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Le 27 janvier 2018, le CPS a tenu son troisième sommet au niveau des chefs 
d’État sur la question du terrorisme. Les sommets précédents avaient eu 
lieu en 2014 à Nairobi et en 2016 à Addis Abeba. Le troisième a été organisé 
par l’Égypte qui assurait la présidence tournante du CPS durant le mois de 
janvier, et qui est l’un des principaux promoteurs de cette thématique au sein 
du Conseil.

Le terrorisme demeure une menace sérieuse à la paix et à la sécurité sur le 
continent. Actuellement, pas moins de trois missions conduites par l’Afrique 
sont aux prises avec des insurrections terroristes au Sahel, dans le bassin du 
lac Tchad et en Somalie.

Lors du sommet de janvier, le CPS a réitéré certains des appels qu’il avait 
lancés non seulement à l’occasion des deux premiers sommets, mais aussi 
à diverses reprises au cours des dix dernières années. Le CPS demande, 
notamment, que soit mis en place son sous-comité sur la lutte contre le 
terrorisme, qu’un mandat d’arrêt africain soit établi contre les personnes 
soupçonnées de terrorisme et qu’une liste africaine des groupes terroristes 
soit dressée.

Le cadre de l’UA en matière de lutte contre le 
terrorisme prévoit une division claire des tâches 

En vertu de l’article 7 du Protocole relatif à la création du CPS, le Conseil 
doit assurer la mise en œuvre de la Convention de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (Convention 
d’Alger), adoptée en 1999. Cet instrument a été signé par 50 États membres 
et ratifié par 43. De son côté, le protocole à la Convention d’Alger, adopté 
en 2004, a été signé par 45 États membres mais ratifié par seulement 
21 d’entre eux.

La Convention d’Alger et les instruments subséquents fournissent à l’UA un 
cadre qui prévoit une répartition claire des rôles :

•  Le CPS est chargé de préparer, publier et réviser une liste des personnes, 
entités et groupes impliqués dans des actes terroristes ; de prier les États 
membres de faire rapport chaque année sur leur mise en œuvre des 

Présidente actuelle du CPS

S. E. Mme. Diallo Amina Djibo

Ambassadrice du Niger en Éthiopie 

et représentante permanente 

auprès de l’UA.

Les membres actuels 
du CPS sont 

l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bot-

swana, le Burundi, l’Égypte, le Ken-

ya, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, 

la République du Congo, le 

Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, 

le Togo et la Zambie.

Le CPS et la menace terroriste : au-delà 
des réunions

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a tenu plusieurs sommets 
pour tenter de définir une réponse collective à la menace 
terroriste en Afrique. Les États membres de l’Union africaine (UA) 
ont également adopté de multiples conventions et protocoles 
pour lutter contre celle-ci. Cependant, la capacité du Conseil 
à assurer la mise en œuvre de ces décisions est entravée par 
l’absence d’instruments juridiquement contraignants, un manque 
de coordination et le faible niveau de mobilisation de certains 
États membres.  
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dispositions de la Convention d’Alger ; de veiller à l’opérationnalisation du 
plan d’action et de formuler des recommandations à ce sujet.

•  La Commission de l’UA (CUA) a notamment pour tâche d’assurer le suivi, 
avec les États membres, des décisions prises par le CPS et de fournir des 
conseils aux États membres.

•  Le Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme doit 
« centraliser l’information, les études et les analyses sur le terrorisme et les 
groupes terroristes et développer des programmes de formation ».

•  Les États membres ont notamment la responsabilité de mettre en 
œuvre les dispositions prévues dans les instruments de l’UA en matière 
d’harmonisation de la législation et de nomination de points focaux.

Un engagement inégal entre les États membres

Malgré cette division claire des responsabilités, l’UA peine à appliquer ses 
décisions concernant la lutte contre le terrorisme à travers le continent. Cela 
tient principalement au fait que les États membres ne font pas tous preuve du 
même degré d’engagement.

Le CPS ne dispose pas non plus des instruments nécessaires au suivi de la 
mise en œuvre de la Convention d’Alger et de son plan d’action. Cette lacune 
illustre un défi plus large auquel est confronté le CPS dans le domaine du 
terrorisme, où le manque de volonté de certains États membres l’empêche 
de jouer pleinement son rôle d’harmonisation et de coordination.

Le CPS et l’UA n’ont pas de mécanisme 
contraignant pour assurer la mise en œuvre des 
lois antiterroristes 

Ni le CPS ni la CUA ne disposent d’un mécanisme contraignant de 
conformité et de suivi concernant l’application des instruments juridiques 
relatifs à la lutte contre le terrorisme. Martin Ewi, chercheur principal à 
l’Institut d’études de sécurité, indique que le CPS assure essentiellement le 
suivi de la Convention d’Alger, rappelant aux États leurs obligations en vertu 
de la Convention et les exhortant à en assurer la mise en œuvre effective. 

Le sommet de Nairobi de 2014, n’a abouti à aucun consensus quant à la 
mise en place d’un mécanisme contraignant. De nombreux États membres 
sont réticents à l’idée que leurs politiques nationales fassent l’objet d’un 
contrôle externe.

Cette situation a clairement un impact sur la mise en œuvre d’au moins 
deux mesures figurant dans la décision adoptée en janvier 2018. En effet, la 
rédaction d’un mandat d’arrêt commun nécessite l’harmonisation des lois 
antiterroristes entre les États membres. En l’absence de mesures incitatives, 
les progrès ne peuvent qu’être limités. L’adoption d’une liste continentale des 
groupes terroristes se heurte à des défis similaires. En effet, la convention de 
l’OUA, qui donne une définition large de ce que constitue un acte terroriste, 

L’UA PEINE À METTRE 
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À COMBATTRE 
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exige que la CUA mette en place un organe chargé 
de prévenir certains excès, tels que l’emploi du mot 
« terroriste » pour délégitimer toute opposition à un État, 
comme c’est souvent le cas lors d’une guerre civile.

Cependant, ceci signifierait risquer de provoquer des 
conflits entre des États membres rivaux au sein 
d’une structure institutionnelle dont ils sont les 
principaux décideurs. 

Un manque certain de capacités au sein 
de la Commission de l’UA

Par ailleurs, la disponibilité de la CUA à assurer le suivi 
des décisions est fortement limitée par un manque de 
capacités, d’où une diminution du nombre de rapports 
du président de la CUA sur cette question. Le dernier 
rapport présentant un aperçu des activités africaines en 
matière de lutte contre le terrorisme a été présenté au 
CPS en 2014. En outre, les États membres ne rendent 
pas forcément compte de leurs politiques de lutte contre 
le terrorisme, comme le prévoit le plan de 2002. Il est 
donc difficile pour la CUA de surveiller l’harmonisation 
des politiques entre les États membres.

Les dynamiques entre les États et les 
prestations du CPS

Enfin, les dynamiques entre les États membres 
influencent également la manière dont le CPS aborde 
la question. Comme indiqué précédemment, si le 
terrorisme constitue une menace sérieuse pour la 
sécurité de nombreux pays, la volonté de s’y attaquer au 
niveau continental varie d’un État à l’autre.

Au sein du CPS, le terrorisme est généralement perçu 
comme un problème nord-africain, en raison des 
efforts déployés par l’Algérie et l’Égypte pour mettre 
cette question à l’ordre du jour. Toutefois, les résultats 
obtenus sont mitigés, comme le révèlent les délais de 
mise en œuvre du sous-comité du CPS sur la lutte 
contre le terrorisme, malgré plusieurs appels dans ce 
sens. La prépondérance de ces États membres et la 
reconnaissance de leur expertise sur le sujet – expertise 
acquise face à la vigueur des mouvements islamiques 
à l’intérieur de leurs frontières – ont paradoxalement 
entraîné des contributions limitées de la part des autres 
membres du CPS. Sur les 12 réunions que le CPS a 
consacrées à la lutte contre le terrorisme au cours des 
deux dernières années, neuf se sont déroulées sous la 
présidence de l’Algérie (six) et de l’Égypte (trois).

Quelques progrès

Mais tout n’est pas perdu pour autant. Deux 
changements critiques survenus ces dernières années 
auront un impact sur l’efficacité de l’architecture 
africaine de lutte contre le terrorisme. Il s’agit de 
l’opérationnalisation du Mécanisme africain de 
coopération policière (AFRIPOL) et de la création d’un 
Fonds africain pour la prévention et la lutte contre le 
terrorisme, à la suite d’une décision adoptée par la 
Conférence de l’UA à Kigali en juillet 2016.

Les options concernant la lutte contre ce fléau ayant 
été en grande partie définies par les institutions 
militaires, l’UA a tenté d’élaborer des cadres 
d’intervention civile fondés sur la coopération policière 
et l’échange de renseignements entre ses États 
membres. Ces mécanismes se heurtent néanmoins 
à divers défis inhérents à tout effort de coopération 
multilatérale sur un continent où les États tendent à 
favoriser les échanges bilatéraux, notamment dans le 
domaine du renseignement.

Le CPS n’a toujours pas fourni 
d’orientations sur les réponses 
non-militaires au terrorisme

En ce qui concerne le Fonds pour la prévention et la lutte 
contre le terrorisme, les liens avec le Fonds de l’UA pour 
la paix restent à définir, tout comme la portée de ses 
activités, civiles ou militaires.

Le CPS a souligné, à plusieurs reprises, la nécessité 
d’une réponse « exhaustive » et « holistique » face au 
terrorisme. Toutefois, l’organe n’a jamais été, jusqu’ici, 
en mesure d’établir des lignes directrices quant aux 
initiatives, autres que militaires/sécuritaires, à opposer 
au terrorisme – à l’exception de la loi modèle africaine 
contre le terrorisme approuvée par l’UA en 2011. Bien 
que le Conseil ait souligné la nécessité de respecter le 
droit humanitaire et les droits de l’homme en général, sa 
capacité à veiller à ce que cet appel soit entendu reste 
limitée — tout comme celle à suivre d’autres aspects de 
la lutte contre le terrorisme.

Par conséquent, alors que la menace terroriste sur le 
continent prend de l’ampleur, le CPS a la possibilité de 
mieux faire et de jouer un rôle plus important dans la 
lutte contre ce fléau.
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La question de la recherche d’un financement 
programmé pour l’AMISOM a une nouvelle fois été 
abordée lors de la réunion du CPS du 15 février 2018.

Les incertitudes de financement ont toujours constitué 
l’un des principaux problèmes de l’AMISOM, mais 
la situation s’est aggravée en janvier 2016, lorsque 
l’Union européenne (UE), qui verse les indemnités des 
contingents de l’AMISOM, a décidé d’en plafonner les 
montants, tout en appelant à une meilleure répartition 
des coûts de la mission. L’UE n’a toujours pas fait part 
de ses intentions concernant le financement de 
l’AMISOM au-delà de 2018, et les divers efforts déployés 
par l’UA pour trouver d’autres sources de financement 
n’ont pas abouti. 

Récemment, le secrétaire général de l’ONU et le 
président de la Commission de l’UA ont respectivement 
confié à Ramtane Lamamra, ancien ministre des Affaires 
étrangères de l’Algérie, et Jean-Marie Guéhenno, ancien 
sous-secrétaire général des Nations unies chargé des 
opérations de maintien de la paix, la responsabilité de 
diriger un processus consultatif pour la formulation 
de recommandations quant aux meilleures options 
pour garantir un financement prévisible et durable 
de l’AMISOM et des forces de sécurité somaliennes. 
Ces recommandations, qui sont attendues dans les 
prochains mois, constituent la plus récente tentative pour 
maintenir l’AMISOM à flot.

Un véritable test pour le slogan « des 
solutions africaines aux problèmes africains »

L’AMISOM constitue un test de résilience pour 
l’organisation continentale et sa capacité à déterminer 
les priorités en matière de paix et de sécurité en Afrique, 
conformément à sa volonté de trouver des solutions 
africaines aux problèmes africains. La Somalie est le seul 
pays où l’UA joue un rôle de premier plan dans 

les opérations de paix et les efforts de reconstruction 
de l’État. 

La mission, qui devait à l’origine durer six mois, est 
désormais en activité depuis plus d’une décennie en 
raison de la réticence de l’ONU à prendre le relais, 
comme envisagé initialement. Au fil des ans, l’AMISOM 
a bénéficié du soutien logistique de l’ONU et de l’appui 
financier de l’UE, laquelle prend en charge, par le biais 
de sa Facilité de paix pour l’Afrique, les salaires des 
contingents militaires et de police, ainsi que certaines 
dépenses connexes. 

D’autres donateurs bilatéraux, tels que les États-Unis, 
le Royaume-Uni et la Chine, fournissent également un 
appui ponctuel à la mission. Ce dispositif se caractérise 
par un manque de visibilité qui n’est pas sans incidence 
sur le fonctionnement de la mission.

L’UE appelle à un meilleur partage 
des responsabilités

En janvier 2016, l’UE a décidé de réduire de 20 % le 
montant de l’allocation mensuelle des soldats de la paix 
de l’AMISOM, qui est passée de 1 028 à 822 dollars 
US. En 2007, alors qu’elle commençait à contribuer à 
la mission en attendant la prise en charge envisagée 
quelques mois plus tard par l’ONU, l’UE versait environ 
700 000 euros par mois à l’AMISOM, soit environ 
500 dollars par soldat déployé. Dix ans plus tard, 
l’engagement financier de l’UE en faveur de la mission 
s’est accru à mesure que les effectifs militaires autorisés 
et le montant des indemnités individuelles de maintien de 
la paix augmentaient. En 2016, avant qu’elle ne décide de 
la réduction des allocations mensuelles, la contribution 
de l’UE s’élevait ainsi à environ 20 millions d’euros par 
mois, ce qui constituait une forte augmentation par 
rapport à son engagement initial.

L’impact des nouvelles incertitudes de financement de l’AMISOM 
sur son fonctionnement

Un nouveau rapport de l’Institut d’études de sécurité montre que les incertitudes concernant le 
financement de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) alimentent le débat sur l’appui 
extérieur de la mission, suscitent des inquiétudes quant aux résultats obtenus par la mission dix ans 
après le lancement de ses opérations et motivent la préparation de plans précis en vue de son retrait 
d’ici 2020–2021.
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Les objections des pays fournisseurs de troupes de l’AMISOM

À la suite de l’annonce de la réduction des salaires, les principaux pays 
fournisseurs de troupes de l’AMISOM — y compris le Burundi, Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda — ont fait part de leur opposition à cette 
mesure. Plusieurs d’entre eux ont même averti qu’ils se retireraient de la 
mission. Le Kenya et l’Ouganda ont été les plus véhéments, mais sont 
finalement revenus sur leurs déclarations face à la menace que représente 
Al-Shabaab dans la région. 

L’UE a également refusé de verser à Bujumbura les indemnités des troupes 
burundaises déployées en Somalie en raison des sanctions adoptées par 
Bruxelles suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de présenter 
sa candidature pour un troisième mandat en 2015. Le Burundi a menacé 
de retirer ses troupes, mais un accord de dernière minute a été trouvé 
en janvier 2017 et le paiement de la solde des troupes s’est effectué par 
l’intermédiaire d’une banque privée. 

L’UE réexamine son soutien à l’AMISOM au 
vu de ses autres responsabilités telles que 
les migrations

Bien que l’Éthiopie ait d’abord hésité à réagir, Addis Abeba a finalement retiré 
ses troupes déployées dans les principales villes des régions de Bakool, 
Hiiraan et Galgaduud. Dans de nombreux cas, ce retrait s’est traduit par la 
reprise immédiate des localités par Al-Shabaab. L’Éthiopie fait valoir que le 
retrait en question ne concerne que des forces éthiopiennes opérant en dehors 
du cadre de l’AMISOM ou qu’il relève de simples redéploiements routiniers au 
sein de la mission. Certains responsables éthiopiens font néanmoins le lien 
entre certains de ces retraits et le manque d’appui international.

Une incertitude grandissante

Depuis, les incertitudes en matière de financement se sont accrues et 
dépassent la réduction initiale de la solde des troupes. En effet, l’UE 
procède actuellement à un réexamen de son soutien à l’AMISOM compte 
tenu de ses responsabilités croissantes, notamment avec l’intensification des 
mouvements migratoires vers l’Europe et la lutte contre le terrorisme au 
Sahel. L’UE a récemment accru sa contribution à la Force du G5 Sahel de 
50 à 100 millions d’euros. 

En outre, certains États membres de l’UE souhaitent que les montants 
alloués aux indemnités des troupes de maintien de la paix soient désormais 
destinés exclusivement à financer certains éléments logistiques spécifiques 
des missions de paix. Un tel changement permettrait une réduction des coûts 
assumés par les donateurs, car il éviterait à l’UE de s’engager de manière 
indéfinie dans des missions dont le calendrier n’est pas clair, comme dans le 
cas de la Somalie.

Bien que l’UE soit susceptible de continuer à financer l’AMISOM cette année, 
l’incertitude quant à l’avenir de ce soutien est alarmante. En outre, le Conseil 
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de sécurité de l’ONU a rejeté la proposition d’utiliser les 
contributions statutaires de l’organisation pour financer 
l’AMISOM, malgré les demandes répétées de l’UA en 
ce sens.

Des avis divergents sur les résultats 
obtenus par l’AMISOM 

Si la baisse du financement et l’accroissement de 
l’incertitude sont à mettre principalement sur le compte 
de la lassitude des donateurs, le rapport de l’ISS indique 
que cette situation résulte également des divergences 
d’opinions quant aux résultats de l’AMISOM. Certains, 
tels que l’UA, affirment que l’AMISOM a atteint ses 
principaux objectifs stratégiques, notamment la 
protection des autorités somaliennes successives, 
la sécurisation de deux processus électoraux et 
l’affaiblissement d’Al-Shabaab.

D’autres font toutefois preuve d’un plus grand scepticisme 
quant à la valeur ajoutée de l’AMISOM et reprochent 
à la mission de ne pas avoir pris de dispositions plus 
vigoureuses contre Al-Shabaab, surtout depuis l’été 2015.

Par ailleurs, les pays fournisseurs de troupes de l’AMISOM 
considèrent que l’insuccès des offensives en Somalie 
serait le fruit du manque de ressources dont elle souffre. 
Alors que les deux camps se rejettent la responsabilité 
des difficultés de la mission, il convient également de 
souligner l’émergence de ce qui semble être une nouvelle 
orientation politique parmi les donateurs. Maintenant que 
les élections ont eu lieu et que les principales institutions 
de gouvernance ont été rétablies en Somalie, ceux-ci 
estiment, en effet, que l’objectif premier devrait désormais 
être de fournir un appui direct aux forces de sécurité 
somaliennes plutôt qu’à l’AMISOM. 

Toutefois, la situation politique et sécuritaire demeure 
fragile, telle qu’elle a été illustrée par les deux attentats 
d’envergure perpétrés par des membres d’Al-Shabaab 
à Mogadiscio en octobre 2017. Ces attaques ont révélé 
la persistance de failles sécuritaires ainsi que le chemin 
à parcourir pour que les forces de sécurité somaliennes 
soient enfin en mesure de prendre le relais de l’AMISOM.

Quels impacts sur la stratégie 
de sortie de l’AMISOM ?

Cette nouvelle crise de financement de l’UA a incité 
l’organisation panafricaine et ses partenaires à définir 
une stratégie de retrait bien concrète. Techniquement, la 
mission a toujours hésité entre deux stratégies de retrait 

interdépendantes. La première prévoyait une transition 
vers une opération de maintien de la paix onusienne, 
tandis que la seconde se basait sur la capacité des f
orces de sécurité somaliennes à assurer seules la 
sécurité dans le pays.

Toutefois, à la lumière de cette crise budgétaire, le CPS a 
approuvé en juin 2016 un nouveau concept d’opérations 
suivant lequel la mission commencerait à réduire ses 
effectifs dès 2018, pour un retrait total des troupes à 
l’horizon 2020. À la suite de discussions avec l’ONU, cette 
échéance a été reportée à 2021, et le retrait de l’AMISOM 
a été conditionné au bon déroulement des prochaines 
élections somaliennes en 2021 et au renforcement des 
capacités des forces de sécurité du pays. 

Dans le cadre de sa stratégie de sortie, l’AMISOM a 
entamé la première phase de son retrait entre octobre et 
décembre 2017, au cours de laquelle environ 1 000 soldats 
de la mission ont été remplacés par quelque 500 policiers. 
Cette réduction des effectifs a également permis le 
transfert de certaines responsabilités essentielles en 
matière de sécurité aux forces somaliennes.

Néanmoins, le manque de prévision du financement 
entrave la mise en œuvre de ce projet de retrait. Les 
forces de sécurité somaliennes souffrent d’un manque 
d’armes, d’une grande irrégularité dans le versement 
de la solde, de la corruption qui mine leurs rangs, 
d’allégeances claniques bien ancrées et même de 
défections en faveur d’Al-Shabaab.

Outre la priorité globale accordée à la lutte contre 
Al-Shabaab, l’AMISOM doit collaborer étroitement 
avec l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) dans ses efforts de promotion 
d’objectifs communs au sein des structures de 
gouvernance somaliennes, notamment relativement 
à l’apaisement des tensions et des rivalités entre le 
gouvernement fédéral et ses États fédérés. Ces derniers 
sont en désaccord avec Mogadiscio sur le partage du 
pouvoir et le contrôle des ressources, ainsi qu’avec la 
décision du gouvernement fédéral somalien de rester 
neutre dans la crise qui secoue le Golfe persique.

Ces questions doivent être traitées pour créer les 
conditions d’une lutte efficace contre Al-Shabaab et 
répondre aux besoins humanitaires dans le pays.

La version complète du rapport est disponible e anglais 
au lien suivant : https://issafrica.org/research/east-africa-
report/impact-of-eu-funding-dynamics-on-amisom.
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L’UA et le processus de révision 
constitutionnelle au Burundi

En mai prochain, le Burundi devrait organiser un référendum 
pour amender sa Constitution et ainsi permettre au président 
Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir au-delà de 2020. Il 
aurait pour autre conséquence d’affaiblir la représentation 
des groupes minoritaires. L’absence de consultations élargies 
autour du processus menace encore davantage l’accord de paix 
d’Arusha qui a mis fin à la guerre civile ayant déchiré le pays 
entre 1993 et 2005. 

Il s’agit de la deuxième tentative de la part de Nkurunziza de modifier la 
Constitution après un premier échec en mars 2014. En dépit de ce revers, il 
a présenté sa candidature aux élections de 2015 à la faveur d’une décision 
controversée de la Cour constitutionnelle, puis a remporté un troisième 
mandat, plongeant le pays dans une crise politique.

Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien et présentement facilitateur de 
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) pour le dialogue interburundais, 
actuellement dans l’impasse, a émis de sérieuses mises en garde contre 
ce projet de révision constitutionnelle, compte tenu de l’instabilité qu’il 
pourrait générer.

Les amendements constitutionnels envisagés prévoient limiter à deux le 
nombre de mandats présidentiels, mais proposent de faire passer leur durée 
de cinq à sept ans. Techniquement, ces changements pourraient permettre 
à Nkurunziza (54 ans) de présenter à nouveau sa candidature aux élections 
en 2020 — et éventuellement en 2027 — dans le cadre de la nouvelle 
Constitution, bien qu’il ait déjà effectué trois mandats. 

Les impacts sur la représentation des groupes minoritaires

Les changements constitutionnels envisagés sont également critiqués, 
car ils permettraient le remplacement de la majorité des deux tiers requise 
pour l’adoption de toute législation par une majorité simple. La majorité des 
deux tiers, adoptée à des fins de partage politique et ethnique du pouvoir, 
est une disposition de l’accord de paix d’Arusha. Bien que la clause fixant 
à 60 % et à 40 % la représentation respective des Hutus et des Tutsis à 
l’Assemblée nationale reste inchangée, une majorité simple porterait atteinte 
au mécanisme intégré qui permet aux Tutsis de peser sur les sujets critiques.

Le projet de constitution prévoit également le remplacement des deux 
postes de vice-présidents — l’un issu de l’opposition et l’autre du parti au 
pouvoir — par un seul poste de vice-président et un de Premier ministre. 
Le vice-président, dont les pouvoirs seraient restreints, serait issu d’un parti 
politique et d’un groupe ethnique différents de ceux du président, alors 
que le Premier ministre, qui aurait une plus grande influence, serait nommé 

IL S’AGIT DE LA 
DEUXIÈME TENTATIVE DE 

NKURUNZIZA DE MODIFIER 
LA CONSTITUTION
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par le président du parti au pouvoir. La création de la 
fonction de Premier ministre apaiserait certains membres 
du Conseil national pour la défense de la démocratie – 
Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) 
désireux d’accéder à la présidence du pays, mais dont 
les ambitions sont pour l’heure muselées par l’emprise 
de Nkurunziza sur le pouvoir. 

Le processus de consultation

Lors des sommets de juillet 2017 et janvier 2018, l’UA 
a adopté deux décisions appelant à la recherche d’un 
consensus élargi entre toutes les parties prenantes sur 
les réformes constitutionnelles en cours au Burundi. Ces 
demandes sont restées lettre morte. 

Depuis mai 2017 et la nomination par Nkurunziza 
d’un comité de 15 membres chargé de rédiger les 
propositions d’amendements constitutionnels, le 
processus a été mené dans une totale opacité. 

Des opposants au processus auraient fait l’objet 
d’intimidations et même d’arrestations.

Le régime a évité d’impliquer le parlement, qui 
représente le bras législatif du gouvernement, afin 
d’éviter de fournir une tribune aux critiques des députés 
de l’opposition et des membres du CNDD-FDD opposés 
à la révision constitutionnelle. De plus, le CNDD-FDD 
ne dispose pas de la majorité requise à l’Assemblée 
nationale pour approuver de façon unilatérale les 
amendements proposés.

Flou de l’UA autour des révisions 
constitutionnelles : quel impact ?

La réaction timide de l’UA face à la crise burundaise et 
son incapacité à se prononcer sur le processus actuel 
sont conformes à la position adoptée par l’organisation 
panafricaine dans des situations similaires sur le 
continent. Sous le regard de l’UA, des pays comme 
l’Ouganda, le Rwanda, la République du Congo, le 
Gabon, le Tchad et Djibouti ont modifié leur Constitution 
pour permettre à un individu de rester au pouvoir.

L’UA a à sa disposition divers outils pour encourager les 
changements démocratiques de gouvernement tels que 
la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la 
gouvernance (CADEG). L’article 23.5 de la charte interdit 
« tout amendement ou toute révision des Constitutions 
ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux 
principes de l’alternance démocratique ».

L’UA dispose d’outils pour 
encourager les changements 
démocratiques de gouvernement

Bien que l’UA ait appelé au respect de l’accord de paix 
d’Arusha et souligné la nécessité d’un consensus élargi, 
l’organisation continentale s’est montrée réticente à se 
prononcer sur les implications du processus de révision 
pour la CADEG. Le Burundi a signé la CADEG, mais ne 
l’a pas ratifiée : le pays n’est donc pas juridiquement 
lié par la Charte. En apposant sa signature, le Burundi 
s’est toutefois engagé à s’abstenir de tout acte qui irait 
à l’encontre de ses objectifs. Bujumbura est également 
signataire de plusieurs déclarations de l’UA ainsi que du 
protocole portant création du CPS, qui préconise des 
sanctions en cas de changements anticonstitutionnels 
de gouvernement. 

La CADEG charge la Commission de l’UA de 
« veiller à ce que les États parties respectent les 
critères » en matière de démocratie, d’élections et 
de gouvernance, conformément à l’article 44.2 du 
document. Cependant, la Commission ne s’est pas 
encore attelée à cette tâche et, de manière générale, 
hésite à se prononcer sur les processus de révision 
constitutionnelle en cours sur le continent. Dans de 
nombreux cas, ceux-ci ne sont pas différents de 
l’accaparement du pouvoir par des régimes militaires 
au moyen de coups d’État. Si de tels coups d’État sont 
inacceptables pour l’UA, l’organisation continentale 
n’a, pour l’heure, condamné aucun changement 
constitutionnel ayant permis à un régime de se 
maintenir au pouvoir. Par conséquent, le gouvernement 
burundais s’est lancé dans ce processus controversé 
de révision de la Constitution en sachant que l’UA ne 
s’y opposerait pas.

Les contradictions de l’UA  

L’UA a également émis des déclarations contradictoires 
qui portent atteinte aux efforts pour amener les 
autorités burundaises à agir selon des valeurs 
démocratiques. Ainsi, à l’occasion de son 30e sommet 
qui s’est déroulé en janvier dernier, l’UA a adopté une 
décision dans laquelle elle condamne la décision de la 
Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête 
sur les violations des droits de l’homme au Burundi. 
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Durant son mandat au CPS, 
le Burundi a limité les débats sur 
sa propre instabilité

Cette condamnation s’inscrit dans la lignée du 
désaccord de l’UA avec la CPI, en particulier sur la 
question des poursuites à l’encontre des dirigeants 
politiques africains en exercice. La décision de l’UA 
souligne qu’une telle enquête pourrait déstabiliser le 
pays, bafouer sa souveraineté et entraver le processus 
de paix mené par la CAE. 

Cette décision va toutefois à l’encontre des tentatives 
infructueuses de l’UA d’amener le gouvernement 
burundais à signer un protocole d’accord sur les droits 
de l’homme et à accepter le déploiement d’observateurs 
militaires chargés d’enquêter sur les violations des droits 
de l’homme dans le pays. 

membres ont simplement approuvé la décision par 
souci de solidarité africaine. 

Depuis janvier 2016 et le rejet par la Conférence de 
l’UA de la décision adoptée le 17 décembre 2015 
par le CPS de déployer une mission au Burundi, la 
capacité de l’UA à faire face à la crise reste limitée. 
L’impact de ce revirement a été considérable sur 
la réaction du CPS aux crises africaines. Depuis 
lors, le Conseil se concentre davantage sur des 
problématiques plus larges et aborde moins souvent 
la question de situations spécifiques de pays en 
crise, comme le démontre l’analyse des réunions et 
des décisions du CPS effectuée par le Rapport sur 
le CPS. 

Fin du mandat du Burundi au CPS : une 
opportunité ?

Le mandat de deux ans du Burundi au CPS prend 
fin en mars 2018. Au total, Bujumbura aura été 
élu au CPS à quatre reprises — en 2008, 2010, 
2014 et 2016. Au cours de son dernier mandat, 
durant 2016 et 2017, le Burundi a été en mesure de 
limiter les débats sur sa propre instabilité. En effet, 
la réunion la plus récente du CPS à ce sujet s’est 
déroulée le 27 octobre 2017, soit plus d’un an après 
la précédente qui a eu lieu le 6 octobre 2016. La 
réunion d’octobre 2017 a produit un communiqué 
dépourvu de toute décision,  mentionnant seulement 
les informateurs du CPS sans évoquer les mesures 
essentielles que l’UA devait prendre face à la 
crise. Cela n’est guère surprenant si l’on considère 
que, durant le mois d’octobre 2017, la présidence 
tournante du CPS était occupée par le Burundi qui 
bénéficiait alors de son statut de penholder. 

La sortie du Burundi du CPS offre une occasion 
unique à l’UA de faire face à ses propres obligations 
de défense des droits de l’homme dans le pays. Cela 
devrait inclure un effort concerté pour mettre en 
œuvre la décision d’imposer des sanctions ciblées 
« contre toutes les parties prenantes burundaises 
dont les actions et les déclarations contribuent à 
perpétuer la violence et entravent la recherche d’une 
solution », comme convenu lors de la réunion du CPS 
du 17 octobre 2015.

Le CPS devrait également émettre une déclaration 
au sujet du processus en cours de révision de la 
Constitution et de sa conformité avec la CADEG.

Depuis le 13 juin 2015, date de la création de la 
mission d’observation de l’UA, le gouvernement 
burundais refuse de signer tout protocole d’accord 
permettant aux observateurs de travailler librement. 
Le Burundi a également refusé d’accorder l’accès 
aux observateurs dépêchés par le Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies. Par conséquent, la 
condamnation par l’UA de l’enquête de la CPI sur 
les violations des droits de l’homme au Burundi va à 
l’encontre de la déclaration d’intention de l’organisation 
panafricaine d’enquêter sur ces mêmes violations et 
de la nécessité de renforcer la pression internationale 
sur ce pays. 

Le problème de l’attribution des 
responsabilités au sein de l’UA

Le Burundi assure la présidence par intérim du comité 
ministériel chargé d’étudier les liens entre l’UA et la 
CPI — un organe mis sur pied pour répondre aux 
préoccupations de l’UA concernant la CPI. Au fil des 
ans, l’organisation continentale s’est appuyée sur 
un pays responsable du dossier (penholder) pour 
déterminer l’ordre du jour et définir le ton des décisions 
de l’UA. 

Usant de son influence à titre de président de 
cette commission, le Burundi a insisté pour que 
l’UA condamne l’enquête de la CPI. D’autres États 



11NUMÉRO 100  |  MARS 2018

Les menaces d’insécurité que fait peser Boko Haram 
dans le Nord-Ouest de la région de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) 
exacerbe l’instabilité politique et économique. Certes, 
la coopération militaire entre le Tchad et le Cameroun 
(ainsi qu’avec leurs partenaires de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest et au-
delà) freine l’expansion du groupe terroriste. La piraterie 
dans le golfe de Guinée et l’instabilité en République 
centrafricaine continuent également de compromettre la 
sécurité de la région.

La tentative ratée de coup d’État en Guinée équatoriale 
en décembre dernier constitue un exemple parmi 
d’autres d’opposition à des régimes profondément 
enracinés. Bien que le complot fomenté par un groupe 
de mercenaires de la région ait pu être déjoué grâce 
à une solide coopération sécuritaire entre la Guinée 
équatoriale et le Cameroun, les tensions restent vives. 

Une nouvelle étude de l’Institut d’études de sécurité (ISS) 
démontre que d’ici 2040 la population de la région 
devrait augmenter de 75 % pour atteindre la barre des 
90 millions d’habitants, contre 51 millions en 2016. Cette 
croissance démographique — alimentée par des taux 
de fécondité élevés et une espérance de vie prolongée 

Graphique 1: Les pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 

— renforcera la pression sur les gouvernements pour 
qu’ils fournissent des services de base dans des espaces 
urbains décentralisés. D’ici 2040, la population en âge de 
travailler (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 64 ans) 
devrait par ailleurs presque doubler dans la région et les 
États devront créer des emplois pour plus de 25 millions 
de personnes supplémentaires. En dépit de la difficulté 
d’obtenir des estimations fiables concernant le chômage 
dans ces pays, un rapport du Fonds monétaire 
international (FMI) datant de 2016 indique que « la pauvreté 
et le chômage restent élevés, en particulier chez les 
jeunes ». Cette situation viendra s’ajouter à la liste déjà 
longue des obstacles structurels avec lesquels la région 
devra composer, alors qu’elle est déjà aux prises avec un 
taux de chômage élevé chez les jeunes et une économie 
informelle en expansion qui ne permet pas de garantir des 
moyens durables de subsistance. 

Des obstacles structurels

En chiffres absolus, les prévisions du programme Futurs de 
l’Afrique et Innovations de l’ISS indiquent que, d’ici 2040, le 
nombre de personnes n’ayant pas accès à des installations 
sanitaires améliorées dans la zone CEMAC atteindra 
34 millions. Selon ces mêmes données, environ 26 millions 
d’individus vivront en dessous du seuil international 
d’extrême pauvreté — qui est de 1,90 dollar US par 
personne et par jour —, près de 18 millions de personnes 
n’auront pas accès à l’eau courante et plus de 14 millions 
d’adultes n’auront pas bénéficié d’une éducation primaire.

Ces défis structurels sont exacerbés par la rigidité actuelle 
de la gouvernance, caractérisée par des insuffisances 
démocratiques, une reddition de comptes lacunaire 
et la répression des opposants aux régimes en place. 
L’ensemble de la zone CEMAC obtient des résultats 
nettement inférieurs à ceux des autres régions africaines 
et à la moyenne continentale dans ce domaine.

Les pays de la région sont en moyenne moins 
démocratiques et leurs citoyens jouissent d’un degré 
moindre de liberté civile et politique relativement aux 
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Afrique centrale : vers un avis de tempête ?

Les pays d’Afrique centrale ont connu une année 2017 agitée et les problèmes auxquels ils sont 
confrontés ne semblent pas près de disparaître. La région, dont l’économie est tributaire du pétrole, 
continue de profiter d’une légère reprise après l’effondrement des prix des produits de base en 2014. 
Par ailleurs, l’agitation sociopolitique qui grandit s’inscrit dans un contexte de gouvernance pseudo-
démocratique et de répression politique.
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Graphique 2: Évolution du nombre d’actes signalés de violence à caractère politique dans les pays  
 de la CEMAC de 1997 à 2016

Source : Données 
africaines de l’ACLED, 
version 7.

N. B. : Les données 
de la RCA n’ont pas 
été incluses dans ce 
graphique en raison du 
nombre disproportionné 
d’incidents dans le pays.
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pays des autres régions africaines. De plus, leurs 
gouvernements sont moins efficaces et le niveau de 
corruption y est plus élevé. Certains signes, comme 
l’augmentation généralisée du nombre d’émeutes et de 
manifestations signalées dans les pays de la CEMAC 
depuis 2012, laissent percevoir l’impatience grandissante 
des populations face à ce type de gouvernance 
sclérosée (voir graphique 2).

Un déficit démocratique

Les régimes des pays de la CEMAC ont fait montre 
d’une grande créativité dans l’élaboration de stratégies 
pour perpétuer leur emprise sur le pouvoir politique. 
Le régime en place le plus récent se trouve au Tchad 
où le président Idriss Déby est au pouvoir depuis 28 
ans. La famille Bongo règne, quant à elle, sur le Gabon 
depuis 1967. En Guinée équatoriale, au Cameroun et en 
République du Congo, les présidents en exercice sont 
installés au pouvoir, de manière non consécutive, depuis 
respectivement 38, 35 et 33 ans.

Lorsqu’un pays choisit de renforcer un régime plutôt que 
de mettre en place des mesures efficaces pour répondre 
à des revendications sociopolitiques bien légitimes, il met 
en péril la paix en même temps que sa sécurité. 

Il n’existe pas de solution miracle aux défis auxquels 
les pays de la CEMAC sont confrontés. Les mesures 
purement économiques, comme celles négociées dans 
le cadre de la facilité élargie de crédit du FMI, ne peuvent 
résoudre à elles seules les problèmes sociopolitiques 
profonds et interdépendants qui minent la région.

En octobre 2017, les chefs d’État de la CEMAC se sont 
réunis à N’Djamena, au Tchad, et ont décidé d’accélérer 
l’intégration régionale afin de stimuler la croissance 
économique. Cette stratégie est basée sur l’idée que la 
promotion de la complémentarité économique régionale 
stimulera des échanges techniques et commerciaux 
mutuellement bénéfiques. Elle devrait reposer sur la 
diversification des économies des pays de la CEMAC, en 
réduisant la dépendance aux matières premières, et en 
mettant l’accent sur une plus grande connectivité 
des infrastructures de transport de la région.

Cependant, afin de faire face de manière efficace aux 
défis de la région, les pays de la CEMAC doivent régler 
l’épineux problème de la mauvaise gouvernance et 
de la capture de l’État par des régimes profondément 
enracinés. Ceci renforcera la cohésion sociale, un 
ingrédient nécessaire pour répondre aux menaces qui 
pèsent sur la sécurité aux frontières de la région, en plus 
de stimuler une croissance économique plus inclusive et 
d’endiguer la récente montée des tensions politiques.

Si rien n’est entrepris, les effets de la tempête qui 
pourrait s’abattre sur la zone CEMAC se répercuteront 
sur le reste de l’Afrique centrale et occidentale, avec 
des répercussions potentiellement dévastatrices. Les 
coûts humanitaires sont déjà considérables en raison 
de l’extrémisme violent qui prévaut dans le bassin du 
lac Tchad et de l’instabilité persistante en République 
centrafricaine. L’inaction aurait des conséquences 
désastreuses pour les pays et le développement 
humain de toute la région.
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Les défis du Comité des experts du CPS 

Alors que dix nouveaux membres du CPS se préparent à entrer 
en fonction le mois prochain, le Comité des experts, principal 
organe subsidiaire du Conseil, semble enfin en passe d’être 
lancé. Le comité, qui a pour but de réduire la charge de travail des 
ambassadeurs et d’améliorer le processus décisionnel, a effectué 
sa première retraite en décembre 2017 et s’est réuni à cinq reprises 
depuis le début de l’année. Le manque de capacités de certaines 
ambassades à Addis Abeba demeure toutefois un défi de taille. 

Selon le site Internet du CPS, le Comité des experts a été créé en vertu 
de l’article 8 (5) du Protocole relatif au CPS : « Il assiste le CPS dans la 
préparation de ses projets de décision. Le Comité est composé d’experts 
représentant chacun un État membre du CPS et de deux experts du 
Département paix et sécurité. Le Comité se réunit avant chaque réunion 
du CPS. »

L’opérationnalisation du comité touche au cœur de la problématique de 
l’appropriation des décisions adoptées par le CPS. À l’heure actuelle, 
la Commission de l’Union africaine (CUA) joue, par l’intermédiaire du 
secrétariat du CPS, un rôle majeur dans la rédaction des décisions 
devant être adoptées par le CPS. Certains États membres désapprouvent 
ce rôle prépondérant de la CUA et souhaitent peser davantage dans le 
processus décisionnel. 

Le comité a pour but de réduire la charge de 
travail des ambassadeurs et d’améliorer le 
processus décisionnel

Cependant, cette volonté des États membres est souvent contrariée par 
leur manque de capacités, notamment concernant les situations externes 
à leur région ou les questions nécessitant une certaine expertise. Il est par 
exemple peu probable que les États membres d’Afrique de l’Ouest aient 
une connaissance approfondie des dynamiques de conflit dans la Corne de 
l’Afrique, et vice versa.

En outre, la faible capacité du secrétariat du CPS (où travaillent actuellement 
seulement trois employés) aggrave cette situation. Au lieu d’être la courroie 
de transmission des États membres, le secrétariat s’en remet surtout à la 
CUA, laquelle dispose souvent de l’expertise requise sur diverses questions, 
contrairement au CPS.

Dans cette optique, le lancement des travaux du Comité des experts pourrait 
permettre au CPS d’être plus efficace dans l’atteinte de son objectif de faire 
taire les armes en Afrique d’ici 2020.

UNE FOIS FONCTIONNEL, 
LE COMITÉ DES EXPERTS 

RENDRA LE CPS 
PLUS EFFICACE
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La capacité des États membres du CPS à fournir 
des experts est très variable

Le rôle de l’Égypte dans la promotion de la mise 
en place du comité

Les cinq premières réunions du Comité des experts se sont tenues en 
janvier 2018, alors que la présidence tournante du CPS était assurée par 
l’Égypte. Le Caire avait déjà souligné l’importance de ce dossier au cours 
de ses précédents mandats à la tête de l’organe et il est à espérer que cette 
impulsion permettra une activation du Comité des experts.

En effet, lors de sa retraite, le comité a notamment décidé de se réunir 
au moins une fois par mois et d’adopter un plan de travail annuel qui 
comprendrait, entre autres, des sessions préparatoires aux visites des 
missions sur le terrain et aux réunions avec les partenaires de l’UA, tels que 
l’ONU et l’UE.

Selon certaines parties prenantes, l’activation du comité est le résultat d’un 
consensus au sein du CPS concernant le besoin d’alléger la charge de 
travail des représentants permanents (c’est à dire des ambassadeurs en 
poste à Addis Abeba). Les ambassadeurs pourraient ainsi se concentrer 
sur des questions critiques et rationaliser les processus décisionnels.  

Cependant, de nombreux défis doivent être surmontés pour que le comité 
devienne pleinement opérationnel.

Un besoin évident d’expertise technique

L’objectif des réunions du comité qui se sont déroulées en janvier était 
notamment d’étudier le Rapport sur la mise en œuvre de la feuille de 
route pour faire taire les armes d’ici 2020, de discuter des préparatifs de 
la prochaine réunion entre le Comité politique et de sécurité de l’UE et le 
CPS, et de faire le bilan de la retraite de décembre 2017. Ces questions 
sont plutôt d’ordre général et ne nécessitaient pas l’intervention d’experts 
dotés de connaissances et de compétences spécifiques. Toutefois, la 
plupart des autres questions inscrites à l’ordre du jour du CPS exigent des 
connaissances techniques.

La capacité des États membres du CPS à fournir des experts sur certaines 
problématiques peut varier d’un État à l’autre, de sorte que la portée 
des expertises réalisées peut être limitée. À titre d’exemple, l’équivalent 
militaire du Comité des experts, le Comité d’état-major militaire, ne s’est 
pratiquement jamais réuni, alors qu’au moins trois opérations de soutien à 
la paix, menées par l’Afrique, soient en cours de déploiement sur
le continent.

Le fait est que l’on constate une certaine amélioration, bien que marginale, 
dans la volonté des États membres d’allouer les ressources humaines 
appropriées à leurs délégations respectives à Addis Abeba. En effet, 

LA PLUPART DES 
DOSSIERS DU CPS 
REQUIÈRENT UNE 

EXPERTISE TECHNIQUE
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les domaines de responsabilité de la plupart des délégations africaines 
couvrent bien souvent, outre l’UA, les relations bilatérales avec l’Éthiopie 
et ses pays voisins (Djibouti, Kenya), ainsi que la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique (CEA). Il est donc difficile pour les 
ambassades confrontées à d’énormes contraintes financières d’employer 
du personnel supplémentaire pour réaliser des expertises pour le compte 
du CPS. 

De la difficulté à conserver cette dynamique

Un autre défi de l’opérationnalisation du Comité des experts, en lien avec 
la faiblesse des capacités des États membres, est de savoir si l’actuel CPS 
sera en mesure de maintenir le rythme des activités du comité. Les départs 
incessants et imprévisibles du personnel des ambassades pourraient 
nuire à la cohérence des efforts et entraver la dynamique enclenchée, en 
plus de porter atteinte au développement de la mémoire institutionnelle du 
fonctionnement des organes subsidiaires.

En outre, la question de la présence ou non de volonté politique sur le 
long terme reste entière. Ainsi, après deux mois d’intenses activités de la 
part du comité, le programme provisoire de mars 2018 n’inclut aucune 
réunion de l’organe subsidiaire. Bien que la retraite de décembre prévoyait 
la tenue d’au moins une réunion mensuelle, leur organisation a été laissée 
à la discrétion des États membres et dépend de leurs capacités et de la 
disponibilité de leur personnel.

Comment les États membres du CPS peuvent-ils 
renforcer leurs capacités ?

Jusqu’ici, le CPS et l’UA en général se sont abstenus de mettre en œuvre 
l’article 5 (4) du Protocole relatif au CPS qui demande à la CUA d’évaluer 
sur une base périodique les capacités des membres du CPS à accomplir 
leur mandat.

Le rapport initial sur la réforme institutionnelle de la CUA, présidée par 
le président rwandais Paul Kagame, appelait également à « revoir la 
composition du CPS, conformément à l’article 5 (4) du Protocole relatif 
au CPS ». Cette recommandation n’a toutefois pas été retenue parmi les 
décisions finales de l’UA. 

La plupart des États membres se montrent très réticents à accepter toute 
mesure qui les obligerait à accroître la capacité de leurs représentations 
permanentes à Addis Abeba. Ils estiment plutôt que la question des 
capacités devrait être l’un des critères à prendre en compte lors de 
l’élection des membres du CPS. Cet argument est cependant de moins 
en moins valide, étant donné la tendance au sein de l’UA à favoriser le 
consensus, y compris lors des élections pour le CPS, plutôt que la capacité 
des États membres à remplir leurs obligations.

Il y a manifestement un fossé entre la volonté politique de certains États 
membres du CPS de rendre opérationnels les comités subsidiaires et la 
réticence d’autres à prendre les mesures appropriées pour le faire.

APRÈS UNE PÉRIODE 
D’INTENSE ACTIVITÉ, LE 

COMITÉ DES EXPERTS NE 
S’EST PAS RÉUNI EN MARS
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Entretien avec le Rapport sur le CPS : 
Pas de justice transitionnelle équitable 
sans une réelle volonté politique

Le Rapport sur le CPS s’entretient avec Allan Ngari, chercheur 
principal à l’Institut d’études de sécurité, au sujet de la Cour pénale 
internationale (CPI), du droit à l’égalité devant les tribunaux et de la 
justice transitionnelle dans les situations de conflit en Afrique. 

La peine de mort prononcée contre un conseiller militaire sud-africain 
au service de l’opposition sud-soudanaise, dirigée par Riek Machar, 
suscite beaucoup de controverses. Quel est votre point de vue sur 
cette affaire ?

Il s’agit ici d’une question plus large portant sur l’efficacité du système 
judiciaire sud-soudanais et sur sa capacité à rendre justice d’une manière 
juste et équitable. Il est possible d’émettre de sérieux doutes à ce sujet. Le 
rapport Obasanjo [commandé par l’UA en 2014] traite d’ailleurs en détail de 
la nécessité de réformer le système judiciaire du pays. 

Quelle est la différence entre l’égalité devant les tribunaux et la 
justice transitionnelle ?

L’égalité devant les tribunaux est un principe fondamental, que ce soit dans 
les domaines des droits de l’homme ou du droit constitutionnel. Dans un 
cadre national, ce principe garantit l’application uniforme du droit, ainsi 
que l’accès aux institutions chargées de faire respecter la loi, à toutes les 
personnes, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe 
ou autre.

La justice transitionnelle concerne, quant à elle, l’ensemble des 
mécanismes mis en œuvre par les États sortant d’un conflit et passant 
d’un régime autocratique à un régime démocratique, et/ou dans lesquels 
une période plus respectueuse de l’État de droit succède à une phase de 
violations massives des droits de l’homme. Elle englobe la responsabilité 
pénale, la recherche de vérité, l’octroi de réparations et les garanties 
de non-récurrence.  

Le rapport Obasanjo recommandait la mise en place d’un tribunal 
hybride pour le Soudan du Sud. Où en est ce processus ?

La commission Obasanjo a recommandé qu’un mécanisme juridique 
purement africain, tant dans la mise à disposition de ses ressources que 
dans sa gestion, soit mis en place sous l’égide de l’UA et avec le soutien 
de la communauté internationale, en particulier des Nations unies, afin de 
permettre une reddition de comptes aux niveaux de responsabilité les plus 
élevés. Bien que les deux parties au conflit aient accepté le principe de la 
création d’un tribunal hybride pour le Soudan du Sud [THSS], tel que prévu 
dans l’accord de paix qu’ils ont signé en août 2015, les progrès dans sa 

L’ÉGALITÉ DEVANT LES 
TRIBUNAUX EST UN 

PRINCIPE FONDAMENTAL
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mise en œuvre sont lents. Un projet de statut du tribunal a été approuvé 
par le Conseil des ministres sud-soudanais et par la Commission de l’UA, 
mais doit encore être soumis au vote du Parlement. Dans le même temps, le 
Bureau du conseiller juridique de l’UA recrute du personnel pour permettre 
la mise en place dudit tribunal.

Dans une perspective de justice transitionnelle, la création d’un tribunal 
hybride, bien que positive, serait inutile sans la mise en œuvre adéquate 
de l’accord de paix et l’établissement de certaines institutions clés 
telles que la Commission vérité, réconciliation et guérison et l’Autorité 
pour l’indemnisation et les réparations (AIR). En tant qu’institution 
complémentaire, cette commission aurait pour mandat d’émettre des 
recommandations en vue d’éventuelles enquêtes et poursuites du THSS. 
Pour sa part, le THSS devrait se voir doté du pouvoir de rendre des 
ordonnances de réparation afin d’indemniser les victimes des crimes 
relevant de sa compétence. Il serait donc intéressant que le THSS et l’AIR se 
réfèrent l’un à l’autre dans leurs efforts en faveur d’une justice réparatrice au 
Soudan du Sud.

RARES ONT ÉTÉ LES 
AVANCÉES CONCERNANT 

LE TRIBUNAL HYBRIDE 
POUR LE SOUDAN DU SUD

Le tribunal hybride pour le Soudan du Sud ne 
devrait être créé que si l’accord de paix est mis 
en œuvre

La justice transitionnelle, pendant ou après un conflit, demeure source 
de controverses dans de nombreux pays d’Afrique, non seulement au 
Soudan du Sud, mais aussi en Côte d’Ivoire. Quels sont, selon vous, les 
principaux défis à relever pour parvenir à une justice équitable à la suite 
d’un conflit ?

Dans les États africains sortant d’un conflit, les principaux obstacles à la 
justice sont liés à l’absence de volonté politique des autorités quand il s’agit 
de mettre en place des instances de justice transitionnelle à même de 
traiter efficacement des abus passés. Dans les cas où de telles instances 
sont créées, les États choisissent d’instituer certains mécanismes plutôt 
que d’autres, et ce, plus en fonction de leurs exigences politiques que par 
souci de s’affranchir du passé. Ainsi, la composition et les compétences 
de la Commission dialogue, vérité et réconciliation de la Côte d’Ivoire, et de 
la Commission vérité, justice et réconciliation du Kenya ont été gravement 
altérées et finalement, ces commissions n’ont pas été en mesure de 
s’acquitter de leur mandat en tant que mécanismes de justice transitionnelle. 

L’année dernière, l’UA a soutenu une motion pour le retrait collectif des 
États membres de l’UA ayant signé le Statut de Rome. Pourtant, seul le 
Burundi s’est jusqu’ici retiré de la CPI. Qu’en est-il de ce processus ?

Bien que la décision du sommet de janvier 2017 concernant la CPI ait été 
présentée comme une « stratégie de retrait » pour les États parties africains 
au Statut de Rome, ce titre n’est pas forcément représentatif du contenu 
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de la stratégie. Le document en question présente les options juridiques et 
politiques s’offrant aux États africains et à l’UA pour inciter la CPI et le Conseil 
de sécurité de l’ONU à répondre aux préoccupations de l’UA ou des États 
africains au sujet des travaux de la CPI.

Depuis l’adoption de cette décision, seul le Burundi s’est officiellement retiré 
du Statut de Rome, la Gambie étant revenue sur son intention d’en faire de 
même après la chute du régime de Jammeh. L’Afrique du Sud a, elle aussi, 
retiré sa notification à la suite d’un jugement de la Haute Cour de Pretoria 
portant sur le caractère anticonstitutionnel de ce retrait.

Le sommet de l’UA de janvier 2018 s’est également prononcé en adoptant 
une nouvelle décision sur la CPI. Au cœur de cette décision se trouve la 
proposition de soumettre la question de l’immunité pénale des chefs d’État 
à la Cour internationale de justice [CIJ] pour avis consultatif. Il s’agit là d’une 
des principales préoccupations de l’UA et des États africains à l’égard de la 
CPI et cette proposition pourrait permettre une avancée dans ce dossier si 
la CIJ venait effectivement à se prononcer sur la question. L’ISS défend cette 
idée sous la forme d’une politique mondiale que pourraient adopter certaines 
institutions telles que l’Assemblée des États Parties de la CPI. 

En Afrique du Sud, la politique de retrait de la CPI du 
parti au pouvoir prévaut toujours

Seul
le Burundi 

S’EST RETIRÉ DE LA CPI

A cet égard, la décision de l’UA de 2018 est vue comme un pas en avant, 
la Chambre d’appel de la CPI n’ayant pas abordé la question depuis la 
décision de juillet 2017 de la Chambre préliminaire au sujet du non-respect 
par l’Afrique du Sud du Statut de Rome.

L’Afrique du Sud dispose désormais d’un nouveau dirigeant. Pensez-
vous que le pays demeurera un État partie au Statut de Rome ?

À l’occasion de son congrès politique de 2017, l’African National 
Congress [ANC] a décidé que le pays se retirerait du Statut de la CPI. 
Cette décision allait dans le sens des décisions antérieures prises 
courant 2016 par d’autres structures clés de l’ANC. Avec l’élection d’un 
nouveau président et de nouvelles structures au sein du parti, il est pour 
l’heure difficile de dire avec certitude si l’Afrique du Sud continuera sur la 
voie du retrait du Statut de la CPI. À l’heure actuelle, les politiques de l’ANC 
semblent ne faire l’objet d’aucune opposition.

À la suite de l’annonce en décembre 2017 devant l’Assemblée des États 
parties de la CPI par le ministre sud-africain de la Justice du retrait de 
Pretoria du Statut de la CPI, un projet de loi a été présenté au Parlement 
national pour abroger la loi sud-africaine qui lie le pays au Statut de la 
CPI. Si ce projet de loi est débattu, adopté et approuvé par le président, 
l’exécutif procédera au dépôt de sa demande de retrait du Statut de la CPI 
auprès du secrétaire général de l’ONU, à titre de dépositaire du Statut de 
la CPI. 

Visitez notre site Internet pour avoir les toutes
dernières analyses, études et informations

www.issafrica.org
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