45 à 90 jours 
qui suivent la vacance du poste.

Au lieu de cela, le CMT a dissous l’Assemblée nationale 
et le gouvernement, et a suspendu la Constitution. 
Il s’est arrogé les pleins pouvoirs pour mener à bien 
la transition dont il a fixé la durée à 18 mois, avec la 
possibilité de la prolonger d’autant. Il a également 
nommé un Premier ministre civil, fonction qui avait été 
supprimée en 2018.

L’UA rompt avec sa position concernant les coups d’État  

 
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) s’est réuni le 14 mai 2021 pour 
aborder une deuxième fois la situation au Tchad depuis la mort subite de l’ancien président et 
« maréchal » autoproclamé, Idriss Déby. 

Si les gouvernements occidentaux et africains ont 
unanimement et fermement déploré les attaques du 
FACT, la manœuvre du CMT n’a pas fait l’objet des 
mêmes condamnations. Les différents gouvernements 
se sont en effet contentés de « prendre note » de la 
création du CMT.

Entre principe et pragmatisme

Lors de sa première réunion au sujet du Tchad, le CPS, 
qui adopte habituellement une position stricte lors 
de prises de pouvoir par des militaires, a simplement 
exprimé sa « grave préoccupation » concernant la 
création du CMT et a « exhorté » les militaires à rétablir 
l’ordre constitutionnel. 

Dans sa déclaration, l’organe a évoqué les textes 
pertinents à cet égard, à savoir l’Acte constitutif de l’UA, 
la Charte africaine de la démocratie, des élections et 
de la gouvernance et la Déclaration de Lomé sur les 
changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il a 
ainsi reconnu que la prise de pouvoir du CMT était bel et 
bien anticonstitutionnelle. 

Le dispositif actuel de transition confère 
une autorité écrasante au chef du CMT 

Le Conseil n’a cependant pas mis en œuvre les 
conséquences logiques de ce constat, qui aurait dû 
aboutir à la suspension pure et simple du Tchad des 
activités de l’UA ou à imposer un délai strict à la junte 
pour céder le pouvoir.

De même, la réunion du 14 mai n’a abouti ni à la 
suspension du pays ni à des sanctions. L’on peut ainsi 
dire que le CPS a de fait approuvé le plan de transition 
de la junte tchadienne et sa nomination d’un Premier 
ministre civil. 

Le CPS a cependant déclaré qu’une prolongation de 
la période de transition ne serait pas acceptée, et que 
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les membres du CMT ne seraient pas autorisés à se 
présenter aux élections post-transition. 

Il est clair que le double appel lancé par le CPS – d’une 
part au CMT à se concentrer sur les questions militaires 
et sécuritaires et d’autre part au gouvernement civil de 
transition à organiser un dialogue national et à préparer 
les élections – ne tient pas compte de la réalité des 
dynamiques du pouvoir sur le terrain. Il ne tient pas 
compte non plus du partage du pouvoir fixé par la feuille 
de route présentée par le CMT.  

Les dispositions transitoires actuelles confèrent au chef 
du CMT une autorité écrasante vis-à-vis des autres 
institutions de transition, y compris le gouvernement. 

Il n’est pas non plus certain que les membres du CMT 
accepteront de ne pas se présenter aux prochaines 
élections, car Mahamat Idriss Déby Itno a été promu à la 
tête de la transition dans l’optique de remplacer son père 
à plus long terme.   

La décision du CPS concernant le Tchad contraste 
fortement avec ses positions antérieures. En effet, 
depuis l’adoption de la Déclaration de Lomé en 2000, 
le CPS sanctionne de façon presque automatique les 
militaires qui prennent le pouvoir. De fait, à chaque fois 
que l’armée ou un groupe armé s’est clairement emparé 
du pouvoir au cours des 20 dernières années, le CPS a 
suspendu le pays de ses activités.

Pays Type de changement de régime Date Décision du CPS

République 
centrafricaine

François Bozizé, aidé par des 
mercenaires, renverse le président 
André Kolingba

Mars 2003 Suspension immédiate

Togo À la mort de Gnassingbé Eyadema, 
Faure Gnassingbé arrive au pouvoir 
avec le soutien des militaires et après 
une réforme controversée de la 
Constitution

Février 2005 Suspension immédiate
(en amont de la décision du CPS, 
le Togo avait été suspendu par 
la CEDEAO, qui avait également 
imposé des sanctions aux autorités 
togolaises)

Mauritanie Une junte militaire dirigée par le 
colonel Ely Ould Mohamed Vall 
renverse le président Maaouiya Ould 
Taya

Août 2005 Suspension immédiate

Mauritanie Sidi Ould Cheick Abdallahi est 
renversé par Mohamed Ould Abdel 
Aziz, chef de la garde présidentielle

Août 2008 Suspension immédiate

Guinée Le capitaine Moussa Dadis Camara 
prend le pouvoir suite au décès de 
Lansana Conté

Décembre  
2008

Suspension dans les cinq jours 
lors d’une deuxième réunion du 
CPS sur la Guinée

Madagascar Une partie de l’armée renverse le 
président Marc Ravalomanana et 
porte Andry Rajoelina au pouvoir

Mars 2009 Suspension immédiate

Niger Mamadou Tandja est renversé 
par des soldats

Février 2010 Suspension immédiate

Mali Des soldats renversent le président 
Amani Toumani Touré

Mars 2012 Suspension immédiate

Guinée-Bissau Des soldats renversent le président 
par intérim Raimundo Pereira

Avril 2012 Suspension immédiate

Tableau 1 : Pays suspendus par l’UA depuis 2003
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La complaisance dont elle témoigne 
envers le CMT tchadien place l’UA en 
porte-à-faux avec ses propres principes

Pays Type de changement de régime Date Décision du CPS

République 
centrafricaine

Des rebelles renversent le 
président François Bozizé

Mars 2013 Suspension immédiate et sanctions

Égypte Des soldats menés par le maréchal 
Abdel Fattah el-Sissi renversent le 
président Mohamed Morsi

Juillet 2013 Suspension immédiate

Burkina Faso Le général Gilbert Diendéré à la tête 
de militaires renverse brièvement 
le président de la transition Michel 
Kafando

Septembre  
2015

Suspension immédiate et sanctions

Soudan L’armée destitue le président 
Omar el-Béchir après des mois de 
manifestations contre son régime

Avril 2019 Suspension différée : le CPS accorde 
deux semaines aux militaires pour 
remettre le pouvoir aux civils. Ce délai 
est ensuite porté à 60 jours. À la suite 
de protestations et de meurtres de 
civils, le CPS suspend le Soudan trois 
semaines avant la nouvelle échéance.

Mali Des soldats renversent le président 
Ibrahim Boubacar Keïta après 
plusieurs semaines de manifestations 
contre le régime

Août 2020 Suspension immédiate

Même lorsque l’organisation sous-régionale concernée 
n’a pas pris les devants et condamné le coup d’État, l’UA 
s’est presque toujours prononcée avec fermeté, comme 
elle l’a fait après la destitution de Blaise Compaoré au 
Burkina Faso en 2014.

Si la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) n’a pas immédiatement adopté une 
position tranchée, le CPS a donné deux semaines aux 
militaires pour remettre le pouvoir à un gouvernement 
civil, ce qu’ils ont fait. À l’époque, le Burkina Faso n’a pas 
été suspendu des activités de l’UA. 

La complaisance dont elle témoigne envers le CMT 
tchadien place l’UA en porte-à-faux avec ses propres 
principes. Elle ternit sa réputation de garante stricte du 
constitutionnalisme en Afrique et crée un précédent 
préjudiciable pour la norme continentale existante contre 
les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Pourquoi un délai aussi long a-t-il été 
accordé à la junte tchadienne ?

L’UA a opté pour une solution qui donnerait au CMT 
suffisamment de temps pour travailler au rétablissement 

de l’ordre constitutionnel. Les considérations qui ont 
influencé ce choix tournent, semble-t-il, essentiellement 
autour des enjeux sécuritaires. 

Dans sa déclaration du 14 mai, le CPS note que le Tchad 
a été à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme 
au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Il souligne 
également que le pays constitue, de par sa position 
géographique, une barrière naturelle qui, si elle venait à 
céder, exposerait davantage l’Afrique de l’Ouest, voire 
l’Afrique centrale, au chaos émanant de la Libye. 

Il apparaît donc que la sécurité du Tchad et de la sous-
région a primé sur le respect du principe du rejet des 
changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Bien que par le passé le CPS ait également accordé un 
certain délai au Burkina Faso (2014) et au Soudan (2019), 
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celui-ci s’accompagnait d’exigences strictes qui visaient à rétablir l’ordre 
constitutionnel dans les deux semaines suivant le premier communiqué 
publié par le Conseil. Dans le cas du Soudan, des considérations de 
sécurité nationale et régionale ont également été évoquées, mais cela n’a 
pas dissuadé le CPS de demander de manière claire aux militaires de céder 
immédiatement le pouvoir aux autorités civiles.

Les coups d’État, symptôme d’une mauvaise gouvernance 

Si l’UA n’a pas ménagé ses efforts pour décourager les coups d’État et 
autres formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement, force 
est de constater qu’elle n’en a pas suffisamment fait pour en éradiquer les 
causes profondes. L’organisation devrait donc envisager d’élargir sa définition 
de ce qui constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Les manipulations électorales et les amendements constitutionnels effectués 
par des dirigeants afin de se maintenir au pouvoir ont créé des conditions 
propices à la délégitimation de certains chefs d’État. Cette situation 
encourage les tentatives de déloger par d’autres moyens les régimes 
autoritaires installés depuis de nombreuses années.

L’UA doit se montrer plus prompte à s’impliquer dans la gestion de ces 
problèmes de fond et ne pas se contenter de se prononcer uniquement 
lorsque survient un changement anticonstitutionnel de gouvernement. C’est 
en s’attaquant aux conditions matérielles qui mènent à des coups d’État 
que l’organisation obtiendra des résultats plus probants et plus durables en 
matière de paix et de stabilité sur le continent.

Malgré tout le pragmatisme dont elle doit faire preuve, l’UA ne peut se 
permettre de tergiverser lorsqu’il s’agit de faire appliquer les normes 
essentielles qu’elle a établies et pour lesquelles elle est reconnue. Le CMT 
ne devrait bénéficier d’aucune indulgence, et encore moins au détriment du 
principe de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement 
sur le continent. Une telle mansuétude pourrait réduire à néant les progrès 
réalisés par l’Afrique dans ses efforts pour lutter contre ce fléau.

Carte 1 : Tchad
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L’Union africaine (UA) est le fer de lance des efforts de 
la communauté internationale en Somalie, bien que les 
autorités de Mogadiscio aient rejeté la nomination de 
l’ancien président ghanéen John Dramani Mahama au 
poste d’envoyé spécial de l’UA en Somalie. 

L’UA a approuvé en 2018 le plan de transition de la 
Somalie et reste bien placée pour faciliter le dialogue 
entre les parties prenantes somaliennes pour qu’elles 
surmontent leurs différends. Elle est également en 
mesure d’aider la Somalie à concevoir un plan de 
transition plus solide – celui-ci est en cours de révision – 
afin de résoudre durablement les problèmes structurels 
de gouvernance et de politique liés à la politisation et à 
la militarisation des clans. Cet appui viendrait s’ajouter 
à celui joué par l’organisation panafricaine dans le 
processus électoral. 

L’UA doit également accélérer le processus d’élaboration 
de sa stratégie en matière de paix et de sécurité pour la 
Somalie, afin d’orienter ses efforts lorsque la mission de 
l’UA en Somalie (AMISOM) se retirera du pays d’ici la fin 
de l’année 2021.   

Des crispations autour 
du mandat présidentiel  

En avril 2021, les tensions se sont intensifiées à la 
suite de la tentative du président Mohamed Abdullahi 
Mohamed (Farmajo) de prolonger de deux ans son 
mandat. Cette tentative a provoqué des affrontements 
armés dans la capitale Mogadiscio entre des partisans 
du président et des groupes d’opposition affiliés à divers 
clans. Ces heurts montrent à quel point la crise politique 
s’est aggravée après le report des élections législatives 
et présidentielles, qui devaient avoir lieu début 2021. 

La crise politique et les violences entre l’armée et 
certaines factions claniques qui en ont résulté constituent 
un revers important pour le plan de transition de la 
Somalie et remettent en cause le retrait de l’AMISOM 
d’ici la fin de l’année. 

Les confrontations entre les différents responsables 
politiques et leurs soutiens dans les rangs de 

Somalie : une crise politique qui menace le plan de transition   

Depuis le 22 mai 2021, le gouvernement somalien et un certain nombre de ses États fédérés ont 
entamé d’importants pourparlers afin de résoudre la crise politique qui secoue le pays. 

l’armée montrent que la mise en place d’une armée 
professionnelle avant le transfert des responsabilités de 
sécurité de l’AMISOM aux forces somaliennes est encore 
loin d’être acquise. Cette situation est très préoccupante 
non seulement pour les Somaliens, mais aussi pour 
l’AMISOM, les pays fournisseurs de contingents dans la 
région et les autres partenaires impliqués dans la lutte 
contre Al-Shabaab.

Le processus en cours de révision du plan de transition 
devrait donc se concentrer sur la mise en place d’un 
système politique et d’institutions publiques viables, 
ainsi que sur la rédaction d’une constitution nationale 
fondée sur le consensus. Or jusqu’à présent, ce sont les 
dispositions militaires qui ont concentré le plus d’attention.  

Quelles sont les causes de la crise électorale 
en Somalie ?

La crise politique en Somalie s’est intensifiée 
lorsqu’un nouveau report des élections législatives et 
présidentielles, qui devaient se dérouler avant la fin du 
mandat du gouvernement en février 2021, a été annoncé. 
Il s’agissait d’un sérieux revers pour l’accord conclu le 
17 septembre 2020 entre le gouvernement et les États 
fédérés concernant l’organisation du scrutin indirect par 
lequel les différents clans doivent élire les membres de la 
Chambre basse du Parlement (Chambre du peuple), qui 
doivent à leur tour élire le président.

Les groupes d’opposition accusent 
le gouvernement de fonctionner sans 
mandat légitime et demandent la 
démission du président

Conformément à l’accord, les élections législatives et 
présidentielles devaient être organisées respectivement 
en décembre 2020 et février 2021. Comme elles n’ont 
pas eu lieu, les groupes d’opposition accusent le 
gouvernement de gouverner sans mandat légitime et 
demandent la démission du président. Ils souhaitent 
qu’un gouvernement de transition soit mis en place.  
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La crise s’est aggravée en avril 2021, lorsque la Chambre basse du 
Parlement somalien a prorogé son mandat et celui du président de deux 
années supplémentaires. 

La Chambre haute (Sénat) de la Somalie a rejeté cette décision qui a 
également été critiquée par les Nations unies, l’Union africaine, l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l’Union européenne. 
Dans une déclaration commune, ces organisations ont appelé les parties 
prenantes somaliennes à reprendre le dialogue sur la base de l’accord du 
17 septembre.  

Alors que le vote aura lieu à Mogadiscio, les Somalilandais 
sont divisés sur le soutien à apporter au président et aux 
groupes d’opposition

Finalement, le Parlement a annulé cette prorogation controversée en mai 
2021 et est revenu à l’accord conclu par les acteurs politiques en septembre 
2020 pour encadrer les élections.

Le président a ensuite confié au Premier ministre Mohamed Roble la 
responsabilité de résoudre l’impasse politique et de préparer la tenue 
d’élections pacifiques et crédibles. 

Des questions en suspens

Un certain nombre de points restent en suspens, relatifs à l’accord du 
17 septembre 2020 qui oriente les négociations actuelles concernant le 
processus électoral. 

Le premier concerne l’impasse militaire qui persiste entre le gouvernement 
fédéral et certains de ses États fédérés qui demandent le départ de leurs 
territoires des forces alliées du gouvernement fédéral. Cette situation est 
vouée à avoir des répercussions sur le plan sécuritaire, compte tenu de la 
menace constante d’Al-Shabaab et des efforts militaires pour reconquérir 
de vastes zones du centre et du sud de la Somalie actuellement sous le 
contrôle du groupe.

Le deuxième point porte sur le souhait des États fédérés de voir le nombre 
de bureaux de vote passer de deux par région – tel que prévu dans l’accord 
du 17 septembre 2020 – à un seul, qui plus est dans une zone dans laquelle 
ils jouissent d’une autorité accrue. Une telle modification leur permettrait 
d’exercer un plus grand contrôle sur les membres du Parlement représentant 
leur région et sélectionnés par les clans.

Le troisième point en suspens concerne la composition du comité technique 
dont les 11 membres ont été nommés pour aider à résoudre la crise 
politique. La plupart d’entre eux ne sont considérés comme neutres ni 
par les États fédérés ni par les autres acteurs politiques somaliens ; ce qui 
ne manquera pas de peser sur le degré d’adhésion de la population aux 
pourparlers préélectoraux.  

FIN DU MANDAT 
DE FARMAJO

Février 
2021
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Le quatrième point sensible porte sur l’élection des 
députés du Somaliland pour les 57 sièges qu’ils sont 
censés se répartir entre les deux chambres du Parlement 
somalien. Tandis que le scrutin aura lieu à Mogadiscio, 
les Somalilandais sont divisés quant à leur soutien au 
président et aux groupes d’opposition. En outre, ces 57 
représentants ne seront pas reconnus par la République 
autoproclamée du Somaliland.  

L’accord de septembre 2020 est par ailleurs critiqué 
parce qu’il stipule que les candidats à la Chambre du 
peuple ou au Sénat doivent payer respectivement 10 000 
et 20 000 dollars US. Les observateurs estiment que ces 
sommes exorbitantes auront pour effet de concentrer 
les postes gouvernementaux entre les mains d’une élite 
fortunée et/ou de ceux qui parviendront à mobiliser un 
nombre suffisant de donateurs locaux et internationaux 
en échange de faveurs politiques.  

Les efforts budgétaires et sécuritaires requis pour 
la tenue des élections constituent des problèmes 
supplémentaires à prendre en compte. 

Le risque d’une impasse politique prolongée

Si le gouvernement de Mogadiscio et les États fédérés 
ne parviennent pas à trouver une solution politique à 
la crise électorale, les violences armées entre les clans 
pourraient reprendre, sachant que celles-ci ont déjà 
provoqué des divisions au sein de l’armée. 

L’une des priorités du plan de transition de la Somalie 
est de renforcer la capacité des institutions responsables 
de la sécurité afin qu’elles entreprennent des opérations 
coordonnées, ce qui s’avèrera impossible si l’armée est 
divisée suivant des lignes claniques. 

Compte tenu des menaces continuelles d’Al-Shabaab 
et du retrait de l’AMISOM prévu d’ici la fin de l’année 
2021, les divisions et les luttes intestines qui minent 
l’armée somalienne pourraient entraîner une détérioration 
considérable de la situation sécuritaire, avec des 
conséquences directes pour l’ensemble de la région.

Quel avenir pour le plan de transition 
de la Somalie ?

Il est clair que la mise en œuvre de l’accord de septembre 
2020 ne constitue qu’une solution temporaire à un 
problème de gouvernance beaucoup plus profond. 

La révision en cours du plan de transition de la Somalie 
devrait donc être élargie afin d’aborder non seulement 
les problèmes de sécurité, mais aussi les défis structurels 
en matière de paix et de sécurité. Un tel élargissement 
peut permettre d’éviter que les dissensions politiques 
ne conduisent à une confrontation militaire clanique qui 
mènerait à une guerre civile. 

Le modèle électoral « une personne, une voix », adopté en 
2020, mais rejeté par la suite par les États fédérés, devait 
faire en sorte que la politisation clanique ne soit plus la 
seule voie d’accès au pouvoir et à la représentation au 
sein du corps législatif et du gouvernement. Si ce modèle 
peut permettre de surmonter certains problèmes liés 
à la politique clanique, il ne constitue pas une panacée 
pour les problèmes de gouvernance de la Somalie. Dans 
le cadre de la révision du plan de transition, la mise en 
place d’institutions nationales et d’accords fédéraux ainsi 
que l’élaboration d’une constitution pérenne doivent faire 
l’objet d’autant d’attentions, sinon plus, que l’appui aux 
forces somaliennes. 

Ayant déjà soutenu ces processus, l’UA a un rôle 
important à jouer à cet égard. Elle devrait se hâter de 
nommer un nouvel envoyé qui soit accepté à la fois par 
le gouvernement et les États fédérés. En plus d’aider 
les parties prenantes somaliennes à surmonter leurs 
différends relatifs au processus électoral, cet envoyé 
pourrait jouer un rôle important en appuyant l’organisation 
panafricaine dans la définition tant de son engagement 
politique que de sa stratégie pour la Somalie au-delà de 
l’horizon 2021. 

Le modèle électoral « une personne, une 
voix » ne constitue pas une panacée pour 
les problèmes de gouvernance du pays

Au-delà du scrutin, la crise politique actuelle met 
en lumière les défis structurels auxquels le pays 
est confronté. Au cours des dernières années, les 
négociations entre les élites ont empêché la mobilisation 
politique et la militarisation basées sur l’appartenance 
clanique de déstabiliser complètement le pays. Force est 
de constater que la crise met cette situation en péril. 

Elle menace non seulement les avancées significatives 
réalisées dans la mise en place d’un gouvernement 
légitime grâce à des négociations et des compromis 
politiques, mais elle met également en danger la stabilité 
même du pays, acquise de haute lutte et sans laquelle 
ce gouvernement n’aurait jamais existé. 
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Pour en réduire les effets, l’Union africaine (UA) a 
créé un certain nombre d’instruments. Parmi ces 
instruments, mentionnons notamment le Groupe 
African Risk Capacity (ARC), spécialisé dans la riposte 
aux catastrophes naturelles et aux événements 
climatiques extrêmes ; les Centres africains de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC Afrique), qui 
interviennent dans les situations d’urgence en matière 
de santé publique ; le Cadre de politique humanitaire 
(HPF) et le Fonds spécial d’aide d’urgence (SEAF), 
destinés à l’aide humanitaire. 

Il a également été décidé de créer une Agence 
humanitaire africaine (AfHA). Cette décision n’a 
cependant pas encore été mise en œuvre.

Le financement de ces instruments reste toutefois 
problématique. 

L’Afrique a-t-elle besoin de sa propre agence humanitaire ?               

Les crises humanitaires en Afrique sont de plus en plus fréquentes et complexes. Sur fond de 
dérèglement climatique, d’instabilité politique et de conflits, la pandémie de COVID-19 est venue 
aggraver une situation déjà désastreuse. 

de l’ARC ne prend pas en compte les menaces 
humanitaires nouvelles et émergentes.

L’UA, les communautés économiques régionales (CER) 
et les États membres se doivent de prendre conscience 
de l’ampleur des défis humanitaires auxquels le 
continent est confronté, ainsi que des risques et des 
vulnérabilités qui en découlent. Alors que la pandémie 
de COVID-19 continue de sévir, la manière dont l’Afrique 
gère ses crises humanitaires a un impact direct sur le 
redressement et la résilience des pays.

Les instruments de l’UA à l’épreuve de 
la COVID-19     

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les défis 
humanitaires déjà existants. Certaines mesures sans 
précédent telles que les fermetures de frontières 
et les restrictions de mouvement ont contraint les 
organisations et les gouvernements à adapter leurs 
efforts pour aider les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (IDP). 

Le président de la Commission de l’UA, Moussa 
Faki Mahamat, ainsi que le président de l’UA, le 
Sud-Africain Cyril Ramaphosa, ont créé le Fonds de 
réponse de l’UA à la COVID-19 pour renforcer la riposte 
continentale face à la pandémie. Les CDC Afrique 
ont également formulé des orientations politiques à 
l’intention des gouvernements, en tenant compte de 
l’inclusion des réfugiés, des candidats à l’asile et des 
personnes déplacées.

Pour autant, les capacités de l’UA demeurent limitées et 
le continent est confronté à une myriade de conflits en 
cours ou émergents.      

Une augmentation du nombre de 
déplacés internes

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays est en hausse en raison des chocs 
climatiques, des catastrophes naturelles, des épidémies 
et des conflits. Dans la région de l’Afrique de l’Est, par 

Il a également été décidé de créer une 
Agence humanitaire africaine, décision 
qui n’a pas encore été mise en œuvre

Ainsi, le SEAF est loin d’être doté d’un financement 
adéquat. À cet égard, le gouvernement de la Guinée 
équatoriale a proposé d’accueillir un sommet humanitaire 
continental et une conférence des donateurs, qui 
devraient avoir lieu au cours du second semestre de 
l’année 2021. L’objectif de la conférence des donateurs 
est de renflouer les fonds du SEAF et de remédier aux 
graves crises humanitaires qui sévissent en Afrique, en 
tenant compte de l’impact de la COVID-19.

L’ARC est également en difficulté, puisque seuls 34 États 
membres de l’UA sont signataires de son protocole 
d’accord et que le nombre de ses contributeurs 
financiers est encore plus faible. Le Conseil exécutif a 
proposé de trouver de nouvelles sources de financement 
des risques de catastrophe et d’inclure des menaces 
telles que les épidémies, car la structure actuelle 
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exemple, l’on compte actuellement plus de 8,3 millions 
de personnes déplacées et plus de 4,6 millions de 
réfugiés. Cette situation résulte principalement des 
conflits qui touchent l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan du 
Sud et le Soudan. 

Au Mozambique, l’on dénombre plus d’un million de 
personnes déplacées à cause du conflit dans le nord du 
pays et des catastrophes climatiques de ces dernières 
années. En Afrique centrale et de l’Ouest, environ 
2,1 millions de personnes ont été victimes fin 2020 
d’inondations et de nombreuses zones continuent de 
subir une pluviométrie excessive.

Les effets combinés de ces défis humanitaires mettent 
à rude épreuve la capacité des gouvernements à réagir 
efficacement et à renforcer la résilience des populations.      

Les piliers institutionnels d’une riposte 
efficace face aux crises humanitaires 

Lors de son sommet de janvier 2016, la Conférence de 
l’UA a entériné une recommandation en faveur de la 
création de l’AfHA afin de rationaliser l’action humanitaire 
sur le continent. Depuis lors, plusieurs réunions ont été 
organisées pour discuter de la marche à suivre, mais 
aucune structure n’a réellement été mise en place. 
Les implications financières d’une telle initiative restent 
également floues. 

La question demeure quant à savoir si 
l’AfHA constitue la meilleure solution pour 
faire face à la complexité croissante et à 
l’évolution des défis humanitaires

politiques stratégiques et dans l’élaboration de dispositifs 
humanitaires essentiels tels que la Convention de 
Kampala et le Cadre de politique humanitaire africain. 
Elle travaille également en étroite collaboration avec le 
sous-comité du Comité de représentants permanents 
(COREP) sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes 
déplacées et le sous-comité du COREP sur le SEAF. 

L’évolution à travers le continent des dynamiques liées 
aux catastrophes naturelles, aux menaces sur les 
moyens de subsistance, à la montée du terrorisme et 
de l’extrémisme violent et aux épidémies nécessite la 
mise en place d’une approche globale et de nouvelles 
stratégies. La création d’une nouvelle structure ne sera 
pas suffisante pour résoudre les problèmes sous-jacents. 

Parmi ces problèmes, l’on peut citer le manque de 
financement durable, la mauvaise coordination entre et 
au sein des structures établies, la non-application des 
cadres normatifs existants et le manque d’engagement 
des États membres.

Quelle voie à suivre pour gérer les 
crises humanitaires ?

Afin de fonder une politique avisée et des réponses 
pratiques judicieuses face aux crises humanitaires 
en Afrique, l’UA n’a pas besoin d’un nouvel organe, 
mais plutôt de procéder à une évaluation approfondie 
des institutions existantes en matière d’interventions 
humanitaires. Une telle évaluation devrait mettre en 
évidence les lacunes institutionnelles à corriger et ouvrir 
la voie à des analyses plus fines pour tenter de trouver 
des solutions durables aux problèmes d’efficacité et de 
rapidité de déploiement des interventions humanitaires.

Comme indiqué plus haut, le financement des 
interventions humanitaires constitue également un défi 
de taille. Actuellement, 80 % du budget programmatique 
de l’UA est financé par l’Union européenne, et 100 % 
du budget des opérations de paix par des partenaires 
extérieurs. L’UA doit donc explorer de nouvelles voies de 
financement, notamment face à la diminution de l’aide 
humanitaire des partenaires traditionnels et à la lassitude 
croissante des donateurs.

L’adoption d’un nouveau modèle de financement est 
impérative. Ce modèle devra envisager la collecte de 
fonds au sein même du continent, en se concentrant sur 
les donateurs non traditionnels tels que le secteur privé 
et les philanthropes africains. 

Cette décision, qui mérite d’être saluée, prouve que 
l’UA reconnaît la nécessité d’accroître ses efforts pour 
relever les défis humanitaires. Cependant, l’on peut se 
demander si l’AfHA constitue la meilleure solution pour 
faire face à la complexité croissante et à l’évolution de 
ces défis humanitaires.     

Comme souligné plus haut, l’UA dispose déjà 
d’institutions et de cadres politiques pour guider 
les efforts humanitaires sur le continent. Au sein 
de la Commission de l’UA, la Division des affaires 
humanitaires, des réfugiés et des personnes déplacées 
a joué un rôle déterminant dans la formulation de 
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Sur quels mécanismes repose la réponse 
conjointe de l’UE et de l’UA aux défis à la paix et 
à la sécurité en Afrique, notamment en ce qui a 
trait aux causes structurelles des conflits ? 

L’engagement de l’UE repose sur un concept : « des 
solutions africaines aux problèmes africains ». Ce 
concept constitue le fondement de notre soutien, 
notamment en ce qui concerne les causes structurelles 
des conflits. La nouvelle Facilité européenne pour la paix 
(FEP) restera fidèle à ce principe. 

Le principal changement attendu réside dans le fait que 
la FEP visera une plus grande flexibilité dans la capacité 
à traiter l’ensemble du cycle de gestion des conflits. À ce 
titre, la FEP offrira la possibilité d’acheter du matériel létal 
si nécessaire.

Au terme du cinquième sommet UA-UE qui s’est déroulé 
en 2017 en Côte d’Ivoire, l’objectif de « Renforcer la 
résilience, la paix, la sécurité et la gouvernance » a 
été adopté comme l’une des quatre priorités de la 
déclaration d’Abidjan. Plus concrètement, celle-ci a 
abouti à la signature, le 23 mai 2018, d’un protocole 
d’accord entre la Commission de l’UA (CUA) et l’UE sur 
la paix, la sécurité et la gouvernance. 

Ce document vise à renforcer la coopération entre la 
CUA et l’UE et énonce un certain nombre d’activités 
potentielles à différents niveaux et dans différents 
domaines (notamment la médiation, la prévention des 
conflits, la lutte contre le terrorisme/l’extrémisme violent, 
la gouvernance, etc.). Ce protocole d’accord résume le 
cadre institutionnel global de notre coopération. 

Quels outils ont été développés pour garantir la 
mise en place de réponses communes aux défis à 
la paix et à la sécurité ?

La Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (APF) est 
probablement l’instrument le plus « connu ». Elle est 
opérationnelle depuis 2004 et son soutien direct dans le 

Entretien avec le Rapport sur le CPS – « L’engagement de l’UE 
repose sur un objectif : la recherche de solutions africaines »          

Depuis quelque temps déjà, le multilatéralisme UE-UA est à l’ordre du jour des deux organisations en 
réponse aux problèmes de paix et de sécurité les plus pressants à travers le monde. Le Rapport sur le 
CPS s’entretient avec Birgitte Markussen, ambassadrice de l’Union européenne (UE) auprès de l’Union 
africaine (UA). 

Renforcer la résilience, la paix, la sécurité 
et la gouvernance demeure l’une des 
quatre priorités de la Déclaration d’Abidjan

domaine de la paix et de la sécurité s’élève à 3,5 milliards 
d’euros. L’APF a notamment été mise à contribution 
pour soutenir certaines opérations de paix telles que 
l’AMISOM, qui a aidé à rétablir une certaine stabilité 
en Somalie. Vous remarquerez que j’utilise le passé 
pour parler de l’APF et de l’AMISOM, puisque ces deux 
instruments arrivent à leur terme. 

Toutes ces déclarations et tous ces mécanismes 
permettent à l’UE et à l’UA de se coordonner 
politiquement et de mettre en œuvre des actions 
communes. Cette coordination peut également intervenir 
au niveau purement politique, comme ce fut récemment 
le cas en Somalie, lorsque l’UE, l’UA, les Nations 
unies et l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le 
développement) ont affiché des positions très proches 
et publié des déclarations communes en faveur d’un 
retour au dialogue. S’il est trop tôt pour savoir comment 
la crise actuelle évoluera en Somalie, le fait que toutes 
les organisations multilatérales de la région ont décidé 
de parler d’une seule voix constitue un tournant décisif. 
Sous la conduite de l’UA, l’UE apporte son soutien pour 
que les problèmes de l’Afrique soient réglés par les 
Africains. Il s’agit d’un modèle pour la poursuite de notre 
coopération politique. 

À un niveau plus pratique, j’aimerais également souligner 
le travail de notre programme de soutien à l’Architecture 
africaine de paix et de sécurité (AAPS), à travers 
lequel l’UE a contribué au renforcement des capacités 
de l’AAPS. Ce programme a permis de développer 
les capacités d’alerte rapide et d’élaborer certaines 
stratégies de reconstruction et de développement post-
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conflit de l’UA, notamment dans le bassin du lac Tchad. À l’heure actuelle, 
nous appuyons également l’UA dans l’élaboration d’un Cadre de conformité 
aux droits de l’homme pour les opérations africaines de soutien à la paix 
(OSP). L’un des éléments cruciaux des discussions porte sur le financement 
des OSP africaines par l’ONU.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de notre collaboration, et si 
nous élargissons celle-ci à la lutte contre les causes structurelles des 
conflits, nous pouvons également prendre en compte tout le travail réalisé 
en conjonction avec l’UA pour soutenir, par exemple, l’intégration et les 
opportunités économiques (par le développement de la zone de libre-
échange continentale africaine [ZLECAf]), la transition verte et numérique et 
le développement humain. La portée de notre coopération est en effet très 
étendue. Elle n’est limitée que par notre imagination. Et, bien évidemment, 
par la nécessité d’un soutien politique adéquat. 

Sous la conduite de l’UA, l’UE apporte son soutien 
pour que les problèmes de l’Afrique soient réglés 
par les Africains

C’est pourquoi le prochain sommet UA-UE sera si important. Au cours de 
cet événement, nos dirigeants respectifs donneront un nouvel élan à notre 
coopération afin de montrer qu’un multilatéralisme efficace est la seule 
réponse positive face aux défis les plus pressants en matière de paix et de 
sécurité à travers le monde.

Quels enseignements ont été tirés de la mise en œuvre de la 
Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique ?  

De nombreux audits et évaluations techniques et financières ont souligné 
les réussites de l’APF. Le plus récent audit, conduit par la Cour des 
comptes de l’UE en 2018, a tout d’abord souligné la nécessité d’une 
coopération plus étroite avec les partenaires africains dans la phase de 
conception de nos programmes de soutien. Il a également insisté sur la 
nécessité de mieux définir les priorités, certains engagements ayant pu 
être dispersés dans de trop nombreux domaines. Enfin, il a indiqué que 
davantage d’efforts étaient nécessaires dans le domaine de la prévention 
des conflits et de la médiation. 

Dans le cadre des réformes de la CUA, nous avons pris le parti d’adopter 
une approche programmatique axée sur les résultats. Nous avons 
également appris que le fait pour l’UA de disposer du personnel de base 
nécessaire et financé à même ses deniers dans les différents domaines 
prioritaires de la paix et de la sécurité était essentiel pour garantir la 
mise en œuvre de ses activités. Forte de ces expériences, la FEP, qui 
remplacera l’APF, s’ouvrira à la mise en œuvre des programmes d’autres 
instances que la CUA, avec pour conséquence un élargissement des 
initiatives possibles. 

AIDE APPORTÉE PAR L’UE 
DEPUIS 2004

3,5 milliards 
d’euros
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En quoi le soutien apporté par l’UE à l’Afrique dans 
le cadre de la Facilité européenne pour la paix 
sera-t-il différent de celui prodigué par la Facilité 
africaine pour la paix ?  

Avec une dotation globale confirmée de 5 milliards 
d’euros, la FEP améliorera la capacité de l’UE à prévenir 
les conflits et à renforcer la coopération internationale 
en matière de paix et de sécurité, sans se limiter au 
continent africain. La FEP continuera à soutenir les OSP 
africaines pour la période à venir (2021-2027), permettant 
de disposer rapidement de ressources pour soutenir les 
réponses précoces et apporter un soutien militaire. À ce 
titre, la FEP inclura la possibilité d’acquérir du matériel 
létal si nécessaire.

Davantage dédiée à la composante militaire de l’aspect 
sécuritaire des crises, la FEP englobera également 
les sommes allouées par l’Europe aux missions et 
opérations relevant de la Politique commune de défense 
et de sécurité de l’UE (comme les missions EUTM et 
EUCAP et l’opération Atalante). L’un des mécanismes de 
la FEP prévoit des mesures d’assistance qui pourront 
prendre la forme d’un programme global, ce qui 
permettra une allocation spécifique stable et continue 
dans notre collaboration avec l’UA et ses OSP, selon les 
mêmes principes que l’APF. 

Comment l’UE continuera-t-elle à soutenir 
l’architecture africaine de paix et de sécurité ?  

Le programme APSA IV a été remanié et prolongé pour 
cinq années supplémentaires (2020-2024) avec un 
budget de plus de 40 millions d’euros. Ce financement 
– provenant de l’APF – est sécurisé et sera maintenu 
jusqu’à son terme. L’UE estime que l’architecture 
africaine mise en place par le protocole de la CUA garde 
toute sa pertinence et nous demeurons pleinement 
engagés à soutenir toute forme d’évolution, en fonction 
des aspirations africaines exprimées dans le cadre de 
l’initiative « Faire taire les armes ». 

Le nouveau programme de soutien à l’AAPS est axé 
sur la prévention et l’alerte précoce. Pour ce faire, 
il vise à poursuivre l’opérationnalisation de la Force 
africaine en attente en fonction des besoins du 
moment et à renforcer la coopération et le partage 
d’expériences entre toutes les parties prenantes de 
l’AAPS (CUA, CER [communautés économiques 
régionales] et MR [mécanismes régionaux]). En outre, 
la nouvelle AAPS élargit l’implication de la société civile 

Nous attendons une proposition 
analogue de la part de nos 
partenaires africains vis-à-vis de l’UE 

et de la jeunesse. Contrairement à ce qui se faisait 
auparavant, nous privilégierons l’appui aux dépenses 
programmatiques plutôt qu’aux dépenses récurrentes 
(notamment en personnel).

Sur quelle thématique portera la prochaine 
réunion annuelle UE-UA et quand celle-ci 
aura-t-elle lieu ?  

L’objectif est d’approfondir encore davantage notre 
partenariat sur la base de discussions auxquelles 
prendront part les chefs d’État et de gouvernement 
des deux continents. En mars 2020, la Commission de 
l’UE et le Haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ont publié un 
document commun proposant cinq axes prioritaires 
dans le partenariat avec l’Afrique : la transition verte ; 
le numérique ; le développement, y compris le 
commerce ; la paix, la sécurité et la gouvernance ; 
la migration et la mobilité.

Du point de vue de l’UE, ces priorités constituent 
un programme de travail sérieux pour le sommet 
à venir, en plus du partenariat global sur la gestion 
de l’impact de la pandémie de COVID-19. Nous 
attendons une proposition analogue de la part de 
nos partenaires africains vis-à-vis de l’UE, afin que les 
deux parties s’accordent sur des objectifs communs 
fondés sur des intérêts réciproques, dans la lignée 
des projets phares d’intégration continentale de l’UA, 
en résonance avec la vision africaine présentée dans 
l’Agenda 2063 de l’UA. 

L’un des principaux enjeux sera de savoir comment 
encourager les discussions au-delà de la seule 
question de la contribution financière afin d’aboutir 
à un dialogue politique plus approfondi basé sur 
des intérêts communs, et à une visibilité accrue 
auprès des populations des deux continents. En tant 
qu’organisation multilatérale dédiée à l’intégration 
continentale, l’UE se considère comme un partenaire 
proche de l’UA dans ces efforts. Elle s’appuie sur le 
rôle actif qui est le sien, notamment dans le domaine 
du partage d’expériences.



17NUMÉRO 135  |  MAI 2021

Quels défis les deux continents doivent-ils relever pour continuer à 
bâtir un partenariat fondé sur l’équité et le respect mutuel ?  

Avant d’aborder les défis, je souhaite souligner les opportunités existantes 
pour poursuivre l’approfondissement de notre partenariat. À cet égard, 
je me réfère à nouveau au document conjoint intitulé « Vers une stratégie 
globale avec l’Afrique ». Ce document s’attèle à souligner ces opportunités : 
(1) la transition verte et l’accès à l’énergie ; (2) la transformation numérique ; 
(3) la croissance et l’emploi durables ; (4) la paix et la gouvernance ; (5) la 
migration et la mobilité. 

Une meilleure communication est primordiale pour 
qu’Africains et Européens prennent conscience 
de l’importance d’une coopérataion plus étroite

Depuis l’éclosion de la pandémie, nous avons également ajouté à cette 
liste la santé et la relance post-COVID-19. Cela donne ce que j’appelle les 
partenariats « 5 + 1 ». Il y aura certes des défis à relever, mais la volonté 
politique de renforcer notre partenariat est réelle. Dans le cadre de notre 
association, la communication est primordiale pour que les Africains et les 
Européens prennent conscience de l’importance d’une coopération plus 
étroite entre les deux continents. 

Je suis profondément convaincue que l’Europe et l’Afrique, en tant que 
partenaires privilégiés, ont tout à gagner à travailler de concert dans 
un nombre croissant de domaines, qu’il s’agisse de politique et de 
sécurité (paix et sécurité, gouvernance), de migration et de mobilité, de 
transition écologique et numérique ou encore d’intégration économique 
et commerciale. Nous sommes unis par des intérêts communs et par des 
valeurs communes. La ZLECAf fait partie de ces projets porteurs d’un 
formidable potentiel pour le continent africain et les populations africaines. 
L’intégration économique et commerciale faisant partie intégrante de son 
ADN, l’UE s’est déjà engagée à soutenir le processus et est déterminée à 
continuer à le faire. 

L’UE a tout intérêt à ce que les pays africains commercent entre eux et 
soient de plus en plus interconnectés, dans la mesure où cela offrira de 
nouvelles opportunités d’intégration intercontinentale. Nous pouvons 
travailler main dans la main dans d’autres enceintes multilatérales, 
notamment au sein des Nations unies, sur un large éventail de questions.

Si l’on examine les défis auxquels sont confrontés nos continents (voire le 
monde), l’on constate rapidement que ces défis ne peuvent être relevés 
que si nous y travaillons ensemble. Telle est la force du multilatéralisme. 
Je suis sûre que certains préféreraient voir l’UA ou l’UE échouer, pour 
renforcer leur poids bilatéral relatif et imposer leur volonté aux « plus 
faibles » ou aux « plus petits ». Cependant, nous avons plus à gagner 
en coopérant. 

LA TRANSITION VERTE 
ET NUMÉRIQUE

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET 
LA GOUVERNANCE

LA MIGRATION 

Les priorités 
de l’UE
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La pandémie nous l’a rappelé à un tout autre niveau. Face à cette situation, 
l’UE s’est révélée être le principal partenaire de l’Afrique en soutenant 
l’approvisionnement du continent en vaccins (par le biais de l’initiative 
COVAX) et en appuyant les efforts africains de relance, fidèle à l’esprit de « 
l’équipe Europe », c’est-à-dire avec l’UE, mais aussi ses États membres. Il ne 
s’agissait pas de gestes symboliques destinés à être médiatisés : il s’agissait, 
de manière très concrète, de fournir des doses de vaccin, d’aider à leur 
acheminement et de soutenir le leadership des Centres africains de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC Afrique). 

En tant que partenaires privilégiés, l’Europe et l’Afrique 
ont tout à gagner à travailler de concert dans un 
nombre croissant de domaines

Ceci m’amène à l’un des défis que je voudrais souligner et qu’il convient de 
surmonter pour continuer à renforcer notre partenariat : la communication. 
L’UA et l’UE réalisent beaucoup de choses ensemble. Cependant, la 
manière dont ces initiatives sont relayées auprès de nos citoyens laisse à 
désirer. Cela donne la fausse impression que nous vivons dans des tours 
d’ivoire. Nous devons oser être audacieux dans la manière dont nous 
communiquons. Il y a tant de choses dont nous pouvons être fiers !  

Je souhaiterais terminer par une réflexion sur notre avenir commun. Certains 
voudraient que les relations entre l’Europe et l’Afrique restent ancrées dans 
l’histoire et dans les préjudices infligés. S’il est important de reconnaître 
les atrocités du passé, d’en tirer les leçons et de corriger les erreurs, il est 
également important de reconnaître que ce type de discours n’a qu’un 
seul but : diviser l’Europe et l’Afrique. L’UE veut se tourner vers l’avenir avec 
l’Afrique. Nos destins sont inextricablement liés. Un phare du multilatéralisme 
pour l’avenir et pour le monde : voilà ce que, en faisant équipe, l’Europe et 
l’Afrique peuvent être ensemble.

JOUIT DE TOUT LE 
SOUTIEN DE L’UE

La ZLECAf
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