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Le 16 mai 2018, le CPS s’est réuni pour discuter du cadre continental qui 
permet aux États membres et aux institutions africaines concernées de 
mesurer les progrès réalisés en matière de droits des femmes et de leur 
participation aux processus de paix. 

Les chiffres montrent que si certains États membres de l’UA ont élaboré 
des plans d’action nationaux pour mettre en œuvre la résolution 1325 des 
Nations unies (ONU) – laquelle exhorte la communauté internationale à 
renforcer la participation des femmes dans les initiatives liées à la paix et à 
la sécurité – les progrès dans ce domaine restent timides. Ceci est vrai non 
seulement en Afrique, mais aussi dans le reste du monde comme le montre 
le rapport 2015 d’ONU Femmes (également connu sous le nom d’étude 
mondiale concernant la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les 
femmes, la paix et la sécurité). 

Président actuelle du CPS 

S. E. Mme. Hope Tumukunde 

Gasatura

Ambassadrice du Rwanda 

en Éthiopie et représentante 

permanente auprès de l’UA

Les membres actuels du 
CPS sont 

l’Angola, Djibouti, l’Egypte, 

le Gabon, la Guinée Equatoriale, 

le Kenya, le Liberia, le Maroc, 

le Nigeria, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone, 

le Togo, la Zambie et le Zimbabwe

FemWise-Africa, une initiative visant à 
renforcer la représentation des femmes 
dans les processus de paix 

Les efforts de médiation de haut niveau de l’Union africaine n’ont, 
jusqu’à présent, inclus que très peu de femmes. La quasi-totalité 
des envoyés spéciaux de l’UA dans les zones de conflit sont des 
hommes — pour la plupart d’anciens chefs d’État ou d’anciens 
hauts fonctionnaires. L’initiative FemWise-Africa, menée par l’UA, 
vise à modifier cette situation en créant un réseau de médiatrices 
accréditées. Son succès dépendra toutefois du soutien dont elle 
disposera et des capacités qui lui seront allouées pour mener à 
bien sa mission.

FemWise-Africa regroupe des personnalités, des jeunes 
et des expertes en médiation. Une soixantaine de 
professionnelles ont déjà été accréditées

À l’échelle mondiale, peu de femmes sont impliquées en tant que 
négociatrices et médiatrices dans les processus de paix. ONU Femmes 
note qu’entre 1992 et 2011, seulement 2 % des médiateurs en chef, 4 % des 
témoins et signataires et 9 % des négociateurs étaient des femmes. Ces 
chiffres mettent en évidence la faible représentation des femmes en Afrique et 
dans le monde entier.

L’Union africaine (UA) a mis en place des instruments et élaboré des politiques 
pour favoriser l’équité entre les sexes, y compris au sein de l’Architecture 
africaine de paix et de sécurité (AAPS). Parmi ces initiatives, le Réseau des 
femmes africaines pour la prévention des conflits et la médiation (FemWise-
Africa) a été créé le 4 juillet 2017.
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À L’ÉCHELLE MONDIALE 
SEULEMENT

FemWise-Africa est un mécanisme subsidiaire du Groupe des Sages et 
du Réseau panafricain des Sages (PanWise). Le Groupe des Sages est 
composé de cinq personnalités respectées originaires de chacune des 
cinq régions d’Afrique et censées user de leur influence pour prévenir les 
conflits et jouer un rôle de médiateur dans les crises, en appui au CPS et 
au président de la Commission de l’UA. Actuellement, trois de ses cinq 
membres sont des femmes.

FemWise-Africa regroupe des personnalités, des jeunes et des 
expertes en médiation. Une soixantaine de professionnelles ont déjà 
été accréditées. L’UA a également publié un formulaire de demande 
d’adhésion, afin d’attirer de nouvelles candidatures. Outre l’Assemblée 
générale de FemWise Africa, qui a lieu au moins une fois par an, les 
professionnelles accréditées seront appelées, lorsque nécessaire, à 
soutenir les initiatives de paix dans les pays en crise.

Le rôle limité des femmes dans les processus de paix 
de haut niveau

La tâche à laquelle doit s’atteler FemWise-Africa est colossale. En ce 
qui concerne les processus de médiation conduits par l’UA, l’écrasante 
majorité des envoyés spéciaux dans les zones touchées par un conflit 
sont des hommes. Un rapport de l’UA de juillet 2016 indique que la 
Commission de l’UA est le seul organe continental à avoir atteint la 
parité entre les sexes au plus haut niveau — tel que prévu dans son 
Acte constitutif — et que « la représentation des femmes parmi les 
représentants spéciaux et les envoyés spéciaux, ainsi que parmi les chefs 
de missions/bureaux de liaison reste très faible ».

La plupart des représentants et envoyés 
spéciaux sont d’anciens chefs d’État ou hauts 
responsables gouvernementaux

Sur les neuf représentants spéciaux et les 11 envoyés spéciaux qu’elle 
déploie, l’UA ne compte qu’une seule femme, à savoir l’envoyée spéciale 
pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop. Il convient de noter que 
la plupart des représentants et envoyés spéciaux sont d’anciens chefs d’État 
ou hauts responsables gouvernementaux. Cet état de fait vient étayer l’idée 
bien répandue selon laquelle les dirigeants dans les zones de conflit préfèrent 
parler à leurs homologues. 

Un petit nombre de femmes dotées de qualités exceptionnelles ont 
cependant pris part à certains processus de médiation de l’UA. C’est 
notamment le cas d’Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, de 
Catherine Samba-Panza, ancienne présidente intérimaire de la République 
centrafricaine, du Dr Speciosa Wandira Kazibwe, ancienne vice-présidente 
de l’Ouganda, et de Graça Machel, directrice du Graça Machel Trust basé en 
Afrique du Sud. 

DES MÉDIATEURS 
EN CHEF ÉTAIENT 

DES FEMMES

2%
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Cela prouve que la présence accrue de femmes à des 
postes à responsabilités au sein des États membres 
de l’UA pourrait éventuellement contribuer à élargir le 
bassin de médiatrices en Afrique. 

Les autres efforts de l’UA

L’UA fait d’autres efforts par ailleurs. Sur les 11 chefs 
de bureau et de mission de l’organisation panafricaine, 
quatre sont des femmes. Ces femmes, ainsi qu’une 
autre envoyée spéciale et la chef de la mission 
conjointe de l’UA et de la SADC à Madagascar, ont été 
nommées entre 2013 et 2016, alors que la présidence 
de la Commission de l’UA était assurée par le 
Dr Nkosazana Dlamini-Zuma. Ceci indique qu’une plus 
grande présence des femmes au sein de l’UA pourrait 
aboutir à des changements progressifs. Bien que ces 
fonctions soient extrêmement importantes, les bureaux 
de liaison de l’UA restent peu connus et se contentent 
surtout d’apporter un soutien aux représentants et 
envoyés spéciaux ayant pour mandat de mener à bien 
une médiation.

FemWise-Africa doit pouvoir bénéficier 
d’un soutien accru en termes de 
ressources et se reposer sur un 
secrétariat dédié

La lenteur exaspérante avec laquelle cette 
situation évolue indique qu’au-delà des contraintes 
structurelles, c’est également la conduite des 
processus de médiation qu’il convient de modifier.

Quels changements apporter ?

Certaines études révèlent que les accords de 
paix signés au terme de processus dans lesquels 
les femmes sont associées peuvent être conclus 
plus rapidement et sont à même de durer plus 
longtemps. À titre d’exemple, depuis que le 
Burundi a replongé dans la tourmente en 2015, 
de nombreuses femmes œuvrent en tant que 
médiatrices communautaires, s’attaquant aux 
conflits sociaux et politiques. Leurs efforts auraient 
permis d’éviter plusieurs incidents violents. 

Dans certaines zones de conflit, les femmes 
ont également joué un rôle central dans les 

négociations, usant de leur influence et plaidant en 
faveur de la paix. 

Outre les nombreuses études soulignant les avantages 
de la participation des femmes, et indépendamment 
de toute évaluation coûts-bénéfices, il est important 
de reconnaître et de faire valoir leur droit à s’engager 
dans les processus de paix au même titre que leurs 
homologues masculins.

Il est également nécessaire d’évaluer l’efficacité 
des anciens chefs d’État en tant que médiateurs. 
Le recours à ces anciens présidents témoigne-t-
il d’un parti pris en faveur des dirigeants en place 
au détriment de l’opposition ? Les contraintes 
bureaucratiques des missions de médiation sont-elles 
plus nombreuses ? D’autres personnalités seraient-elles 
en mesure de faire mieux ?

Il s’agit là d’autant de questions qui devraient être 
prises en compte dans l’étude du rôle des femmes 
dans les processus de paix. 

Pour un appui spécifique à FemWise-Africa

Des progrès notoires ont été réalisés, mais FemWise-
Africa doit pouvoir bénéficier d’un soutien accru en 
termes de ressources et se reposer sur un secrétariat 
dédié pour assurer son bon fonctionnement. 

La présence accrue de femmes à 
des postes à responsabilités au sein 
des États membres de l’UA pourrait 
éventuellement contribuer à élargir le 
bassin de médiatrices

Des enseignements devraient être tirés des expériences 
du Groupe des Sages et du PanWise, dont l’impact 
a été limité par un manque de ressources humaines 
et financières. Depuis la nomination des premiers 
membres du Panel en 2007, quasiment aucun retour 
d’expérience de médiations dans lesquelles celui-ci a 
été impliqué n’a été documenté, impliquant que peu 
d’enseignements ont pu en être dégagés. 

Les activités de FemWise-Africa pourraient elles aussi 
se voir reléguées au second plan si aucun soutien 
proactif n’est apporté au réseau.
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L’Afrique compte des millions de réfugiés et de personnes déplacées 
internes dans des pays aux prises avec des conflits armés et des 
catastrophes naturelles. Pourtant, la protection et la prise en charge 
des victimes de catastrophes humanitaires sont le plus souvent 
confiées à diverses agences des Nations unies (ONU) telles que le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme 
alimentaire mondial, ainsi qu’à une pléthore d’organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales. 

Dans la plupart des opérations humanitaires, la 
présence de l’UA fait cruellement défaut et qu’elle est 
dominée par d’autres organisations internationales

L’UA est appelée à jouer un plus grand 
rôle dans les crises humanitaires : 
en est-elle capable ? 

En début d’année, le CPS a demandé que l’Agence humanitaire de 
l’Union africaine soit opérationnelle d’ici janvier 2019. Pour ce 
faire, l’organe a proposé qu’une part plus importante des 
contributions statutaires des États membres soit dédiée à la mise 
en place de cette nouvelle agence. Il a également proposé 
d’organiser une conférence de donateurs. Il existe cependant de 
nombreux obstacles à la mise en place d’une telle agence, qui 
devrait idéalement être indépendante des différentes 
commissions de l’UA.

Lors de sa réunion du 9 avril 2018, le CPS a décidé que la Commission de 

l’Union africaine (UA) devait hâter la mise en place de l’Agence humanitaire 

de l’UA afin qu’elle puisse être présente sur le terrain en cas de catastrophe. 

Dans son communiqué de presse, le CPS a déclaré : « [Le] Conseil note 

avec préoccupation que, dans la plupart des opérations humanitaires, 

la présence de l’UA fait cruellement défaut et qu’elle est dominée par 

d’autres organisations internationales, ce qui souligne la nécessité pour l’UA 

d’intensifier sa présence et son action dans les situations humanitaires sur 

le continent ».

Il est important que l’UA soit visible sur le terrain et qu’elle soit proche des 

personnes dans le besoin. Certains estiment que cela augmentera sa visibilité 

et renforcera sa popularité auprès des Africains dans les zones sinistrées.

L’exécution de ces missions est cependant beaucoup plus difficile qu’il n’y 

paraît. Il s’agit de tâches extrêmement coûteuses et il est de plus crucial 

qu’une telle agence demeure apolitique. 

LE BUDGET DU HCR 
POUR L’AFRIQUE

$2,6 milliard
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Les organisations humanitaires 
chargées des réfugiés disposent de 
budgets considérables

Qui paiera ?

Les organisations humanitaires chargées des réfugiés 
et des victimes de catastrophes disposent de budgets 
considérables. Le HCR a ainsi réclamé 2,6 milliards 
de dollars pour financer ses opérations en Afrique 
subsaharienne en 2018, soit 35 % de son budget 
total. Il est vrai qu’il s’agit de prendre en charge près 
de 20 millions de personnes déplacées. Si l’UA devait 
poursuivre un objectif similaire, un important effort 
budgétaire serait nécessaire afin d’apporter une réelle 
valeur ajoutée sur le terrain, et ne pas se contenter 
d’assurer une simple présence.

Dans son communiqué d’avril 2018, le CPS demande 
une augmentation des contributions au Fonds 
humanitaire de l’UA de 2 % à 4 %, mais le flou persiste 
sur l’administration et le montant de ce fonds.

Dans l’intervalle, l’UA a mis en place la Capacité 
africaine de gestion des risques (ARC), en collaboration 
avec divers partenaires tels que la Banque africaine 
de développement. L’ARC, une agence spécialisée de 
l’UA, constitue une tentative d’aider les pays africains 
à mutualiser leurs efforts et à épargner, en vue de 
périodes de crise. Jusqu’ici, le rythme des adhésions a 
été plutôt lent puisque 34 pays seulement ont signé le 
protocole ARC depuis sa création en 2012. Huit pays 
souscrivent au régime d’assurance de l’ARC et quatre 
d’entre eux ont pour l’heure reçu des paiements.

Si le siège de l’agence venait à être localisé à Addis-
Abeba – probablement au sein du Département des 
affaires politiques qui mène actuellement les discussions 
dans ce dossier –, l’indépendance de l’agence s’en 
trouverait compromise. En cas de catastrophe, en 
particulier dans une zone aux prises avec un conflit 
armé, la situation pourrait s’avérer difficile à gérer. Dans 
les situations de conflit, les acteurs humanitaires sont 
souvent accusés de prendre parti pour l’un ou l’autre 
des belligérants. Ce fut notamment le cas par le passé 
après le génocide rwandais dans les camps de réfugiés 
de l’est de la République démocratique du Congo, et ça 
l’est encore actuellement dans les camps installés par 
l’ONU au Soudan du Sud. Dans ces deux exemples, 
certains acteurs humanitaires et gouvernements 
étrangers ont été accusés d’avoir permis à des factions 
armées d’opérer dans des camps et leur neutralité a été 
remise en cause.

L’initiative a depuis lors été saluée comme un succès 
— elle a notamment remporté plusieurs prix pour son 
efficacité financière — et constitue un tremplin vers 
une meilleure planification pour les pays exposés aux 
catastrophes. Celles-ci sont le plus souvent liées aux 
changements climatiques – ou à d’autres cataclysmes – 
plutôt qu’aux conflits.

L’indépendance, un élément clé

Pour le moment, les États membres africains n’ont 
toujours pas décidé si l’Agence humanitaire de l’UA 
devrait être une structure globale qui coordonne les 
efforts au niveau national, ou bien une agence distincte 
au sein de la Commission de l’UA.

Les acteurs humanitaires sont souvent 
accusés de prendre parti pour l’un ou 
l’autre des belligérants

Afin de se distancier des acteurs politiques, 
l’Organisation de protection civile et d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, qui est le bras 
humanitaire de l’Union européenne, a ainsi été conçue 
comme un département distinct et n’est hébergée dans 
aucune des directions de l’UE. 

Initiatives régionales : les pierres angulaires 
de l’édifice ?

L’agence humanitaire de l’UA ne sera pas créée ex 
nihilo. Certaines CER de l’UA ont lancé des initiatives, 
quelques-unes assez avancées, pour intervenir lorsque 
leurs États membres sont en crise.

La Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) dispose, par exemple, d’une unité de 
réduction des risques de catastrophe à son siège de 
Gaborone, au Botswana, laquelle coordonne les efforts 
des États membres en la matière. Une grande partie des 
actions de planification et d’alerte précoce est cependant 
effectuée par un petit groupe d’États. Le centre national 
de gestion des catastrophes de l’Afrique du Sud est 
ainsi en grande partie responsable de la planification 
des risques climatiques et son principal défi consiste à 
coordonner les interventions entre les 16 États membres. 
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Des politiques progressistes 

Bien qu’il faille du temps pour réunir suffisamment de fonds pour l’agence 
humanitaire, l’UA a déjà commencé à mettre en place certaines structures. 
En 2015, elle a défini une politique humanitaire qualifiée de « progressiste » 
parce qu’elle vise à protéger non seulement les réfugiés et les personnes 
déplacées, mais aussi les demandeurs d’asile et les migrants.

Le document de 2015 mentionne à peine l’Agence 
humanitaire de l’UA, qui est depuis devenue une 
question primordiale pour le CPS

Le document prévoit la mise en place d’un certain nombre de structures 
qui pourraient constituer pour l’UA une « architecture humanitaire » 
en devenir :

•  Un organe de supervision par l’intermédiaire du sous-comité sur les 
réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées au sein du Comité des 
représentants permanents.

•  La Division des affaires humanitaires, des réfugiés et des personnes 
déplacées en tant que point focal au sein de la Commission de l’UA. Le 
mandat de cette unité illustre l’accent mis sur l’orientation politique, le 
plaidoyer, le renforcement des capacités et l’appui technique.

•  Un organe consultatif avec le Comité de coordination sur les déplacements 
forcés et l’action humanitaire, qui comprend des représentants des États 
membres, des CER, des entités des Nations unies, d’ONG et d’autres 
acteurs humanitaires.

Il est intéressant de noter que le document de 2015 mentionne à peine 
l’Agence humanitaire de l’UA, qui est depuis devenue une question 
primordiale pour le CPS.

S’attaquer aux causes profondes

Fidèle à la réflexion de l’UA et du CPS sur la manière de mettre fin aux conflits 
en Afrique, la politique humanitaire de l’UA se concentre également sur les 
causes profondes des conflits. La Position commune africaine, élaborée en 
vue du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul de 2016, attire également 
l’attention sur ce sujet.

La Position commune africaine appelle en outre à une « reconfiguration » du 
système humanitaire, afin de mettre davantage l’accent sur la contribution 
des pays ou la « primauté de l’État » dans les crises humanitaires.

L’UA veut être reconnue comme un acteur efficace dans la résolution des 
crises en Afrique et dans la fourniture d’une aide aux Africains dans le 
besoin. Une agence humanitaire performante pourrait l’aider à atteindre 
cet objectif, mais l’UA doit pour l’heure s’atteler à renforcer les capacités 
requises pour cela.

MEMBRES DE LA 
CAPACITÉ AFRICAINE DE 
GESTION DES RISQUES 

34
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Le dilemme de la libre circulation des 
personnes sur un continent en proie 
à l’insécurité

Au cours du mois de mai 2018, le CPS organisera deux réunions 
sur la question de la mobilité des individus et ses implications 
pour la paix et la sécurité. Ces deux rencontres porteront plus 
particulièrement sur la situation des migrants africains en Libye, 
les obstacles auxquels est confrontée la politique de libre 
circulation continentale de l’UA et l’examen d’un rapport sur 
la sécurité et la migration en Afrique. Les États membres sont 
partagés dans leur soutien au projet de libre circulation de l’UA 
et le CPS peut apporter son aide pour en définir les risques et en 
clarifier les répercussions.

Ces réunions du CPS sur la libre circulation surviennent quatre mois après 
l’adoption par l’UA d’un protocole instituant la libre circulation des personnes 
et le droit de résidence et d’établissement. Ce projet est notamment 
soutenu par le Rwanda qui occupe la présidence tournante du CPS pendant 
le mois de mai. La mise en œuvre de ce protocole représente un défi de 
taille pour l’intégration régionale en Afrique, notamment en matière de paix et 
de sécurité. 

Un nouveau CPS plus favorable à la libre circulation

Début mai, 31 pays avaient signé le protocole sur la libre circulation. 
Cependant, la Commission de l’UA n’a pas encore reçu de ratification. Bien 
que le nombre de signataires représente plus de la moitié des États membres 
de l’UA, aucun des principaux contributeurs au budget de l’UA — à savoir 
l’Algérie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc — n’a encore signé 
le protocole, à l’exception notable de l’Angola.

D’un point de vue géographique, l’Afrique du Nord est la seule région du 
continent dont aucun des États membres n’a signé le protocole.

Sur les 15 États membres siégeant actuellement au CPS, 12 ont signé le 
protocole. Les pays non-signataires sont l’Égypte, le Maroc et le Nigeria. Il 
sera donc essentiel de surveiller l’influence de ces trois États sur les travaux 
du CPS concernant cette question, étant donné que le Rwanda préside 
le Conseil.

La mise en œuvre du protocole sur la libre circulation 
représente un défi de taille pour l’intégration régionale 
en Afrique

MEMBRES DU CPS AYANT 
SIGNÉ LE PROTOCOL SUR 

LA LIBRE CIRCULATION

12
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Cet appui inégal au sein du CPS et la récurrence des 
réunions sur cette question témoignent des difficultés 
que rencontre le projet de libre circulation des 
personnes sur un continent où la plupart des régions 
sont encore confrontées à des foyers d’insécurité 
et où les contrôles aux frontières sont pratiquement 
inexistants dans de nombreuses zones isolées. 

Absence de consensus sur les avantages 
de la libre circulation

Un examen des décisions passées du CPS sur le 
protocole révèle deux tendances : l’une incite 
à l’optimisme et l’autre à la prudence, voire 
au pessimisme.

D’une part, certains membres du Conseil estiment que 
les avantages de la libre circulation l’emportent sur les 
éventuels inconvénients.

délai, notamment dans les zones où les frontières sont 
fortement militarisées. 

Lorsque les frontières sont poreuses du fait d’une 
présence insuffisante des États, la libre circulation 
pourrait simplement faciliter les activités des groupes 
armés, des terroristes et des entités criminelles. 
C’est d’ailleurs déjà le cas dans différentes parties du 
continent comme la bande sahélienne, le bassin du 
lac Tchad et la région des Grands Lacs. La question 
est, dès lors, de déterminer comment améliorer la 
gouvernance aux frontières tout en permettant la libre 
circulation des personnes. 

Les options du CPS

Le CPS dispose de plusieurs axes possibles 
d’intervention pour s’assurer que la libre circulation 
n’aura aucune incidence négative sur la paix et la 
sécurité. Il pourrait notamment promouvoir une 
évaluation commune des risques, jeter les bases 
d’une coopération transfrontalière renforcée et mettre 
en place des structures appropriées au sein de la 
Commission de l’UA pour superviser la mise en 
œuvre du protocole.

L’Afrique du Nord est la seule région 
du continent dont aucun des États 
membres n’a signé le protocole

Il sera impossible d’appliquer le protocole 
sur la libre circulation dans un proche 
délai dans les zones où les frontières 
sont fortement militarisées

D’autre part, la décision d’adopter une mise en œuvre 
progressive reflète la vision plus pessimiste d’autres 
États membres.

Le protocole adopté en janvier souligne que l’un 
des principes guidant sa mise en œuvre devrait 
être le respect des lois sur la protection de la 
sécurité nationale. Cette disposition illustre l’un 
des principaux défis concernant les risques 
sécuritaires pouvant résulter de la libre circulation. 
La définition de concepts tels que l’« ordre public » et 
la « sécurité nationale », par exemple, peuvent varier 
considérablement d’un pays ou d’une région à l’autre.

De la nécessité d’identifier les effets de la 
libre circulation sur la sécurité 

Dans le débat sur la libre circulation au sein de l’UA, 
aucun domaine n’a été clairement identifié comme 
pouvant être affecté par la libre circulation des 
personnes ou susceptible d’entraver sa mise 
en œuvre.  

Dans le cas des litiges frontaliers, par exemple, il est 
évident qu’il sera impossible d’appliquer le 
protocole sur la libre circulation dans un proche 

Premièrement, le CPS pourrait ordonner une 
évaluation des risques de la situation afin d’identifier 
clairement les incidences de la libre circulation 
avant de poursuivre les discussions et d’adopter 
de nouvelles décisions sur cette question. Une telle 
évaluation devrait être confiée à un groupe composé 
d’experts nationaux, de partenaires internationaux 
(par exemple, l’Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime et l’Organisation internationale 
pour les migrations) et d’acteurs de la société civile. 
À l’heure actuelle, ce type de mission relève le plus 
souvent du Comité des services de renseignement 
et de sécurité d’Afrique. Or, la pertinence de cet 
organe en la matière est limitée, la vision des services 
de renseignement dans le domaine de la sécurité 
pouvant différer de celle de la police, des acteurs de 
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la société civile ou même des communautés frontalières. De plus, de telles 
évaluations devraient être entreprises à la fois au niveau régional et le long 
des corridors interrégionaux (bande sahélo-saharienne ; région des Grands 
Lacs ; bassin du lac Tchad).

Deuxièmement, le CPS pourrait encourager les États membres à signer, 
ratifier et mettre en œuvre la Convention de Niamey de l’UA pour la 
coopération transfrontalière. À ce jour, cette convention n’a été signée 
que par 14 États membres et ratifiée par seulement deux d’entre eux (le 
Burkina Faso et le Niger). Pour ce faire, la convention pourrait être révisée 
par les États membres afin d’identifier et de surmonter les obstacles à une 
adhésion plus large.

Le CPS pourrait fixer des délais plus stricts que ceux 
prévus dans le plan de mise en œuvre concernant le 
règlement des différends frontaliers

Troisièmement, le CPS pourrait fixer des délais plus stricts que ceux 

prévus dans le plan de mise en œuvre concernant le règlement des 

différends frontaliers. Le Conseil pourrait examiner la possibilité de 

convoquer une réunion ministérielle ou un sommet sur l’état des litiges 

frontaliers afin de parvenir à un accord global d’ici à 2020, conformément 

à la Feuille de route principale pour Faire taire les armes d’ici 2020.

Enfin, le CPS pourrait promouvoir une coopération plus étroite au 

sein de l’UA entre le Département paix et sécurité, le Département 

affaires politiques — en particulier entre la future unité chargée 

de la libre circulation et le Programme frontalier de l’UA — et le 

Département affaires sociales, qui est responsable du dossier des 

migrations. La coopération à l’intérieur de la Commission de l’UA entre 

les différents départements tendant à être difficile, la création d’une 

unité interdépartementale pourrait être envisagée afin de relever les 

nombreux défis inhérents à la libre circulation.

Un débat est nécessaire entre les États membres sur la forme de 

l’unité responsable de cette importante question. Il pourrait s’agir 

du secrétariat d’un comité ad hoc composé d’experts détachés 

par les États membres, nommés au niveau régional afin de garantir 

non seulement l’engagement total des signataires, mais aussi la 

cohérence de la mise en œuvre sur l’ensemble du continent. Ce 

pourrait également être une unité plus conventionnelle créée au sein 

de la Commission de l’UA. Autre option, le CPS pourrait envisager la 

création d’un sous-comité sur cette question.

Le choix de la structure responsable de la supervision de cette 

évolution notable dans l’histoire de l’intégration du continent 

déterminera, de toute évidence, l’efficacité de sa mise en œuvre.

PAYS MEMBRES AYANT 
SIGNÉ LA CONVENTION 

DE NIAMEY POUR 
LA COOPÉRATION 

TRANSFRONTALIÈRE 

14
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La dernière période électorale a été plus longue que d’habitude au Libéria 
en raison des interminables querelles juridiques qui ont mis à rude épreuve 
la patience des citoyens et sapé leur confiance dans les organes de gestion 
des élections et les institutions juridiques du pays. Cependant, l’investiture 
du président, organisée dans l’enceinte du stade Samuel Kanyon Doe de 
Monrovia le 22 janvier dernier, a montré la résilience des institutions.  

Cette cérémonie était symbolique pour Weah, les Libériens et leurs invités. 
Le lieu choisi marquait ainsi une rupture avec les investitures présidentielles 
passées qui se déroulaient sur le terrain du Capitole. Cette investiture ouvrait, 
pour un grand nombre de Libériens, un nouveau chapitre dans l’histoire du 
pays puisqu’il s’agissait du premier transfert démocratique du pouvoir d’un 
président vivant à un autre, depuis la transition entre Edwin Barclay et William 
Tubman en 1944. 

Un Libéria ouvert au monde des affaires

Dans son discours d’investiture, M. Weah a déclaré que le Libéria était 
ouvert au monde des affaires et a appelé à l’unité en vue de la poursuite de 
l’édification de la nation, invitant les Libériens à rallier son combat contre la 
corruption. Pour mener à bien son programme, le gouvernement de Weah 
devra rechercher le soutien des députés indépendants et de l’opposition en 
plus de celui de la Coalition pour le changement démocratique (CDC). Ces 
appuis ne devraient, néanmoins, pas être trop difficiles à trouver,  l’ancien 
champion de football étant déjà parvenu à convaincre des partisans du parti 
au pouvoir de rallier sa coalition durant sa campagne électorale. 

Weah pourra-t-il mener à bien son plan 
d’action de développement économique en 
faveur des plus défavorisés ? 

Après avoir mené la Coalition pour le changement démocratique à 
la victoire après les échecs de 2005 et 2011, le chef d’État libérien 
George Weah doit maintenant honorer la promesse de changement 
qui lui a permis d’accéder au pouvoir.  

Weah a déclaré que le Libéria était ouvert au monde 
des affaires et a invité les Libériens à rallier son combat 
contre la corruption

La composition du gouvernement de Weah est également finalisée, après un 
blocage causé par la nomination d’un ministre de la Justice dont la licence 
d’avocat avait été suspendue en février 2017. Cette situation a soulevé des 
questions sur le processus de sélection qui a précédé les nominations. Celle 

INVESTITURE DE WEAH À 
LA PRÉSIDENCE 

DU LIBÉRIA

22 janvier 2018
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de Charles Bright – ministre des Finances de l’ancien président Charles 
Taylor – au poste de conseiller du président pour les affaires économiques, a 
également laissé craindre un retour aux priorités de l’ère Taylor.

Le gouvernement de Weah montre une certaine continuité avec 
l’administration précédente dans le domaine de la défense nationale. Daniel 
Ziankahn, chef d’état-major de l’armée sous Ellen Johnson Sirleaf, succède 
ainsi à Brownie Samukai, le seul ministre à avoir conservé son poste durant 
les deux mandats présidentiels de Johnson Sirleaf. Le ministère des Finances 
a de son côté connu une réorientation stratégique, avec la nomination de 
Samuel Tweh. Ce dernier est chargé d’élaborer le programme de croissance 
favorable aux plus défavorisés sur lequel Weah a fait campagne.  

Compte tenu des difficultés financières du pays, la lutte 
contre la corruption devrait être une priorité 

SIÈGES AU PARLEMENT 
DÉTENUS PAR LE 

PARTI PRÉSIDENTIEL

21

Contrairement au premier gouvernement de Johnson Sirleaf dans lequel 
quatre portefeuilles ministériels d’importance (Finances, Commerce et 
Industrie, Justice et Jeunesse et Sports) avaient été confiés à des femmes, 
seuls deux ministères du gouvernement de Weah (Santé et Services 
sociaux et Genre, Enfants et Protection) sont dirigés par des femmes.

Lors de son investiture, Weah était assis entre deux femmes – la vice-
présidente Howard Taylor et la première dame Clara Weah – alors 
qu’il succédait à Johnson Sirleaf, la première femme présidente 
démocratiquement élue d’Afrique. Le nouveau président est bien conscient 
des symboles et de leur importance et il est à espérer que cette baisse 
du nombre de femmes ministres ne portera pas atteinte aux efforts 
d’autonomisation des femmes.

Outre le gouvernement, le CDC de Weah contrôle également les deux 
chambres du Parlement – avec 21 des 73 sièges de la Chambre des 
représentants détenus par le parti présidentiel, 19 par le Unity Party et 11 par 
des députés indépendants (les sièges restants étant occupés par plusieurs 
partis de moindre importance). Ces 51 députés favoriseront le succès ou 
précipiteront l’échec du programme de Weah. 

Renforcer la culture démocratique

Pour la première fois depuis la fin de la guerre civile qui a déchiré le Libéria, 
une coalition de l’opposition est arrivée au pouvoir et contrôle désormais à 
la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Compte tenu de la faiblesse 
de sa marge de manœuvre, la CDC doit énoncer et défendre clairement ses 
priorités stratégiques avant de s’adresser aux députés indépendants et à 
ceux de l’opposition, afin d’établir un consensus autour de son programme. 
Cela pourrait contribuer au développement d’une culture politique 
démocratique au Libéria.

L’attention et les efforts du gouvernement de Weah doivent porter sur la 
situation socioéconomique et sécuritaire du pays. Ainsi, les trois grandes 
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priorités interdépendantes du Libéria demeurent : le redressement économique ; 
la justice, la réconciliation et l’équité sociale ; la consolidation institutionnelle.

Lorsque Johnson Sirleaf est arrivée au pouvoir en 2006, elle a publié un 
plan d’action de ses 150 premiers jours à la tête du pays. Au cours des huit 
années suivantes, le Libéria a connu une croissance annuelle moyenne de son 
PIB supérieure à 6 %, mais les Libériens n’ont pas récolté les fruits de cette 
croissance. Weah doit éviter qu’un tel problème se reproduise.

La persistance des conséquences économiques néfastes de l’épidémie 
d’Ebola de 2014 mettra en péril la capacité du gouvernement de financer le 
plan d’action de développement économique de Weah, programme destiné à 
favoriser les plus démunis. Celui-ci donne la priorité à cinq piliers : la santé, les 
infrastructures, l’éducation, le développement de la jeunesse et l’économie.

La lutte contre la corruption

Compte tenu des difficultés financières du pays, la lutte contre la corruption 
devrait être une priorité. Le renforcement de l’efficacité institutionnelle et des 
capacités à attirer des investissements étrangers directs est également crucial, 
tout comme la défense des droits des travailleurs libériens.

Afin de démontrer son attachement à la lutte contre la corruption, le système 
judiciaire libérien doit s’atteler à traduire en justice les auteurs de crimes 
économiques passés et présents, afin d’assurer une totale reddition de 
comptes, sans possibilité d’amnistie. Ces procès devront être entrepris sans 
donner lieu à des suspicions de chasse aux sorcières politiquement ciblée.

LA CROISSANCE 
ANNUELLE MOYENNE 

AU LIBERIA

6%

La réforme constitutionnelle constitue un autre défi de 
taille pour Weah

La réforme constitutionnelle constitue un autre défi de taille pour Weah. Entre 
2013 et 2016, des efforts ont été réalisés pour réviser la constitution du pays 
adoptée en 1986, notamment sur certaines questions socioéconomiques 
liées à l’identité, à la reddition de comptes, à la citoyenneté, au droit foncier et 
à la religion. Comme l’a noté Weah dans son discours d’investiture, le temps 
est venu de s’assurer que le Libéria dispose d’une constitution rédigée par et 
pour le peuple. 

S’il est possible d’arguer que Johnson Sirleaf a assis les nouveaux 
fondements du Libéria post guerre civile, c’est désormais à Weah qu’il 
incombe de consolider ces acquis afin de maintenir la trajectoire actuelle du 
pays. Pour l’heure, les discours et éditoriaux du nouveau président semblent 
indiquer qu’il a trouvé la juste mesure. Reste à voir si ses futures décisions 
économiques et sociales seront en phase avec les engagements pris au 
cours de sa campagne électorale.

Plus que le changement, c’est la continuité qui pourrait attirer les 
investisseurs étrangers dont le Libéria a tant besoin pour une reprise 
économique durable. Pour l’heure, Weah semble trouver un bon équilibre 
entre ces deux stratégies. 
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Les progrès relatifs de la Somalie dans sa lutte contre al-Shabaab ont 
remis sur le devant de la scène le litige avec le Somaliland. La décision 
de la république autoproclamée de conclure un accord avec les Émirats 
arabes unis et l’Éthiopie sur l’utilisation du port de Berbera a soulevé l’ire 
des politiciens somaliens. La Somalie fait valoir que seul le gouvernement 
central de Mogadiscio est habilité à signer des accords internationaux 
tels que ceux concernant l’utilisation des ports sur son territoire. 

Accord tripartite : une alternative à Djibouti

Le gouvernement somalien appelle maintenant la communauté 
internationale à intervenir pour empêcher une aggravation de la crise. 

L’Union africaine (UA) et l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) pourraient jouer un rôle clé dans la coordination 
des intérêts régionaux et internationaux et la promotion du dialogue
entre la Somalie et le Somaliland afin d’assurer la stabilité de cette région 
déjà fragile.

L’accord portuaire entre les Émirats arabes 
unis et le Somaliland attise les tensions 
dans la Corne de l’Afrique  

Le nouvel accord tripartite entre les Émirats arabes unis, l’Éthiopie 
et le Somaliland concernant le port de Berbera a ravivé les 
tensions entre la Somalie et la République autoproclamée du 
Somaliland. Cet accord intervient alors que l’unité de la fédération 
somalienne demeure fragile et que Mogadiscio refuse de se ranger 
du côté des Émirats arabes unis dans leur différend avec le Qatar. 

La Somalie fait valoir que seul le gouvernement 
central de Mogadiscio est habilité à signer des 
accords internationaux

L’accord contesté de mars 2018 entre les Émirats arabes unis, l’Éthiopie 
et le Somaliland accorde 51 % des parts du port de Berbera à l’exploitant 
portuaire émirati DP World, qui assurera la gestion et le développement des 
activités du port, tandis que le Somaliland en détient 30 %. L’Éthiopie, quant 
à elle, a acquis 19 % des parts, ce qui lui assure une alternative à Djibouti par 
lequel transite actuellement 90 % de ses importations et exportations. 

Accroissement des tensions avec les Émirats arabes unis

La signature de l’accord portuaire controversé s’inscrit dans le cadre d’une 
controverse plus large concernant la décision de la Somalie de rester 
neutre dans la crise qui secoue le Golfe. Le président Mohamed Abdullahi 

DES PARTS DU PORT 
DE BERBERA ACCORDÉES 

Á DP WORLD

51%
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Certains États fédérés ont déclaré leur allégeance 
à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qu’ils 
considèrent comme ayant une plus grande influence

« Farmajo » refuse de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar, 
qui a joué un rôle clé dans le financement de la campagne électorale qui 
l’a mené au pouvoir, malgré les investissements importants réalisés par 
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le pays. 

Certains États fédérés tels que le Puntland et le Galmudug se sont 
opposés au gouvernement et ont déclaré leur allégeance à l’Arabie 
saoudite et aux Émirats arabes unis qu’ils considèrent comme ayant une 
plus grande influence dans la région.

Depuis le début de l’année, les Émirats arabes unis acceptent également 
l’entrée sur leur territoire des détenteurs d’un passeport du Somaliland.

Des tensions aux répercussions bien réelles

Les tensions concernant le port de Berbera ont provoqué de nouvelles 
dissensions internes en Somalie. Le président du Parlement, Mohamed 
Osman Jawari, a demandé l’organisation d’un vote parlementaire 
sur un projet de loi interdisant l’attribution de contrats étrangers hors 
approbation des députés somaliens. Le projet de loi a été adopté 
sans le soutien de la présidence, conduisant à un affrontement entre 
Jawari et Farmajo, qui avaient déjà eu des désaccords par le passé. Le 
9 avril dernier, Jawari a finalement démissionné du poste qu’il occupait 
depuis 2012. 

Cependant, malgré cette démission, les divisions politiques entre Jawari 
et Farmajo continuent de s’envenimer, s’ajoutant au défi que représente la 
convoitise des intérêts internationaux dont ce fragile pays est l’objet.

Les bases militaires : un outil politique propre à la Corne 
de l’Afrique

La Somalie est notamment préoccupée par le fait que les Émirats arabes 
unis formeront la police et les forces militaires du Somaliland. Ce volet 
« formation » fait partie d’un accord distinct conclu par les Émirats arabes 
unis prévoyant la construction d’une base militaire au Somaliland, situé à 
proximité du Yémen, où les troupes émiraties combattent les rebelles Houthi 
dans le cadre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Les Émirats arabes 
unis disposent d’une autre base militaire en Érythrée, et ce nouvel accord 
remet en question l’avenir de la base militaire turque inaugurée en 2017, 
Ankara soutenant le Qatar dans la crise du Golfe. 

En effet, la rapide augmentation du nombre de bases militaires dans la Corne 
de l’Afrique est le signe d’une nouvelle ruée pour le contrôle stratégique de la 
région. Certaines superpuissances telles que la France, la Chine, les États-

DÉMISSION DU PRÉSIDENT 
DU PARLEMENT

9 avril 2018
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Unis, l’Italie et le Japon ont aussi des bases militaires à Djibouti et des 
experts affirment que la Russie envisagerait de construire une base militaire 
au Somaliland.

Le rôle de l’UA et de l’IGAD

Depuis plus d’une décennie, l’UA, par l’intermédiaire de la Mission de l’UA 
en Somalie (AMISOM), joue un rôle vital dans la lutte contre al-Shabaab. 
Les efforts de l’AMISOM ont également permis de créer des conditions 
favorables à la tenue des élections de 2012 – les premières depuis 
l’effondrement de la Somalie en 1991. Après des années marquées par 
l’échec de divers accords de paix, la médiation de l’IGAD a abouti à la 
formation du Gouvernement fédéral de transition (GTF) en 2004 et les 
élections de 2012 ont constitué une première étape sur la voie d’un retour 
de la démocratie dans le pays. L’AMISOM a aussi supervisé les élections 
qui ont porté Farmajo au pouvoir au début de 2017. Ce scrutin a insufflé un 
nouvel élan d’optimisme quant à la stabilité de la Somalie.

La rapide augmentation du nombre de bases 
militaires dans la Corne de l’Afrique est le signe 
d’une nouvelle ruée pour le contrôle stratégique 
de la région

En tant que garants des progrès relatifs enregistrés par la Somalie et à 
titre d’acteurs régionaux de premier plan dans la Corne de l’Afrique, l’UA 
et l’IGAD doivent mesurer leur succès à l’aune de leur capacité à anticiper 
et à faire face à de futures menaces sécuritaires, y compris l’ingérence 
débridée d’acteurs extérieurs dans la région.

S’il incombe à la Somalie et au Somaliland de gérer leurs problèmes, 
force est de reconnaître que la fragilité de leurs institutions et de leur 
gouvernance les rend vulnérables face à des acteurs extérieurs dont les 
intérêts pourraient menacer la sécurité régionale. 

En octobre 2017, l’UA, en collaboration avec l’IGAD, a organisé une 
consultation stratégique sur la Corne de l’Afrique. Les acteurs régionaux 
doivent toutefois s’attacher en priorité à résoudre certains dossiers 
qui menacent la stabilité régionale, à commencer par la situation qui 
prévaut en Somalie. L’UA et l’IGAD doivent faire pression pour que des 
négociations soient menées afin d’éviter une résurgence à court terme 
d’affrontements violents. 

Le 15 janvier 2018, le Conseil de paix et de sécurité et la Ligue des États 
arabes (LEA) ont organisé une réunion conjointe pour tenter de relancer les 
consultations et la collaboration entre l’UA et la LEA. Une telle plateforme 
devrait permettre à l’UA et à l’IGAD d’inciter la communauté internationale 
à prioriser la stabilité de la Somalie et de toute la région plutôt que les 
intérêts particuliers des acteurs extérieurs. 

RÉUNION CONJOINTE 
DU CPS ET LA LIGUE 
DES ÉTATS ARABES

15 janvier 2018
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Les rumeurs selon lesquelles le NEPAD sera 
dissous sont-elles exactes ?

Non, absolument pas.  

La rumeur selon laquelle le NEPAD serait dissous 
est né en 2017 à la suite de la proposition – qui a été 
depuis retirée – non pas que le NEPAD soit dissous, 
mais que le Comité d’orientation des chefs d’État et 
de gouvernement (HSGOC) du NEPAD soit démantelé. 
Cette proposition a été rejetée.

Au contraire, les États membres de l’UA réitèrent 
leur engagement envers l’Agence du NEPAD en 
tant qu’instrument devant les soutenir, eux et les 
organisations régionales, dans la mise en œuvre de 
la stratégie de développement du continent — telle 
qu’articulée dans les sept aspirations et les vingt objectifs 
de l’Agenda 2063.

Entretien avec le Rapport sur le CPS : « Attendez-vous à une 
Agence du NEPAD plus robuste »

Les incertitudes concernant l’avenir du NEPAD et de son comité des chefs d’État ont refait surface en 
janvier dernier, lors du 30e sommet de l’Union africaine (UA). Le Rapport sur le CPS s’entretient avec le 
secrétaire exécutif de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, Ibrahim Mayaki, pour faire 
le point.  

La Conférence de l’UA décidera de la 
localisation du siège de tout organe qui 
pourrait lui succéder

Par conséquent, dans les années à venir, attendez-vous 
à voir une Agence du NEPAD plus forte et plus robuste.

Une nouvelle agence de développement de 
l’UA, qui serait basée en Afrique du Sud, 
sera-t-elle créée ?

Vous connaissez sans doute les fondements et la raison 
d’être des réformes de l’UA menées par le président 
Paul Kagame. Un aspect essentiel de ces réformes 
est la rationalisation et le renforcement de l’efficacité 
et l’efficience dans la mise en œuvre des décisions, 
des politiques et des programmes de tous les organes 
et de toutes les institutions de l’UA. Ainsi, puisque 
l’Agence du NEPAD est l’agence de mise en œuvre 

technique de l’UA, une recommandation spécifique du 
rapport Kagame est de la transformer en agence de 
développement de l’UA.

Cependant, il est important de noter que pour l’heure 
aucune décision de l’UA concernant l’Agence de 
développement de l’UA n’a été officiellement adoptée. 
Il s’agit néanmoins d’un projet opportun qui renforcerait 
la capacité d’exécution de l’UA sur les principales 
priorités établies. Le siège de l’Agence du NEPAD 
est situé en Afrique du Sud, et le cas échéant la 
Conférence de l’UA décidera de la localisation du siège 
de tout organe qui pourrait lui succéder.  

Combien de pays ont adhéré au NEPAD depuis 
sa création ?

Il est extrêmement important d’être clair sur ce point. 
La décision de l’UA portant création du secrétariat 
du NEPAD en 2001, tout comme la décision de 2010 
qui a transformé le secrétariat en agence, implique de 
manière directe et concrète tous les États membres, 
qui sont aujourd’hui au nombre de 55. Il n’y a donc 
pas de « signature » ou de « ratification » du NEPAD à 
proprement parler.

Aucune décision de l’UA concernant 
l’Agence de développement de l’UA 
n’a été officiellement adoptée 

C’est la raison pour laquelle l’Agence du NEPAD 
soutient tous les États membres et toutes les 
communautés économiques régionales (CER). Au jour 
d’aujourd’hui, les programmes de l’Agence du NEPAD 
appuient de manière directe et active 52 des 55 États 
membres de l’UA. En vertu de son objectif et de son 
mandat, l’Agence du NEPAD est tenue de travailler 
avec tous les États membres et de les soutenir tous, 
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selon leurs besoins et priorités. Chaque fois qu’un pays 
exprime un besoin ou une volonté concernant un des 
aspects de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, tels 
que traduits dans son plan national de développement, 
l’Agence du NEPAD intervient dans la limite des 
capacités et des ressources disponibles. 

Cela affecte-t-il la structure de gouvernance 
du NEPAD ?

Comme je viens de l’évoquer, l’Agence du NEPAD a été 
pleinement instituée par les États membres. Finalement, 
c’est aux États membres qu’elle rend des comptes, par 
l’intermédiaire de la Commission de l’UA, avec laquelle 
elle est en relation. Concrètement, cette reddition de 
comptes s’effectue par le biais du Comité directeur du 
NEPAD et du Comité d’orientation des chefs d’État et 
de gouvernement du NEPAD. Ces comités rassemblent 
20 États membres, y compris les cinq pays initiateurs 
du NEPAD — à savoir l’Algérie, le Sénégal, le Nigeria, 
l’Égypte et l’Afrique du Sud. Comme il s’agit de mandats 
tournants de deux ans, chaque État membre a la 
possibilité de siéger au comité.

Comme tout comité composé de chefs d’État et régi 
par l’Acte constitutif de l’UA, le Comité d’orientation des 
chefs d’État et de gouvernement du NEPAD fait partie 
intégrante du système de l’UA.

Quand le successeur du président Macky Sall 
sera-t-il nommé à la tête de ce comité ?

L’élection du prochain président du Comité d’orientation 
des chefs d’État et de gouvernement du NEPAD est 
prévue pour janvier 2019, lors du Sommet de l’UA qui se 
tiendra à Addis-Abeba.  

En quoi le rôle du NEPAD est-il différent de celui 
des organes responsables des affaires sociales 
et des affaires économiques au sein de l’UA, des 
gouvernements nationaux et des institutions 
telles que la Banque africaine de développement 
et la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique ?

Je voudrais d’abord souligner le fait que l’Agence du 
NEPAD a été créée dans un but unique de par sa forme 
et sa valeur. Ainsi, le rôle et la valeur de l’Agence du 
NEPAD sont complémentaires à ceux de la CUA et des 
CER qu’ils soutiennent. Réunis, ils confèrent une valeur 
globale et intégrée plus importante aux actions menées 
au niveau national (notamment en termes de soutien et 

de renforcement des capacités des États membres dans 
la planification, l’exécution et l’évaluation de leurs plans et 
politiques de développement) et interconnectent les pays 
en vue d’une plus grande intégration économique.

En termes d’objectifs spécifiques, outre (a) la fourniture 
d’expertise (données et analyses) aux processus menés 
par la CUA pour promouvoir les priorités, les politiques 
et les cadres de développement du continent, l’Agence 
du NEPAD (b) traduit les politiques de développement du 
continent en cadres opérationnels, en collaboration avec 
les CER et les États membres, de manière à « intégrer » 
les politiques de développement du continent dans les 
plans de développement régionaux et nationaux. Tout 
en mettant l’accent sur le renforcement et l’alignement 
des capacités de mise en œuvre, l’Agence du NEPAD 
(c) accompagne diversement les États membres et les 
CER en fonction de leurs priorités programmatiques 
spécifiques, y compris dans la planification, l’évaluation 
(notamment la qualité, la pertinence et la viabilité 
financière des programmes d’investissement) et 
l’établissement de partenariats techniques et financiers 
(ce qui permet de mobiliser les ressources et l’expertise 
nécessaires pour améliorer et développer les capacités 
de mise en œuvre). 

La raison d’être et l’objectif de l’Agence 
n’ont jamais été aussi pertinents

Intervenant aux niveaux national, régional et continental, 
l’Agence du NEPAD est capable d’impulser une 
cohérence tant verticale qu’horizontale. Ceci est 
important pour consolider le capital économique et 
social du continent et des régions, ingrédient essentiel 
à une croissance économique et à un développement 
durables au sein des pays.

L’un des principaux éléments de l’Agenda 2063 est 
l’engagement des États membres de l’UA à obtenir des 
résultats tangibles, notamment en ce qui concerne les 
paramètres clés du développement. C’est pourquoi 
l’UA est allée plus loin en spécifiant le rôle de l’Agence 
du NEPAD dans l’organisation et la gestion du suivi et 
de l’évaluation du premier Plan décennal de mise en 
œuvre de l’Agenda 2063, ainsi que des rapports et des 
enseignements connexes. Il s’agit de normaliser les 
outils et les modèles, d’aider les États membres à définir 
et à améliorer les systèmes nationaux et de renforcer 
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leurs capacités concernant le suivi des progrès et 
l’évaluation des résultats en matière de développement, 
notamment en établissant des liens avec les plates-
formes nationales de reddition de comptes et les 
systèmes de planification pertinents.

permettre à certains investissements de trouver des 
financements viables auprès d’établissements bancaires. 

En ce sens, je m’attends également à ce que l’Agence 
attire un soutien financier plus large du secteur privé 
— en particulier du secteur privé africain. Que ce 
soit vis-à-vis des États membres, des partenaires de 
développement ou du secteur privé, l’Agence du NEPAD 
reste fermement décidée à renforcer les dispositifs et les 
mécanismes internes afin de garantir l’optimisation des 
ressources, une meilleure reddition de comptes et une 
ligne de conduite claire permettant de relier toutes les 
ressources ayant servi au financement du développement 
à des résultats tangibles et à un impact, afin de renforcer 
les capacités d’action au niveau national.

Comment envisagez-vous l’évolution du NEPAD au 
cours des prochaines années ?

Comme je l’ai mentionné, la raison d’être de l’Agence du 
NEPAD et l’objectif pour lequel elle a été créée, même 
si elle doit un jour devenir Agence de développement 
de l’UA, n’ont jamais été aussi pertinents à la lumière 
de la ténacité, de la détermination et de l’engagement 
toujours plus fermes des États membres de l’UA — 
individuellement et collectivement — à obtenir des 
résultats tangibles en termes de croissance économique 
(création de richesse et augmentation durable du PIB) 
et de développement global (emploi, opportunités 
économiques, sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
accès à l’éducation, à la santé et aux services sociaux 
appropriés, etc. pour tous les Africains).

Je m’attends à ce que l’Agence attire 
un soutien financier plus large du 
secteur privé

En collaboration avec l’UNECA, la BAD et d’autres 
partenaires, et sous la coordination de la CUA, l’Agence 
du NEPAD a récemment finalisé le cadre de suivi 
et d’évaluation du premier Plan décennal de mise 
en œuvre de l’Agenda 2063. Ces collaborations, en 
particulier celle avec l’UNECA, sont particulièrement 
bien accueillies au vu de l’harmonisation souhaitée 
entre l’Agenda 2063 et les OMD (Agenda 2030). Le 
cadre de suivi et d’évaluation du premier plan décennal 
de mise en œuvre, qui a été validé et approuvé par les 
États membres, a été conçu pour encourager et faciliter 
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 tout en reflétant 
pleinement certains aspects de l’Agenda 2030. Il est 
important d’éviter toute confusion et toute réalisation 
parallèle des dispositions de l’Agenda 2063 et de 
l’Agenda 2030 par les États membres.

D’où le NEPAD tire-t-il son financement ?

Les principales activités, y compris les salaires du 
personnel permanent, sont financées par les États 
membres par le biais de leurs contributions au budget 
de la Commission de l’Union africaine. Depuis 2017, 
certains programmes de l’Agence du NEPAD 
reçoivent également des fonds de la CUA. À mon 
avis, cette tendance devrait s’accentuer compte tenu 
des engagements pris par les États membres et leur 
détermination à faire en sorte que les programmes 
de développement de l’Afrique soient financés 
majoritairement par des fonds propres.

Pour l’heure, une grande partie du financement des 
programmes de l’Agence provient de nos partenaires 
de développement. Même si l’Agence utilise les fonds 
alloués aux programmes par les États membres, un 
financement complémentaire de nos partenaires restera 
nécessaire et utile à bien des égards, y compris pour 

La raison d’être et l’objectif de l’Agence 
n’ont jamais été aussi pertinents

La réforme devant aboutir à la création de l’Agence 
de développement de l’UA s’inscrit également dans le 
contexte du renforcement d’un système de prestation 
plus ciblé pour l’Agence et par conséquent permettre 
au continent de tirer pleinement profit des opérations et 
du travail de l’Agence. Je reste également très optimiste 
quant à l’avenir de l’Agence, car sa transformation 
en Agence de développement de l’Union africaine lui 
permettra également de mobiliser l’expertise et les 
ressources nécessaires pour répondre aux besoins 
des États membres, notamment en renforçant la 
compétitivité de l’Afrique et la capacité du continent à 
tirer parti de la géopolitique mondiale. 
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