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■ À l’ordre du jour

   L’élection de la nouvelle Commission de l’UA et les enjeux 

liés à la lutte contre le terrorisme et au fi nancement de 

l’organisation panafricaine devraient dominer l’ordre du jour 

du 28e sommet de l’UA qui se tiendra à Addis Abeba.

■  Analyse de situation

   Dans le comté de Kajiado, au Kenya, la vulnérabilité et les 

confl its puisent leurs racines dans le morcellement des 

terres autant que dans les changements climatiques.

■  Vues d’Addis : retour sur l’année 2016

   En 2016, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a fait face 

à un certain nombre de crises. Son impact a cependant 

été limité et l’organe a dû compter sur les communautés 

économiques régionales dans ses efforts de résolution 

des crises.

   L’UA a déployé des observateurs pour chacune des 

18 élections présidentielles ayant eu lieu cette année. 

L’issue de ces scrutins a souvent été contestée.

   En 2016, l’UA s’est efforcée d’assurer la parité entre les 

sexes en Afrique, mais la question de la protection des 

droits de l’homme est restée en suspens.

■  Entretien avec le CPS

   La Dre Aisha Abdullahi, commissaire sortante aux 

Affaires politiques de l’UA, souligne qu’en dépit des 

diffi cultés, un nombre croissant d’élections se déroule de 

manière pacifi que en Afrique.

“ « La question 

de l’éventuelle 

réintégration du 

Maroc pourrait 

raviver les tensions 

au sein de l’UA »
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“ « Le fi nancement 

de l’AMISOM a 

représenté l’un 

des principaux 

problèmes du CPS 

pour l’année 2016 »
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“ « Le gouvernement 

burundais refuse le 

dialogue avec les 

partis d’opposition »
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Président actuel du CPS

S. E. M. Osman Keh Kamara

Ambassadeur de la Sierra Leone en 

Éthiopie et Représentant permanent 

auprès de l’UA et de l’UNECA

Les membres actuels 

du CPS sont : 

l’Afrique du Sud, l’Algérie, 

le Botswana, le Burundi, l’Égypte, 

le Kenya, le Niger, le Nigeria, 

l’Ouganda, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, 

le Togo et la Zambie.

À l’ordre du jour
Les élections de la Commission de l’UA et 

l’éventuelle réforme de l’UA seront à l’honneur 

lors du sommet de janvier 2017

Le 28e sommet de l’Union africaine (UA) se tiendra en janvier 2017 à Addis 

Abeba. En tête de l’ordre du jour du sommet fi gure l’élection du nouveau 

président de la Commission de l’UA (CUA). Cinq candidats briguent ce 

poste – soit deux de plus que lors des élections n’ayant pu aboutir en 

juillet 2016. Pelonomi Venson-Moitoi et Agapito Mba Mokuy, ministres des 

Affaires étrangères respectivement du Botswana et de la Guinée équatoriale, 

sont encore en lice pour ce scrutin bien qu’ils n’aient pas réussi à récolter 

suffi samment d’appuis pour se faire élire au mois de juillet. Les trois 

nouveaux candidats sont :

• Abdoulaye Bathily, ancien envoyé spécial de l’ONU pour l’Afrique centrale 

et ancien ministre de l’Environnement et de l’Énergie du Sénégal

• Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères et ancien Premier 

ministre du Tchad

• Amina Mohamed, ministre des Affaires étrangères du Kenya et ancienne 

directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour 

l’environnement

Le vice-président de la CUA et huit commissaires seront également élus au 

terme de ce qui s’annonce être une lutte serrée.

Vers la pleine opérationnalisation du Fonds pour la paix

Le Fonds pour la paix constituera à n’en pas douter un autre sujet important 

qui sera abordé au cours des débats. Lors du sommet de juillet 2016 à 

Kigali, les chefs d’État et de gouvernement ont convenu de la mise en place 

d’un nouveau mécanisme de fi nancement de l’UA et du Fonds pour la paix, 

à savoir un prélèvement de 0,2 % sur toutes les importations des pays 

africains. Il est également prévu que le fonds soit restructuré.

Les ministres africains des Finances se sont réunis à Addis Abeba en 

septembre 2016 pour rédiger les lignes directrices de la mise en œuvre de 

la décision prise à Kigali. Le Fonds pour la paix est censé être opérationnel 

en 2017. Il est attendu que les chefs d’État et de gouvernement décident 

Cinq candidats briguent la présidence de la 

Commission de l’UA – soit deux de plus que lors des 

élections n’ayant pu aboutir en juillet 2016
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de la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme de fi nancement lors du 

28e sommet de l’UA.

10
NOMBRE DE MEMBRES DE LA 

COMMISSION MISE EN PLACE PAR 

KAGAMÉ SUR LA RÉFORME DE L’UA

Il est attendu que les chefs d’État et de 

gouvernement décident de la mise en œuvre de 

ce nouveau mécanisme de fi nancement lors du 

28e sommet de l’UA

Des personnalités éminentes réfl échissent 

à la restructuration de l’UA

À Kigali, les chefs d’État et de gouvernement ont confi é au président 

rwandais Paul Kagamé le mandat de soumettre un rapport sur la réforme 

institutionnelle de l’UA.

Kagamé a mis sur pied une commission de neuf membres comprenant :

• Dr Acha Leke, associé principal du cabinet de consultants McKinsey & Co.

• Cristina Duarte, ancienne ministre des Finances du Cap-Vert

• Dr Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de 

développement et haut représentant pour le Fonds pour la paix de l’UA

• Dr Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique 

des Nations unies pour l’Afrique

• Mariam Mahamat Nour, ministre de l’Économie, de la Planifi cation et de la 

Coopération internationale du Tchad

• Amina J Mohammed, ministre des Affaires environnementales du Nigeria

• Strive Masiyiwa, homme d’affaires zimbabwéen basé à Londres

• Tito Mboweni, ancien gouverneur de la Banque centrale d’Afrique du Sud

• Vera Songwe, directrice régionale (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale) 

de la Société fi nancière internationale

Cette commission abordera diverses questions relatives au fonctionnement 

institutionnel de la CUA. Les discussions porteront notamment sur l’élection 

des membres de la CUA, sur la division du travail entre le président et le vice-

président de la Commission et sur l’effi cacité de la gestion de l’organisation. 

Son rapport devrait être déposé lors du sommet.

La demande d’adhésion du Maroc à l’UA

En septembre 2016, le Maroc a offi ciellement demandé à être réadmis au 

sein de l’UA. La CUA a transmis la demande du Maroc aux États membres 

au mois de novembre. Le Maroc doit dans un premier temps obtenir le 

soutien d’une majorité simple des États membres de l’UA. Si Rabat parvient 

à franchir cette étape, sa demande sera alors soumise à l’Assemblée de 

l’UA. Pour que le Maroc redevienne membre de l’organisation panafricaine, 
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sa requête doit recueillir l’approbation de la majorité des deux tiers des États 

membres de l’UA.

La question de l’éventuelle réintégration du Maroc pourrait raviver les 

tensions au sein de l’UA sur le Sahara occidental. Bien que la République 

arabe sahraouie démocratique (RASD) soit un membre fondateur de l’UA, 

seul un tiers des États africains reconnaissent son existence. Au fi l des ans, 

le nombre d’États reconnaissant le RASD a fortement diminué. À Kigali, 28 

États ont demandé à ce que la RASD soit suspendue de l’organisation.

SeptembreSeptembre 

2016
LE MAROC DEMANDE 

À INTÉGRER L’UA

Le Maroc doit dans un premier temps obtenir le soutien 

d’une majorité simple des États membres de l’UA

Si le Maroc n’a pas offi ciellement émis de condition préalable – telle que 

l’expulsion de la RASD–à son adhésion à l’UA, les événements survenus 

en novembre 2016 lors du sommet arabo-africain de Malabo, en Guinée 

équatoriale, démontrent que les deux États auraient beaucoup de diffi cultés à 

coexister au sein de l’UA. À Malabo, le Maroc et neuf pays arabes ont quitté 

le sommet pour protester contre la présence de la RASD lors de la rencontre.

Le fl éau du terrorisme sur le continent

Lors du 28e sommet de l’UA, les dirigeants africains aborderont également 

un certain nombre de sujets concernant la paix et la sécurité sur le continent. 

Parmi ceux-ci, notons les modalités de déploiement de la force de protection 

régionale pour le Soudan du Sud, les efforts de reconstruction postconfl it en 

République centrafricaine et l’instabilité politique au Burundi, en République 

démocratique du Congo et en Guinée-Bissau.

Les dirigeants de l’UA se pencheront également sur le fl éau du terrorisme 

qui affl ige le continent, et qui a occupé une place prépondérante dans 

les délibérations du Conseil de paix et de sécurité (CPS) au cours de 

l’année 2016. Dans la zone du bassin du lac Tchad, l’UA a soutenu la Force 

Multinationale Mixte (FMM) dont les avancées notables ont permis d’atténuer 

la menace posée par Boko Haram. Au Mali, plusieurs groupes armés 

continuent cependant de profi ter de la présence limitée du gouvernement 

dans le nord du pays, ainsi que de l’instabilité politique en cours, pour mener 

des attaques djihadistes. Ces attaques sont perpétrées non seulement au 

Mali, mais aussi à travers le Sahel. Il est attendu que l’UA aborde la possible 

mise en place d’une force africaine au sein de la Mission des Nations unies 

pour le Mali afi n de lutter contre l’aggravation de la menace terroriste dans 

tout le Sahel.

En Libye, l’instabilité politique et la présence de l’État islamique alimentent 

l’insécurité dans la région. Lors du 27e sommet de l’UA à Kigali, le 

commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, a fait part de 
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l’intention de l’organisation africaine d’entreprendre un dialogue national pour 

la réconciliation en Libye. Ce projet ne s’est pas encore concrétisé.

La menace posée par al-Shabaab en Somalie reste également importante. 

La Mission de l’UA en Somalie prévoit se retirer d’ici 2020 et il est possible 

que l’UA renforce cette mission pour permettre au nouveau gouvernement 

élu de neutraliser al-Shabaab.

La Force régionale d’intervention de l’UA pour l’élimination de l’Armée 

de résistance du Seigneur est confrontée à des contraintes fi nancières 

et humaines qui limitent sa capacité à faire face aux menaces que pose 

actuellement le groupe extrémiste en Afrique centrale.

L’UA doit favoriser la mise en place d’un dialogue effi cace entre les États et 

doit habiliter les forces africaines afi n de permettre l’élimination de la menace 

croissante que représente le terrorisme pour le continent.

L’opérationnalisation de la Force africaine en attente

L’Assemblée de l’UA n’a pas encore approuvé la pleine capacité 

opérationnelle de la Force africaine en attente (FAA). Celle-ci a toutefois été 

confi rmée par le Comité technique spécialisé sur la Défense, la Sûreté et 

la Sécurité (CTSDSS) et par les chefs d’État-major et les chefs de la Sûreté 

et de la Sécurité d’Afrique (ACDSS). L’approbation de la pleine capacité 

opérationnelle de la FAA est essentielle pour obtenir le soutien politique 

nécessaire dans l’optique d’un éventuel déploiement de la force.

Les déclarations du CTSDSS et de l’ACDSS concernant l’opérationnalisation 

de la FAA se basent sur le succès de l’exercice AMANI Africa II qui 

s’est déroulé en décembre 2015, ainsi que sur une série d’exercices de 

commandement. Quatre communautés économiques régionales (CER) et 

mécanismes régionaux (RM), à l’exception du RM de l’Afrique du Nord, ont 

également confi rmé la pleine capacité opérationnelle de la FAA.

Le sommet offre également l’occasion à l’UA d’évaluer 

les synergies entre la FAA et la Capacité africaine de 

réponse immédiate aux crises

Lors de son prochain sommet, l’UA est aussi censée approuver le plan de 

travail quinquennal stratégique de Maputo (2016-2020) sur la FAA, en droite 

ligne avec l’objectif de l’organisation continentale de « faire taire les armes » 

d’ici 2020.

Le sommet offre également l’occasion à l’UA d’évaluer les synergies entre 

la FAA et la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises afi n d’éviter 

d’investir dans des mécanismes parallèles.
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Analyse de situation
L’impact de la privatisation des terres et des 

changements climatiques sur les Kenyans ruraux

Eddah Senetoi vit avec son fi ls dans la petite communauté 

pastorale d’Elangata Waus. L’élevage des vaches, des chèvres, 

des moutons et des ânes lui permet d’acheter de la nourriture et 

de payer les frais de scolarité. Pour Senetoi et les autres éleveurs 

vivant dans le comté de Kajiado, dans le sud du Kenya, les 

changements climatiques aggravent les défi s du morcellement et de 

la privatisation des terres et amplifi ent les tensions sociales et les 

confl its communautaires liés à l’accès aux ressources.

Alors qu’au Maroc les négociations mondiales de la COP 22 sur le climat 

se sont terminées sur un constat d’« irrépressible dynamique mondiale de 

l’action sur le changement climatique », le comté de Kajiado offre plusieurs 

enseignements pour prévenir les confl its et maintenir la paix dans un contexte 

de détérioration des conditions climatiques.

L’augmentation du niveau mondial des températures provoque des variations 

de plus en plus importantes en termes de précipitations dans de nombreuses 

régions de l’Afrique subsaharienne, menaçant de ce fait les modes de 

subsistance dépendant du climat, comme le pastoralisme. « Le climat affecte 

ma famille et la communauté en général quand il n’y a pas de pluies et qu’il 

y a de la sécheresse... Les animaux, qui sont notre source de revenus, 

deviennent maigres puis meurent en raison du manque de pâturages et 

d’eau », explique Senetoi au Rapport sur le CPS.

Dans le comté de Kajiado, l’imprévisibilité des tendances climatiques agit 

comme un « multiplicateur de menaces » face aux défis économiques et 

sociaux qui découlent de la privatisation des terres communautaires.

« Des confl its émergent à chaque fois que des animaux s’introduisent sur les 

parcelles d’autres personnes, puisque tout le monde a sa propre parcelle », 

explique Senetoi. « Des confl its éclatent toujours... à cause de la rareté de 

l’eau et de l’herbe ».

Au Kenya, le morcellement des terres a été introduit dans les années 1950 

par la puissance coloniale britannique afi n de limiter la dégradation des 

Les changements climatiques aggravent les défi s 

du morcellement et de la privatisation des terres et 

amplifi ent les tensions sociales

2014
GEL DES VENTES FONCIÈRES 

DANS LE COMTÉ DE KAJIADO
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terres. Les politiques de privatisation se sont poursuivies 

après l’indépendance du Kenya en 1963, dans le 

but d’encourager une meilleure gestion des terres. 

Cependant, les recherches de la Dre Esther Mwangi 

démontrent que l’individualisation des droits fonciers 

ne favorise pas la durabilité écologique dans les zones 

arides et semi-arides comme Kajiado.

Les titres de propriété fonciers 

précipitent le morcellement des 

rares ressources qui subsistent

Avant le morcellement des terres, les éleveurs pouvaient 

faire face aux variations saisonnières de précipitations 

et à la sécheresse en se déplaçant librement à travers le 

pays à la recherche de pâturages pour leurs bêtes. Les 

titres de propriété fonciers ont pour effet de morceler 

à des fi ns d’usage individuel des ressources autrefois 

communes et désormais de plus en plus rares. Face à 

ce phénomène, les structures sociales traditionnelles 

aident les résidents de Kajiado à conserver un accès aux 

ressources et à maintenir des moyens de subsistance 

pastoraux. Dans de nombreux cas, d’anciennes 

structures sociales basées sur l’appartenance à un clan, 

à une famille, voire à un groupe d’âge, ont été utilisées 

pour maintenir un accès à la terre et aux ressources lors 

de périodes difficiles.

Si la pénurie grandissante a engendré confl its et 

divisions, elle a également renforcé certains liens 

communautaires en incitant les gens à œuvrer ensemble 

pour assurer la survie de leurs bêtes. Ensemble, 

ces personnes renforcent leur résilience face aux 

aléas climatiques. Dans leur document de travail 

collectif sur les droits de propriété, Dr Burnsilver et 

Dr Mwangi mettent en lumière l’utilité de ces structures 

et recommandent le « re-regroupement » des terres 

de manière à accorder aux éleveurs l’accès aux 

ressources et à inverser le déclin écologique associé 

au morcellement.

Pour le peuple Masaï, le pastoralisme est beaucoup 

plus qu’un gagne-pain. Il s’agit en effet d’une question 

d’identité culturelle. Dans les communautés pastorales, 

beaucoup de jeunes comme Senetoi sentent bien que 

leur mode de vie traditionnel est menacé faute d’accès à 

l’eau et à des pâturages, sans autre alternative d’emploi 

convenable. Étant donné que les structures sociales 

traditionnelles Masaï laissent souvent de côté tant les 

femmes que les jeunes lors des prises de décision liées 

à la terre, certains cherchent à améliorer leurs chances 

de préserver leur mode de vie pastoral en résistant aux 

ventes foncières.

Pour le peuple Masaï, le pastoralisme 

est beaucoup plus qu’un gagne-

pain. Il s’agit en effet d’une question 

d’identité culturelle

Dans la région de Torosei du comté de Kajiado, les 

jeunes se sont par exemple organisés pour empêcher 

de nouveaux morcellements et pour dissuader les 

spéculateurs fonciers. Certaines organisations non 

gouvernementales telles que la Mainyoito Pastoralist 

Integrated Development Organization travaillent aussi à 

la réduction des ventes foncières, à l’amélioration de la 

représentation juridique des personnes et à la promotion 

des modes de règlement pacifi que des confl its fonciers 

offerts par le système judiciaire. Reconnaissant les 

préoccupations du public et en dépit de l’opposition 

politique au projet, le gouverneur de Kajiado a ordonné 

en 2014 un gel des ventes foncières.

Vers une possible escalade de la violence?

Si pour l’heure la situation n’est pas aussi violente que 

dans le nord-ouest du Kenya, le Dr Bobadoye Ayodotun 

Oluwafemi, ancien chercheur à l’Institute for Climate 

Change and Adaptation de l’Université de Nairobi, 

s’inquiète d’une possible escalade de la violence liée 

au manque de ressources dans le comté de Kajiado. 

Les projections de la Banque mondiale indiquent que 

l’augmentation du niveau mondial des températures 

pourrait entraîner une hausse des précipitations en 

Afrique de l’Est. Ces prévisions demeurent toutefois 

incertaines.

Comme le soulignent Bobadoye et ses collègues, il 

existe des différences notables entre les perceptions 

des éleveurs face aux changements climatiques et les 

données météorologiques quant aux précipitations. 
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Le chercheur constate que si le niveau des précipitations dans le comté de 

Kajiado n’a pas diminué depuis 1970, 83 % des éleveurs interrogés sont 

persuadés du contraire. Pour les éleveurs de Kajiado, le raccourcissement 

et la variabilité de la saison des pluies et le morcellement des terres ont 

augmenté la perception d’une chute du niveau des précipitations.

Cela ne veut pas dire que les pasteurs ignorent les tendances climatiques. 

De fait, Bobadoye souligne l’existence d’un suivi climatique indigène notable 

et précis et suggère son intégration au sein de stratégies plus larges 

d’adaptation. L’incapacité d’intégrer les connaissances locales sur les 

changements climatiques risque d’éroder la confiance des communautés 

envers les plans d’adaptation nationaux ou internationaux, mettant en péril 

les possibilités de consolidation de la paix.

Bobadoye souligne l’existence d’un suivi climatique 

indigène notable et précis et suggère son intégration au 

sein de stratégies plus larges d’adaptation

Pour Senetoi, les méthodes de collecte des eaux de pluie et 

l’approvisionnement en foin et en suppléments alimentaires de la part du 

gouvernement constituent un soutien appréciable. En effet, ces initiatives 

aident sa communauté et les bêtes sur lesquelles elle compte à faire face à 

l’imprévisibilité des saisons.

Les efforts déployés pour « maintenir la dynamique » de la COP 22 en matière 

de lutte contre les changements climatiques devraient inclure une réfl exion 

sur certaines questions systémiques telles que la privatisation des terres 

à Kajiado, qui sont antérieures aux réalités climatiques actuelles mais qui 

contribuent également à la vulnérabilité et aux confl its climatiques.
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Vues d’Addis
Rétrospective 2016 : le CPS s’en est remis aux 

régions pour résoudre les crises

Des élections au Gabon à la reconstruction postconfl it en 

République centrafricaine (RCA), en passant par le confl it en 

Somalie et la crise politique en Guinée-Bissau, le CPS a dû faire 

face au cours de l’année 2016 à un certain nombre de crises 

urgentes. Les confl its latents au Soudan du Sud et au Burundi 

ont moins bénéfi cié de l’attention du CPS comparé à 2015. 

Dans plusieurs cas, l’impact du CPS a été limité et l’organe a dû 

compter sur les communautés économiques régionales et les 

mécanismes régionaux pour tenter de résoudre les crises.

Cette année a commencé sur une note sombre pour le CPS. En décembre 

2015, celui-ci avait pris une décision historique concernant le Burundi en 

annonçant le déploiement d’une force de protection de 5 000 hommes avec 

ou sans le consentement du gouvernement de Bujumbura, sur la base de 

l’article 4 (h) de l’Acte constitutif de l’UA. Le Burundi–alors membre du CPS – 

a néanmoins rejeté l’idée de ce déploiement, tout comme les chefs d’État et 

de gouvernement de l’UA qui sont revenus fi n janvier 2016 sur la décision du 

CPS. L’impact de ce revirement de situation reste encore à mesurer. L’on peut 

toutefois dire qu’il a certainement renforcé la prudence des représentants 

permanents des États membres de l’UA en poste à Addis Abeba à l’heure de 

prendre des décisions audacieuses.

Cet événement est illustratif de ce avec quoi le CPS a dû composer tout au 

long de cette année. Un examen attentif des décisions adoptées montre que 

l’organe n’a pas beaucoup joué les premiers rôles dans la gestion des crises 

et des confl its sur le continent. En effet, dans la plupart des cas, comme en 

Guinée-Bissau et au Soudan du Sud, ses décisions n’ont fait qu’appuyer les 

mécanismes régionaux, conformément au principe de subsidiarité, alors que 

le CPS peinait à obtenir des résultats là où il intervenait, comme au Gabon.

Un examen attentif des décisions adoptées montre que 

l’organe n’a pas beaucoup joué les premiers rôles dans 

la gestion des crises et des confl its sur le continent

Certaines situations n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour du CPS. Parmi 

celles-ci, notons la crise politique au Lesotho, le confl it latent au Mozambique, 

les violentes manifestations en Éthiopie et les crises postélectorales au Tchad 

et en République du Congo.

Lesotho, Lesotho, 

Mozambique, Mozambique, 

ÉthiopieÉthiopie
SITUATIONS N’AYANT PAS 

ÉTÉ INSCRITES À L’ORDRE 

DU JOUR DU CPS
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La volte-face du CPS sur le Burundi

Lors du sommet du CPS sur le Burundi qui s’est tenu 

le 29 janvier 2016 à la veille du 26e sommet de l’UA, 

les chefs d’État et de gouvernement africains sont 

revenus sur la décision prise le mois précédent par 

leurs ambassadeurs de déployer une force préventive 

au Burundi, estimant cette initiative « prématurée ». Le 

sommet du CPS a décidé de remplacer ce déploiement 

par l’envoi d’une délégation de haut-niveau composée de 

chefs d’État et de gouvernement, qui s’est rendue dans 

le pays les 24 et 25 février derniers. Son mandat était de 

« consulter le gouvernement, ainsi que d’autres acteurs 

burundais, sur le dialogue inclusif et le déploiement 

de la Mission africaine de prévention et de protection 

au Burundi (MAPROBU), si elle est acceptée par le 

gouvernement du Burundi ».

La stratégie du CPS était double. Il s’agissait d’une 

part de redynamiser le dialogue inclusif dirigé par le 

facilitateur de la Commission de l’Afrique de l’Est (EAC) et 

ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, et d’autre 

part d’assurer la signature d’un mémorandum d’accord 

avec le gouvernement burundais sur le déploiement 

d’observateurs des droits de l’homme et d’experts 

militaires. Lors de sa réunion du 25 février avec la 

délégation de haut niveau, le gouvernement burundais 

a décidé que le nombre d’observateurs des droits de 

l’homme passerait de 100 à 200.

Cependant, cette augmentation ne s’est pas concrétisée. 

Au mois de novembre, seuls 45 observateurs des droits 

de l’homme et neuf experts militaires étaient déployés 

dans le pays et le mémorandum d’accord n’avait toujours 

pas été signé.

à la signature du mémorandum d’accord réside dans la 

demande du gouvernement burundais de consulter les 

rapports établis par les observateurs et les experts avant 

leur soumission à la Commission de l’UA, ce que cette 

dernière refuse de manière catégorique.

L’organisation d’un dialogue inclusif par l’EAC 

s’est jusqu’ici également butée à la réticence du 

gouvernement burundais à s’asseoir à la même table 

que certains acteurs comme le Conseil National pour 

le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi et de l’État de droit (CNARED), 

qu’il qualifi e de mouvement « terroriste ».

Nombre d’experts militaires de l’UA 

déployés au Burundi

La situation de ces observateurs demeure précaire d‘un 

point de vue juridique et politique. Un obstacle majeur 

Au mois de novembre, seuls 45 

observateurs des droits de l’homme 

et neuf experts militaires étaient 

déployés au Burundi

Cependant, le CPS s’est cette fois-

ci contenté de « prendre note des 

recommandations » du rapport sur 

le Burundi

En avril, le CPS a reçu le rapport final de la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples 

concernant sa mission d’enquête au Burundi. La 

décision prise en décembre 2015 par le CPS se basait 

en partie sur les conclusions préliminaires de ce 

rapport. Cependant, le CPS s’est cette fois-ci contenté 

de « prendre note des recommandations » du rapport 

qui appelle à « l’établissement au Burundi d’un tribunal 

spécial ayant le soutien de la communauté internationale 

et dont les mandats incluraient de tenir pour pénalement 

responsables les auteurs des violations des droits de 

l’homme et autres exactions durant la crise actuelle ». 

Rien n’indique que ce tribunal spécial verra effectivement 

le jour, le CPS s’étant largement désengagé de ce 

dossier qui a pourtant monopolisé une grande partie de 

son attention en 2015.

Somalie : vers une stratégie de sortie 
de l’AMISOM

La Somalie s’est retrouvée à diverses occasions en tête 

des préoccupations du CPS, puisqu’elle accueille la plus 

importante opération de soutien à la paix menée par 

l’UA. Le 28 avril 2016, le CPS a renouvelé le mandat de 

la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM) jusqu’au 30 

mars 2017.
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Pour l’année 2016, les autres décisions du CPS concernant la Somalie se 

sont principalement limitées à approuver les décisions prises par les pays 

fournisseurs de contingents militaires et policiers au cours des réunions du 

Comité de coordination des opérations militaires. Lors de sa 608e réunion, 

le CPS a approuvé un nouveau concept d’opérations (CONOPS) qui met 

l’accent sur le renforcement du commandement et du contrôle de la mission. 

Ce nouveau CONOPS comprend également des échéanciers indicatifs en 

vue d’une stratégie de sortie de l’AMISOM à partir de 2018.

Le fi nancement de l’AMISOM a représenté l’un des principaux problèmes 

du CPS pour l’année 2016. L’organe a dit à plusieurs reprises regretter la 

décision de l’Union européenne de réduire le fi nancement de l’AMISOM 

d’ici 2020, arguant que cela affecterait non seulement le moral des troupes 

mais aussi leurs performances opérationnelles. Il a appelé l’Organisation des 

Nations unies (ONU) à pallier cette lacune par le biais de ses contributions 

statutaires, affi rmant que l’UA combattait en Somalie le groupe terroriste al-

Shabaab pour le compte de la communauté internationale. De nombreuses 

consultations entre l’ONU et la CUA ont eu lieu à ce sujet, mais les détails 

des accords conclus n’ont pas encore été rendus publics.

30 mars30 mars

2017
FIN DU MANDAT ACTUEL DE L’AMISOM

Le CPS a dit à plusieurs reprises regretter la décision 

de l’Union européenne de réduire le fi nancement de 

l’AMISOM d’ici 2020

Le déploiement d’éléments habilitants par l’Ouganda, l’Éthiopie et le Kenya 

pour améliorer la mobilité des troupes de l’AMISOM a également été abordé 

par le CPS. Les négociations tripartites entre ces États, l’UA et les Nations 

unies sont toujours en cours, faute d’accord sur les taux de compensation 

pour l’utilisation de ces éléments dans le cadre de l’AMISOM.

L’organisation des élections est une autre question ayant été abordée dans les 

décisions du CPS concernant la Somalie. En juillet 2016, la CUA a dépêché 

une mission pour identifi er les besoins du pays en vue de la tenue des 

élections. Cette mission a été suivie par le déploiement d’une équipe d’experts 

techniques de court terme, composée de deux personnes. Le processus 

électoral, dont le lancement a été retardé à plusieurs reprises, n’a débuté qu’à 

la fin octobre et devait prendre fi n le 30 novembre avec la tenue de l’élection 

présidentielle. Celle-ci a toutefois été à nouveau reportée à une date ultérieure.

Un rapport de la CUA visant à identifi er les défi s rencontrés et les progrès 

réalisés par l’AMISOM dans le cadre de sa stratégie de sortie doit être 

présenté en décembre.

Les appels du CPS n’ont pas porté fruit au Soudan du Sud

Le CPS n’a pas joué un rôle de premier plan cette année pour tenter de 

résoudre la guerre en cours au Soudan du Sud. A diverses reprises, il s’est 



12 RAPPORT SUR LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ  •  WWW.ISSAFRICA.ORG/PSCREPORT

RAPPORT SUR LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

contenté d’approuver les orientations et les décisions 

prises par le Conseil de sécurité des Nations unies 

(CSNU) et par l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD).

Début 2016, le CPS a « appelé fermement les Parties 

sud-soudanaises à (…) former d’urgence, sans délai, 

et sans conditions préalables [le Gouvernement d’unité 

nationale de transition] ». Le gouvernement n’a été mis en 

place qu’en avril, avec le retour de l’ancien vice-président 

Riek Machar à Juba.

tribunal militaire de Juba a cependant condamné 60 

soldats pour leur rôle dans les violences de juillet 2016.

Bien que la CUA ait élaboré un projet de loi sur la 

création du tribunal, celle-ci ne semble pas être une 

priorité. Actuellement, l’objectif semble plutôt être 

de réduire les tensions persistantes et de mettre 

fi n aux combats qui secouent le pays. La CUA et le 

CPS s’entendent sur le fait que la quête de justice du 

tribunal hybride doit être complétée par la mise en 

place de mécanismes de réconciliation et d’édifi cation 

de la nation.

Priorité à la subsidiarité dans le 

traitement du dossier bissau-guinéen

La crise politique et constitutionnelle ayant cours en 

Guinée-Bissau a persisté tout au long de l’année 2016. 

Le CPS a effectué une mission de terrain en Guinée-

Bissau du 16 au 21 mars derniers, mais les décisions de 

l’organe ont progressivement évolué pour venir appuyer 

les initiatives de la Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO). Ces initiatives visent 

à résoudre le confl it qui déchire le Parti africain pour 

l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

Début 2016, le CPS a lancé un appel 

pressant aux parties sud-soudanaises 

pour établir sans délai le Gouvernement 

de transition d’unité nationale

Le CPS a également abordé la décision controversée du 

gouvernement sud-soudanais d’établir 28 États, décision 

à l’origine d’une nouvelle vague de violences. Le CPS a 

exhorté toutes les parties à « soumettre la question à une 

Commission nationale inclusive et participative chargée 

des frontières comprenant toutes les parties à l’Accord 

[sur le Soudan du Sud], qui devrait examiner les États 

proposés et leurs frontières ». Cet appel a eu un impact 

limité, tout comme les autres appels similaires émis par 

divers acteurs internationaux concernant cette décision 

de redessiner la carte administrative du Soudan du Sud.

Suite au déclenchement des violences au début du mois 

de juillet, le CPS a tenu plusieurs réunions pour appuyer 

les décisions prises par l’IGAD, appelant notamment au 

déploiement d’une force régionale de protection.

Fin octobre, le CPS est par ailleurs allé de l’avant avec 

sa décision d’entreprendre une mission de terrain. 

Cependant, à la fi n du mois de novembre, le rapport de 

cette mission n’avait toujours pas été publié.

Le CPS a également appelé la CUA à lancer « une 

enquête urgente approfondie et indépendante […] sur 

les affrontements qui ont eu lieu à Juba et [à] situer les 

responsabilités en ce qui concerne ces actes criminels ». 

À ce jour, aucune enquête n’a toutefois été menée, car 

certains des actes perpétrés pourraient être jugés devant 

un éventuel tribunal hybride pour le Soudan du Sud. Un 

Le CPS a effectué une mission de 

terrain en Guinée-Bissau du 16 au 

21 mars derniers

Le CPS a demandé au président de la CUA de nommer 

une équipe de haut niveau chargée de faciliter les 

discussions entre les parties prenantes, de dépêcher une 

mission technique pour déterminer la manière dont l’UA 

pourrait contribuer au mieux au processus de révision de 

la Constitution du pays et de déployer une équipe en vue 

d’évaluer les besoins globaux de la Guinée-Bissau en 

termes de reconstruction postconfl it.

Les deux premières demandes n’ont pas été mises en 

œuvre afi n d’éviter la duplication des initiatives avec 

la CÉDÉAO, dont les efforts de résolution de la crise 

bissau-guinéenne sont menés par le président guinéen 

Alpha Condé. Le CPS a modifi é son approche pour venir 

en soutien de l’organisme régional dans un processus 
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qui a abouti à l’adoption d’une feuille de route en six points signée en 

septembre et censée mettre fi n à la crise politique.

La mise en œuvre de la troisième demande a été interrompue en raison de 

la détérioration du contexte politique à la fi n de l’été. La CUA a indiqué avoir 

l’intention de mener la mission d’évaluation des besoins en décembre 2016.

A la recherche d’une stratégie postconfl it en RCA

Le CPS n’est plus le principal acteur en RCA, l’ONU y ayant déployé une 

mission de maintien de la paix. La plupart des décisions du CPS ont ainsi 

porté sur l’élaboration d’une stratégie de l’UA pour la reconstruction et le 

développement postconfl its. En janvier 2016, le CPS a demandé à la CUA 

d’élaborer un document à cet égard. Une évaluation des besoins a été 

effectuée par la CUA au cours du mois d’août.

Le CPS a également prévu de tenir une conférence afi n que les États 

membres de l’UA contribuent à la reconstruction de la RCA. Cette 

conférence aura probablement lieu au début de l’année 2017. Dans le même 

temps, la CUA est engagée dans des consultations avec le gouvernement 

centrafricain concernant son plan national d’assistance afi n de maximiser les 

synergies avec la stratégie de l’UA.

Au Gabon, les élections ont abouti à une crise politique 

dont s’est par la suite saisi le CPS

Repousser les limites de la gestion des crises 

postélectorales au Gabon

Au Gabon, les élections ont abouti à une crise politique dont s’est par la 

suite saisi le CPS. Dans la course à la présidence, le chef d’État sortant, Ali 

Bongo, était opposé à l’ancien président de la CUA, Jean Ping, et à 12 autres 

candidats. Le scrutin a eu lieu le 27 août dernier.

Le 30 août, la Commission électorale nationale permanente (CÉNAP) 

a annoncé la réélection de Bongo avec 49,80 % des voix, Ping n’ayant 

obtenu que 48,23 % des suffrages lors de ce scrutin marqué par un taux 

de participation de 59,46 %. L’annonce de ces résultats a provoqué de 

nombreuses manifestations dans le pays ainsi qu’une vague de violences. 

Ping a saisi la Cour constitutionnelle. Dans sa déclaration du 2 septembre, le 

CPS a souligné la nécessité de traiter de la situation actuelle au Gabon « sur 

la base d’un consensus entre tous les acteurs concernés, conformément 

aux instruments pertinents de l’UA ». Lors de sa 624e réunion, le CPS a 

demandé à la CUA de déployer des observateurs « sélectionnés parmi 

d’éminents membres de hautes juridictions africaines francophones, en vue 

d’assister la Cour constitutionnelle du Gabon, selon des modalités qui seront 

défi nies d’un commun accord avec ladite Cour, dans le respect de ses règles 

de fonctionnement et des dispositions pertinentes […] de la Constitution 

25 septembre25 septembre

2016
CONFIRMATION DE LA 

RÉÉLECTION D’ALI BONGO À 

LA PRÉSIDENCE DU GABON
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gabonaise ». Quelques jours plus tard, le gouvernement 

gabonais s’est cependant opposé au déploiement 

de ces experts de l’UA, affi rmant qu’une telle mission 

porterait atteinte à sa souveraineté.

Le 25 septembre, la Cour constitutionnelle a validé 

l’élection de Bongo en dépit d’allégations persistantes de 

fraudes. Depuis lors, le CPS n’a pas abordé la situation 

du Gabon.

Le Sahara occidental, perpétuel sujet 

de discorde

Le 28 avril dernier, soit juste avant sa réunion prévue 

avec le CSNU, le CPS a adopté une décision demandant 

aux États membres africains siégeant sur le CSNU (le A3) 

« de promouvoir et de défendre » les positions de l’UA 

au sein de cet organe. Cette décision est intervenue 

après que l’Égypte et le Sénégal – actuels membres 

non permanents du CSNU–se soient joints aux autres 

membres du Conseil de sécurité pour s’opposer à 

l’inclusion du Sahara occidental à l’ordre du jour de la 

réunion conjointe entre le CSNU et le CPS. Le Sénégal et 

l’Égypte sont considérés comme pro-marocains.

Outre le Sahara occidental, les positions des membres 

actuels du A3 divergent sur des questions telles que la 

résolution des crises au Burundi et au Soudan du Sud. 

Plus récemment, de nouvelles divergences sont apparues 

sur une résolution concernant le partenariat ONU-UA. 

Jusqu’à présent, l’appel lancé par l’UA à adhérer à une 

position africaine unie au sein du CSNU n’a pas été 

suivi. Ni le Sénégal ni l’Égypte n’ont modifi é leur position 

concernant le Sahara occidental au sein du CSNU.

Cet état de fait illustre la différence existant entre le 

processus de prise de décisions au sein de l’UA, et 

en particulier du CPS, qui est largement basé sur le 

consensus, et celui prévalant au sein du CSNU, qui est 

basé sur un vote individuel des États membres.

Désaccords au sujet de la demande 

du Maroc de réintégrer l’UA

En août, le CPS a convoqué une réunion sur les 

procédures à suivre pour qu’un État devienne membre 

de l’UA. Cette réunion faisait suite à la demande du 

Maroc de réintégrer l’UA, demande adressée au 

président en exercice de l’UA lors du sommet de 

l’organisation à Kigali.

Cette réunion a abouti à un différend entre les États 

membres. Certains ont en effet déclaré que la question 

relevait de la compétence du Comité des représentants 

permanents, c’est-à-dire tous les ambassadeurs africains 

auprès de l’UA, et non de celle du CPS.

Le CPS a adopté une décision rappelant que tous 

les pays candidats à l’adhésion devaient s’engager à 

défendre et à respecter les principes énoncés dans l’Acte 

constitutif de l’organisation en invoquant « l’intangibilité 

des frontières » contestées par le Maroc en 1963 lors de 

la création de l’Organisation de l’unité africaine.

En outre, sur la base d’un exposé de Vincent Nmehielle, 

ancien conseiller juridique de l’UA, le CPS a déclaré 

qu’un État souhaitant rejoindre l’UA devait satisfaire aux 

exigences des articles 27 et 29 (1) et (2) ainsi qu’aux 

dispositions de l’alinéa c de l’article 9 de l’Acte constitutif.

Cela implique que l’obtention de l’appui d’une majorité 

d’États membres en vue d’une adhésion à l’UA 

(article 29) n’est en fait que la première partie d’un 

processus incluant également un « examen » de la 

question par l’Assemblée de l’Union (article 9) qui statue 

ensuite sur cette question en vertu de son règlement 

intérieur, c’est-à-dire par consensus ou par une majorité 

aux deux tiers.

La note verbale envoyée en novembre par la CUA 

aux États membres de l’UA concernant la demande 

d’adhésion du Maroc reprend ce raisonnement juridique. 

La demande d’adhésion envoyée par le gouvernement 

marocain à la CUA ne fait toutefois référence qu’au 

paragraphe 1 de l’article 29. Faute d’une Cour de justice 

africaine fonctionnelle, il appartient à l’Assemblée de 

l’Union de décider de l’interprétation du processus 

d’adhésion.

Bien que ce processus ne relève pas explicitement de la 

compétence du CPS, l’organe a réussi à peser sur cette 

question. Cependant, il est possible que cette décision 

soit vue comme véhiculant la position de certains États 

opposés au Maroc et non comme une décision refl étant 

toutes les opinions au sein du CPS et de l’UA en général.
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Vues d’Addis
Une année 2016 marquée par les turbulences 

électorales en Afrique : l’UA doit dire aux États 

leurs quatre vérités

Dix-huit élections présidentielles devaient avoir lieu en 2016 en 

Afrique. Sur ces 18 scrutins, dix ont abouti à la réélection du chef 

d’État sortant, quatre ont donné lieu à l’élection d’un nouveau 

président et un scrutin a été reporté. Trois autres élections doivent 

encore avoir lieu d’ici la fi n de l’année. Un examen des événements 

électoraux de l’année écoulée met en lumière les manipulations, 

l’intimidation et les contestations qui affaiblissent les processus 

démocratiques à travers le continent. Certaines de ces élections 

ont malgré tout été considérées comme transparentes, libres 

et équitables.

L’Union africaine (UA) a dépêché des missions d’observation dans chacun 

des pays ayant organisé des élections. Cependant, il s’agissait davantage 

pour l’organisation continentale d’être présente que d’avoir un impact réel. 

Des appels ont été lancés pour que les États soient tenus responsables 

en vertu de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de 

la gouvernance, entrée en vigueur en 2012. Afi n que les élections et la 

démocratie s’améliorent en Afrique, l’UA doit faire preuve de plus d’audace et 

doit critiquer les défauts des systèmes électoraux de ses États membres.

L’UA doit faire preuve de plus d’audace et doit 

critiquer les défauts des systèmes électoraux de 

ses États membres

NOMBRE D’ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES EN 2016

Des élections pacifi ques et transparentes

L’année 2016 a malgré tout donné lieu à quelques satisfactions. Au Bénin, 

le président sortant Thomas Boni Yayi a démissionné à la fin de son second 

mandat, conformément à la Constitution. Patrice Talon a été élu président le 

6 mars dernier.

À São Tomé et Principe, Evaristo Carvalho a battu le président Manuel Pinto 

da Costa, au pouvoir entre 1975 et 1991, puis de 2011 à 2016.

Jorge Carlos Fonseca a quant à lui été élu pour un second mandat à la 

présidence du Cap-Vert avec 74 % des voix au terme d’un scrutin considéré 

comme libre, transparent et équitable.
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S’accrocher au pouvoir grâce à des 

changements constitutionnels

Toutefois, certains dirigeants ont cette année contourné la condamnation des 

transitions anticonstitutionnelles faite par l’UA en changeant la constitution 

de leur pays afi n d’éliminer toute limite au nombre de mandats. Dans les pays 

ne disposant pas de limites de mandats, les processus électoraux font face 

à des problèmes de crédibilité. Cela est particulièrement vrai dans les États 

où les dirigeants en poste sont tellement puissants qu’ils sont en mesure 

d’infl uencer le résultat des élections.

Le président Denis Sassou Nguesso, qui dirige la République du Congo 

depuis 32 ans, a assuré sa réélection en mars grâce à des changements 

constitutionnels. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a obtenu un 

cinquième mandat, après avoir mené en 2005 une réforme constitutionnelle 

qui a supprimé la limite au nombre de mandats.

Cette année, Déby occupait la présidence de l’UA et le Tchad siégeait sur 

le CPS. La déclaration de l’UA sur le résultat des élections tchadiennes a 

donc été scrutée à la loupe. Selon la mission d’observation de l’UA, « [e]n 

dépit des contestations politiques et de la grogne sociale due notamment 

à la dégradation des conditions de vie, la Mission estime que l’élection 

présidentielle du 10 avril 2016 s’est déroulée dans un climat relativement plus 

consensuel que les scrutins précédents ».

99.2%
POURCENTAGE DES SUFFRAGES 

REMPORTÉS PAR TEODORO 

OBIANG NGUEMA

Cette année, Déby occupait la présidence de l’UA 

et le Tchad siégeait sur le CPS. La déclaration de 

l’UA sur le résultat des élections tchadiennes a donc 

été scrutée à la loupe

En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir 

depuis 1979, a été réélu au mois d’avril avec 99,2 % des voix. La limite au 

nombre de mandats a été supprimée en 2011, ce qui signifi e qu’Obiang, 

désormais âgé de 74 ans, en est techniquement à son premier mandat grâce 

au changement constitutionnel. Ce mandat sera d’une durée de sept ans, 

avec possibilité de réélection pour un second septennat.

Les élections, un outil de renforcement de la 

légitimité pour des régimes poussiéreux

Dans les États dont le président est en poste depuis de nombreuses 

années, les élections visent souvent à renforcer la légitimité des dirigeants 

tout en apaisant les acteurs internationaux et nationaux qui réclament 

plus de démocratie. Les pays occidentaux conditionnent souvent 

l’octroi de leur aide et de leur assistance à l’adoption de politiques 

démocratiques et libérales. La mondialisation accroît d’autant la demande 

de gouvernance démocratique.
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Certains vieux régimes ont recours à des élections « 

truquées » pour légitimer leur pouvoir. D’autres affaiblissent 

systématiquement les partis d’opposition et les voix 

dissidentes en s’adonnant à la répression politique, en 

limitant la capacité fi nancière des partis d’opposition et en 

utilisant les ressources de l’État à des fi ns de clientélisme.

électoral qui a abouti en février à la réélection de Yoweri 

Museveni. Besigye a été accusé de trahison pour atteinte 

à l’ordre public suite à l’organisation de campagnes 

et de manifestations illégales. Les observateurs de 

l’Union européenne (UE) et du Commonwealth ont 

souligné que le processus électoral avait été entaché 

par les actes d’intimidation perpétrés par les acteurs 

étatiques à l’encontre des électeurs et des candidats. 

Certains rapports s’entendent également sur le 

manque d’indépendance et de transparence de la 

commission électorale.

Dans une conclusion soigneusement rédigée, la mission 

d’observation de l’UA a quant à elle affi rmé que les 

élections avaient été « en grande partie pacifi ques, mais 

pas sans défaut ». Parmi ces lacunes, l’on peut mentionner 

la livraison tardive du matériel électoral qui a repoussé de 

quatre heures l’ouverture des bureaux de vote. L’IGAD 

a quant à elle estimé que, malgré les insuffi sances, « 

les élections [avaient] respecté les conditions minimales 

d’une élection libre et équitable ». S’ils ont fait mention 

de l’agitation ayant régné durant la période électorale, les 

rapports d’observation de l’UA et de l’IGAD n’ont pas mis 

de l’avant l’intimidation généralisée subie par les candidats 

et les partisans de l’opposition.

Le groupe d’observateurs du Commonwealth dirigé par 

l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a été 

parmi les plus critiques. Le groupe a en effet estimé que 

l’élection avait été marquée par l’absence des conditions 

nécessaires à une concurrence équitable, par un usage 

accru du pouvoir de l’argent et par l’utilisation abusive 

des ressources de l’État en faveur du parti au pouvoir. 

Le président Yoweri Museveni, en poste depuis 35 ans, 

a remporté 61 % des suffrages, gagnant ainsi le droit de 

gouverner le pays pour un cinquième mandat.

En Gambie, l’intimidation généralisée des dirigeants et 

des partisans de l’opposition ainsi que des journalistes 

ne faiblit pas à mesure que l’élection se rapproche. Le 

président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, brigue 

un cinquième mandat consécutif de cinq ans. L’élection 

est prévue pour le 1er décembre. L’UE et la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont décidé 

de ne pas envoyer d’observateurs pour ce scrutin.

Certains vieux régimes ont recours 

à des élections « truquées » pour 

légitimer leur pouvoir

À Djibouti, l’opposition a tenté, en vain et en dépit de 

sa faiblesse, de renverser le président Ismaïl Omar 

Guelleh, au pouvoir depuis 1999. La limite au nombre de 

mandats a été supprimée en 2010. Guelleh a remporté 

l’élection présidentielle au mois d’avril avec 87 % des 

voix. Les partis d’opposition et les groupes de défense 

des droits de l’homme ont critiqué les atteintes aux 

libertés fondamentales ayant miné le processus électoral. 

Pourtant, la mission d’observation de l’UA estime que 

les élections du 8 avril 2016 « se sont déroulées dans la 

paix et la sérénité ». La mission a salué Djibouti pour la 

bonne tenue de ces élections jugées inclusives, libres et 

suffi samment transparentes. La mission d’observation 

de l’Organisation intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) a également conclu que « l’élection 

présidentielle [avait] été menée de manière transparente, 

pacifi que et ordonnée, conformément à la Constitution et 

aux lois régissant la République de Djibouti ».

Cependant, cette même mission a noté que le 

gouvernement ne lui avait accordé que trois jours pour 

observer et rendre compte de l’ensemble du processus 

électoral. La mission a également déclaré « ne pas 

être en mesure de fournir des conclusions complètes 

sur l’ensemble du processus électoral ». Malgré ces 

contraintes, les observateurs africains choisissent 

souvent leurs mots avec soin afi n d’éviter de froisser 

les susceptibilités.

Des opposants victimes 

d’intimidation lors des élections

En Ouganda, les nombreuses arrestations de l’opposant 

Kizza Besigye, principal dirigeant du Forum pour le 

changement démocratique, ont entaché le processus 
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La République des Comores voit chacune des trois îles du pays (Anjouan, 

Mohéli et Grande Comore) assumer à tour de rôle la présidence du 

pays. Cette année, Azali Assoumani, de Grande Comore, a remporté 

l’élection. L’opposition prétend que les résultats ont été truqués, mais 

la Cour constitutionnelle a rejeté cette accusation malgré la tenue de 

manifestations publiques.

Boycott de l’opposition à Zanzibar et au Niger

À Zanzibar, l’opposition a boycotté les élections qui se sont tenues au mois 

de mars sur la base d’allégations de fraude électorale. Ce scrutin était une 

reprise des élections présidentielles d’octobre 2015, annulées en raison 

d’allégations de fraude.

Toutefois, le principal parti d’opposition, le Front civique uni, affi rme que 

l’annulation du scrutin d’octobre visait à empêcher son leader Seif Sharif 

Hamad de remporter l’élection. L’opposition a boycotté le deuxième tour 

de l’élection, offrant ainsi une victoire confortable au président sortant Ali 

Mohamed Shein du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM). Celui-ci a en effet 

remporté l’élection avec 91 % des suffrages. Le CCM gouverne la Tanzanie 

depuis plus d’un demi-siècle.

Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a obtenu le 20 mars dernier un 

second mandat avec 93 % des voix. Lors du premier tour qui s’est tenu en 

février, Issoufou n’a pas réussi à obtenir la majorité absolue et a dû faire face, 

lors du second tour, au principal dirigeant de l’opposition, Hama Amadou, 

actuellement en prison. L’opposition a boycotté les élections afi n de protester 

contre l’emprisonnement de ce dernier, suspecté de trafi c d’enfants, affi rmant 

qu’il s’agissait d’un stratagème politique visant à empêcher Amadou de 

remporter les élections présidentielles.

Contestation des résultats

Au Tchad, en République du Congo, en Ouganda et au Gabon, les 

élections ont été suivies de manifestations violentes et de contestations des 

résultats. Dans le cas du Gabon, les violences ont éclaté le 31 août après la 

proclamation de la victoire du président Ali Bongo face à son rival Jean Ping.

Comme dans la plupart des cas où les résultats des élections sont 

violemment contestés, le CPS et la présidente de la Commission de l’UA ont 

exhorté les Gabonais à utiliser toutes les voies juridiques et constitutionnelles 

disponibles pour résoudre leurs différends. Lorsque l’affaire s’est rendue 

devant la Cour constitutionnelle du Gabon, le CPS a décidé, lors de sa 

À Zanzibar, l’opposition a boycotté les élections 

qui se sont tenues au mois de mars sur la base 

d’allégations de fraude électorale

93%
POURCENTAGE DES VOIX 

REMPORTÉES PAR MAHAMADOU 

ISSOUFOU AU NIGER
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deuxième réunion sur le Gabon, que la Commission 

de l’UA déploierait des observateurs choisis parmi 

des membres éminents de juridictions africaines 

francophones pour assister la Cour constitutionnelle. 

Cependant, ce projet de déploiement ne semble pas 

s’être matérialisé. La Cour a accordé 50,66 % des voix 

à Bongo contre 47,24 % à Ping, confi rmant ainsi la 

réélection du président sortant.

compromettre la crédibilité des processus électoraux ». 

Dans cette optique, les gouvernements de la République 

du Congo, du Gabon, du Tchad et de l’Ouganda ont 

choisi de fermer l’accès aux médias sociaux pendant la 

période électorale, générant ainsi des inquiétudes quant 

aux résultats.

Ces approches restreignent les droits des citoyens et 

les empêchent de surveiller les processus électoraux et 

de rapporter d’éventuelles activités frauduleuses. Les 

missions d’observation dans les pays susmentionnés 

n’ont pas pu rendre pleinement compte de la conduite 

des élections dans la plupart des bureaux de vote visités.

Au Ghana, le gouvernement est toutefois revenu sur son 

projet de bloquer Internet lors des élections générales 

prévues pour le 7 décembre. L’inspecteur général de 

la police John Kudalor avait proposé cette mesure par 

crainte que la violence entre les partis politiques puisse 

saper le processus électoral. Le président John Dramani 

Mahama issu du Congrès national démocratique 

cherche à obtenir un second mandat.

Des élections diffi ciles dans des pays 

en crise

En République centrafricaine (RCA), Faustin-Archange 

Touadéra a été élu président au mois de février. Il est 

désormais confronté aux énormes défi s que représentent 

l’insécurité et les divisions qui minent le pays depuis 

2013. L’élection a marqué la fi n du gouvernement de 

transition mis en place il y a deux ans sous la présidence 

de Catherine Samba-Panza.

Les élections présidentielles en Somalie, initialement 

prévues pour le 30 novembre, ont de nouveau 

été reportées.

Le CPS a décidé que la Commission 

de l’UA déploierait des observateurs 

choisis parmi des membres éminents de 

juridictions africaines francophones

En sa qualité de président en exercice de l’UA, M. Déby 

a affi rmé dans un communiqué publié le 5 septembre 

que l’UA était disposée à envoyer une délégation de haut 

niveau de chefs d’État à Libreville, dès que les conditions 

d’une telle visite seraient remplies. Cette visite n’a pas 

eu lieu.

L’élection zambienne du 11 août dernier a été l’une des 

élections les plus contestées cette année. Obtenant 

50,35 % des voix, le président sortant Edgar Lungu a 

remporté de justesse le scrutin face à son rival Hakainde 

Hichilema, lequel a obtenu 47,67 % des suffrages. 

L’opposition a rejeté les résultats, mettant de l’avant des 

accusations d’irrégularités et de parti pris en faveur du 

président sortant. Cependant, la Cour constitutionnelle a 

rejeté ces accusations, affi rmant que la date limite pour 

contester les résultats était dépassée. Lungu a ainsi été 

réélu après avoir été nommé président en janvier 2015 

lors d’élections présidentielles partielles suite au décès 

de Michael Sata en octobre 2014.

Blocages de l’accès à Internet

Le blocage des médias sociaux est désormais utilisé par 

certains États pour empêcher les citoyens d’exercer leur 

droit à l’information pendant les élections. Il est inquiétant 

de constater que le CPS, lors de sa réunion sur les 

élections en Afrique du 12 avril dernier, semblait soutenir 

cette pratique en soulignant « la nécessité d’assurer 

que les réseaux sociaux ne puissent pas être utilisés 

d’une manière abusive susceptible de perturber ou de 

Les élections présidentielles en 

Somalie, initialement prévues pour le 30 

novembre, ont de nouveau été reportées

La tenue d’élections pacifi ques et transparentes est 

essentielle en Somalie pour consolider les progrès 

accomplis en vue de mettre le pays sur la voie de la 

stabilité. Le succès de la Mission de l’UA en Somalie 

(AMISOM) et son retrait prévu d’ici 2020 sont liés au bon 
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déroulement des élections et à la capacité des dirigeants 

somaliens à fournir des dividendes politiques à leurs 

concitoyens.

Une élection évitée

En République démocratique du Congo, des élections 

devaient avoir lieu cette année en vue de la succession 

du président Joseph Kabila dont le deuxième et 

dernier mandat se termine fi n 2016 en accord avec la 

Constitution. Cependant, le gouvernement congolais a 

fait valoir qu’un retard technique dans la préparation des 

élections faisait en sorte qu’elles ne pourraient avoir lieu 

cette année.

Un « dialogue national » très controversé a été organisé 

au mois de septembre par le médiateur et envoyé spécial 

de l’UA, Edem Kodjo. Ce dialogue, qui visait à discuter 

des modalités du nouveau calendrier électoral et de 

la période intérimaire, a toutefois été boycotté par les 

principaux partis d’opposition. Ces négociations ont 

conduit à l’adoption d’un accord politique qui, entre 

autres choses, a repoussé les élections à avril 2018.

Pour renforcer la crédibilité de la démocratie en Afrique, 

l’UA doit agir avec audace : l’organisation doit mettre 

au défi  les gouvernements de mettre en œuvre des 

changements progressifs mais structurels dans la tenue 

des élections. L’UA doit promouvoir la tenue d’élections 

régulières, concurrentielles et transparentes pour 

renforcer la reddition de comptes des gouvernements 

envers leurs citoyens, leur électorat. Cela inclut de 

défendre l’indépendance des commissions électorales 

et des institutions judiciaires, et de créer des conditions 

telles que tous les partis aient un accès équitable et libre 

aux médias, puissent mener campagne et organiser des 

rassemblements politiques.

Pays Date de l’élection Conditions Résultats

Ouganda 18 février
Pas de limite au nombre de mandats, intimidation de 

l’opposition
Yoweri Museveni réélu

RCA 20 février Pays en situation postconfl it, élections transparentes Faustin-Archange Touadéra élu

Comores 21 février Résultats électoraux contestés Assoumani Azali élu

Bénin 6 mars Élections pacifi ques et transparentes Patrice Talon élu

Cap-Vert 20 mars Élections libres et transparentes Jorge Carlos Fonseca élu pour un second mandat

République du Congo 20 mars
Constitution modifi ée pour supprimer la limite au nombre 

de mandats
Denis Sassou Nguesso réélu

Niger 20 mars Boycott de l’opposition Mahamadou Issoufou réélu

Zanzibar 20 mars Annulation du 1er tour, boycott de l’opposition Ali Mohamed Shein réélu

Djibouti 8 avril Suppression de la limite de mandats Ismail Omar Guelleh réélu

Tchad 10 avril Violences et blocages d’Internet Idriss Déby réélu

Guinée équatoriale 24 avril
Pas de limite au nombre de mandats, pas de libertés 

démocratiques
Teodoro Obiang-Nguema réélu

São Tomé et Principe 17 juillet Élections transparentes Evaristo Carvalho élu

Zambie 11 août Résultats contestés Edgar Lungu réélu

Gabon 27 août Violences et résultats contestés Ali Bongo réélu

Somalie Reportée Pays en confl it À venir

Gambie 1er décembre
Pas de limite au nombre de mandats, pas de libertés 

démocratiques
À venir

Ghana 7 décembre Système démocratique À venir
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Vues d’Addis
Quid du thème de l’UA pour l’année 2016 ?

Le thème de l’UA pour 2016–« Les droits de l’homme, avec un accent 

particulier sur les droits de la femme »–a permis, lors de l’année 

écoulée, de mettre de l’avant le sort des femmes africaines. L’UA 

n’a en revanche pas abordé les violations des droits de l’homme 

perpétrées par des régimes dictatoriaux, bien que l’Assemblée de 

l’UA ait décidé de faire des dix prochaines années la « Décennie 

des droits de l’homme et des peuples en Afrique ». Le retrait de trois 

États membres de l’UA de la Cour pénale internationale (CPI) porte 

également un coup dur aux efforts continentaux visant à s’attaquer 

aux violations des droits de l’homme.

Lors du sommet de l’UA s’étant tenu en juillet 2016 à Kigali, la présidente 

de la Commission de l’UA (CUA), Nkosazana Dlamini Zuma, a décerné un 

prix honorifi que au Rwanda, à l’Algérie, à l’Afrique du Sud et à la Tunisie 

en reconnaissance des efforts remarquables de ces pays en faveur de la 

promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes. Cette marque de 

reconnaissance se basait sur le résultat des nouvelles fi ches d’évaluation sur 

le genre en Afrique (Africa Gender Scorecard). Ces fi ches ont été mises en 

place pour mesurer les progrès et les réalisations des États membres de l’UA 

sur l’égalité des sexes dans diverses catégories.

Rwanda, Rwanda, 

Algérie, Algérie, 

Afrique Afrique 

du Sud et du Sud et 

TunisieTunisie
RÉCOMPENSÉS POUR LEURS 

EFFORTS DE PROMOTION 

DES DROITS DES FEMMES

L’attribution de ce prix est à mettre au nombre des efforts entrepris en 

2016 et visant à renforcer les droits des femmes. Bien que la question de 

la promotion des droits de l’homme ait été reléguée au second plan, l’UA a 

adopté un nouveau protocole sur les droits de l’homme pour les personnes 

âgées et a établi un nouveau partenariat avec un réseau d’institutions de 

défense des droits de l’homme. L’organisation a également mené des 

consultations et dispensé une formation sur les droits de l’homme et a 

ordonné la création d’une nouvelle institution dédiée aux droits de l’homme 

dans les États membres. Un nouveau plan d’action pour les droits de 

l’homme devrait également être présenté lors du 28e sommet de l’UA qui se 

déroulera à Addis Abeba en janvier 2017.

Le retrait cette année de certains États africains de la CPI s’inscrit toutefois 

en porte à faux avec le thème de l’année 2016. Les violences sexuelles 

perpétrées contre les femmes au Soudan du Sud et les poches d’insécurité 

L’UA n’a pas abordé les violations des droits de l’homme 

perpétrées par des régimes dictatoriaux
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qui persistent à travers l’Afrique justifi ent la nécessité 

d’une attention accrue face aux violations des droits de 

l’homme sur le continent.

La participation des femmes en politique

Pas moins de 16 élections présidentielles ont eu lieu 

cette année en Afrique. Les différents rapports sur le 

déroulement de ces élections s’entendent sur le fait que 

la participation électorale des femmes s’est améliorée. 

Ils mettent cependant aussi en lumière les contraintes 

énormes qui subsistent et qui empêchent les femmes 

d’atteindre des taux de participation équivalents à ceux 

des hommes.

L’ONG Women’s Democracy Group, qui a procédé à 

l’évaluation de la participation des femmes lors des élections 

ougandaises de 2016, a par exemple noté que même si les 

cadres juridiques électoraux ne font pas de discrimination à 

l’égard des femmes, ces dernières sont confrontées à des 

défi s spécifi ques en raison de la manière dont la société est 

organisée socialement, économiquement et culturellement. 

Parmi ces défi s, l’ONG relève notamment « un accès réduit 

aux ressources par rapport à leurs homologues masculins, 

les rôles sexospécifi ques qui les empêchent parfois de 

participer à la vie politique, les obstacles religieux et culturels 

à leur participation [et] la violence domestique, entre 

autres choses ».

Les violences sexuelles à l’encontre 

des femmes

Cette année, la plupart des rapports portant sur les 

violences en cours au Soudan du Sud soulignent à 

quel point les violences sexuelles et à caractère sexiste 

semblent être désormais utilisées comme une arme de 

guerre. La Mission des Nations unies au Soudan du 

Sud (MINUSS) a recensé plus de 100 cas de violences 

sexuelles lors de la nouvelle vague de violences qui a 

secoué le pays en juillet 2016, en plus des massacres, 

des cas de torture et des atteintes aux droits ayant 

été perpétrés. Plusieurs femmes ont déclaré avoir été 

violées alors qu’elles avaient quitté les camps protégés 

par l’ONU à la recherche de nourriture. D’autres 

indiquent avoir été enlevées et maintenues dans un 

état d’esclavage sexuel en tant qu’« épouses » pour les 

soldats dans les casernes.

Lors de sa 616e réunion qui s’est tenue le 11 août 

2016, le CPS a fait sien l’appel lancé par l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement en faveur de 

la mise en place d’enquêtes détaillées devant permettre 

d’identifi er et de traduire en justice les individus ayant 

bafoué l’accord de cessez-le-feu et s’étant rendus 

coupables de violations des droits de l’homme lors de 

cette nouvelle vague de violences. Cependant, aucune 

commission n’a été établie et aucun effort n’a été entrepris 

pour prioriser la reddition de comptes au Soudan du Sud. 

Actuellement, la priorité demeure la création d’une force 

régionale de protection dont les détails doivent encore être 

fi xés avant qu’elle puisse être déployée.

Le 13 octobre dernier, la CUA a lancé une campagne 

pour restaurer la dignité des femmes et assurer la 

reddition des comptes au Soudan du Sud. Il est impératif 

que cette campagne mette en lumière le rôle qu’ont joué 

les responsables politiques et militaires sud-soudanais 

dans ces atrocités.

Un nouveau protocole, une nouvelle 

institution et de nouveaux partenariats 

pour les droits de l’homme

Lors du 27e Sommet de Kigali, l’UA a décidé de faire 

des dix prochaines années la « Décennie des droits 

de l’homme et des peuples en Afrique ». L’organisation 

En Somalie, l’UA a, en collaboration avec ONU Femmes, 

utilisé son infl uence pour normaliser la représentation 

et la participation des femmes dans la vie politique. Les 

partis politiques du pays ont élaboré des règles internes 

de manière à ce qu’un certain pourcentage de postes 

politiques soit réservé à des candidates. La Commission 

électorale indépendante (CEI) du pays a veillé à ce que 

chaque sous-clan réserve un certain nombre de sièges 

ne pouvant être brigués que par des femmes. Sur la base 

des rapports de la CUA, la représentation des femmes au 

Parlement atteint désormais 19,6 %. Après les prochaines 

élections, la représentation des femmes sur l’ensemble du 

spectre politique devrait atteindre la barre des 30 %.

Si la participation des femmes lors de 

ces élections s’est améliorée, d’énormes 

contraintes subsistent
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continentale a également ordonné la création de l’Institut 

panafricain des droits de l’homme (IPADH) chargé de 

fournir, par des formations et des projets de recherche, 

un appui technique à tous les États membres de l’UA en 

ce qui a trait à la promotion et à la protection des droits 

de l’homme. Il est attendu que la CUA encourage les 

États membres à favoriser la mise en place de l’IPADH et 

à héberger l’institution.

l’Assemblée nationale le 25 août dernier laisse présager 

une modifi cation de la constitution et de l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation pour le Burundi 

signé en 2000. Cette décision renforcera probablement 

l’instabilité politique et aggravera sans doute la situation 

des droits de l’homme dans le pays.

Inquiétudes face aux retraits de la CPI

Il est donc paradoxal que l’UA ait choisi 2016 pour 

intensifi er sa campagne en faveur d’un retrait massif 

de la CPI, tel que suggéré par l’organisation lors de ses 

sommets de janvier et de juillet. La proposition de l’UA a 

incité l’Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie à mener 

la charge et à se retirer de la CPI. Cette campagne en 

faveur du retrait contrevient à la nécessité de maintenir 

la dynamique dans les domaines de la justice et des 

droits de l’homme sur le continent. Aucun État n’a pour 

l’heure signé ou ratifi é le Protocole du 27 juillet 2014 

portant amendements au Protocole portant Statut de la 

Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Ce 

protocole est destiné à permettre l’opérationnalisation du 

tribunal qui est considéré comme une solution alternative 

à la CPI pour mettre fi n aux violations des droits de 

l’homme en Afrique.

L’UA décidé de faire des dix prochaines 

années la « Décennie des droits de 

l’homme et des peuples en Afrique »

L’expérience démontre toutefois que les directives visant 

à protéger les droits de l’homme sont extrêmement 

diffi ciles à mettre en œuvre. Dans de nombreux pays, les 

dirigeants désapprouvent les initiatives de la CUA à cet 

égard et refusent de coopérer avec les observateurs des 

droits de l’homme.

Des questionnements concernant l’impact 

des observateurs des droits de l’homme

La formation des observateurs des droits de l’homme 

déployés au Burundi constitue l’une des initiatives de 

renforcement des capacités de l’UA. Le 21 octobre 

dernier, lors des célébrations de la Journée africaine des 

droits de l’homme, Dlamini Zuma a souligné que l’UA 

avait déployé des observateurs des droits de l’homme au 

Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, 

en République démocratique du Congo, en Somalie et 

au Burundi. « Nous avons actuellement 45 observateurs 

des droits de l’homme au Burundi. L’impact de ces 

observateurs dans le pays a été immense en ce qui a 

trait à l’atténuation des violations des droits de l’homme », 

a-t-elle affi rmé.

Le gouvernement burundais continue néanmoins de 

réprimer les partis d’opposition et de violer les droits 

des opposants. Plus tôt cette année, l’Assemblée de 

l’UA a rejeté la proposition du CPS de déployer une 

mission de maintien de la paix au Burundi, donnant le 

ton quant à son niveau d’implication dans la résolution 

de la crise. En l’état actuel des choses, le gouvernement 

burundais refuse le dialogue avec les partis d’opposition. 

Par ailleurs, le rapport fi nal du dialogue interne soumis à 

Il est paradoxal que l’UA ait choisi 2016 

pour intensifi er sa campagne en faveur 

d’un retrait massif de la CPI

Concernant la marginalisation de la CPI, l’UA sera jugée 

à la lumière de sa détermination à mettre en place la 

Cour africaine et à rendre opérationnels les tribunaux ad 

hoc prévus en RCA et au Soudan du Sud.
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Entretien avec le CPS
L’UA doit regarder « au-delà de la tenue 

d’élections » pour défendre la démocratie 

en Afrique

Le Rapport sur le CPS s’entretient avec la Dre Aisha Abdullahi, 

commissaire sortante aux Affaires politiques de l’UA, au sujet 

des initiatives de l’organisation en faveur de la démocratie sur 

le continent.

Après quatre années en tant que commissaire, quelle est 

votre évaluation de la gouvernance et de l’état de droit 

en Afrique ?

Je crois qu’il est possible de distinguer trois grandes tendances dans 

la quête démocratique du continent : l’amélioration, la régression et la 

stagnation. Il y a en effet eu des progrès notables. L’ONG Freedom House 

estime qu’en 1990, 8 % des pays du continent étaient démocratiques, 32 % 

l’étaient en partie et 60 % ne l’étaient pas. Selon cette même ONG, en 2014, 

20 % des pays africains étaient démocratiques, 39 % l’étaient en partie et 

41 % étaient autocratiques. En dépit de possibles disparités entre les États, la 

tendance générale sur le continent refl ète une vague démocratique positive. 

Nous sommes néanmoins préoccupés par ce qui apparaît comme une 

régression de la démocratie dans certaines zones de notre continent. Nous 

devons nous atteler à la tâche.

Le nombre croissant d’élections et de transferts pacifi ques de pouvoir dans 

un nombre considérable de pays témoigne également du respect des lois 

électorales et de l’état de droit, ancrés dans les lois nationales et dans les 

instruments de l’UA. Des pays comme le Nigeria, le Cap-Vert, le Bénin et le 

Malawi, ont entre autres connu un transfert pacifi que du pouvoir à des partis 

d’opposition suite à des élections.

Par ailleurs, nous constatons que de plus en plus de candidats contestant les 

résultats des élections cherchent à régler ces contentieux par des moyens 

judiciaires, comme au Kenya en 2013 et en Zambie en 2016. Nous sommes 

également encouragés par le respect des décisions des tribunaux électoraux.

Quels sont les mécanismes à la disposition de l’UA pour 

promouvoir une gouvernance démocratique ?

D’un point de vue normatif, les instruments juridiques de l’UA tels que la 

Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, et certains 

20%
POURCENTAGE DES PAYS 

AFRICAINS CONSIDÉRÉS COMME 

DÉMOCRATIQUES EN 2014
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dispositifs tels que le Mécanisme africain d’évaluation 

par les pairs et l’Architecture africaine de gouvernance, 

contribuent à renforcer la culture de la gouvernance 

démocratique sur le continent. L’établissement et le 

renforcement des institutions démocratiques dans 

la plupart des États africains témoignent de cette 

tendance positive.

Les femmes et les jeunes commencent également à 

jouer un plus grand rôle dans les parlements, les partis 

politiques et les médias.

A diverses occasions, l’UA n’a pas hésité à faire 

preuve d’autorité lorsqu’un État membre violait de 

manière fl agrante certaines valeurs et certaines normes 

communes. Le CPS a par exemple imposé des 

sanctions ciblées au Burundi en 2015, y compris une 

interdiction de voyager et un gel des avoirs à l’encontre 

toutes les parties prenantes burundaises dont les actions 

et les déclarations contribuaient à perpétuer la violence 

et entravaient la recherche d’une solution à la crise. Il en 

a été de même au Burkina Faso, à Madagascar et en 

Guinée-Bissau.

Quels sont selon vous les principaux défi s 
à la démocratisation ?

Le continent fait encore face à des défi s importants 

en matière de gouvernance et de respect de l’état 

de droit. Nous continuons d’assister à des pratiques 

antidémocratiques inquiétantes telles que les atteintes aux 

droits à la liberté d’expression et de réunion, ainsi qu’au 

droit d’accès à l’information, y compris le blocage des 

médias sociaux dans des États où ont lieu des élections.

Le défi  pour l’UA est donc de regarder au-delà de la 

tenue d’élections régulières et de rester à l’affût de ce 

qui se passe en amont, pendant et en aval des élections. 

En outre, l’avancement de la démocratie et de la culture 

des droits de l’homme en Afrique est généralement 

mis à mal, dans quelques pays, par la faiblesse des 

institutions face à des personnalités fortes qui éclipsent 

les architectures institutionnelles en place.

Nous sommes également préoccupés de constater que 

les dirigeants en place harcèlent de plus en plus souvent 

les opposants avant et pendant les élections et qu’ils ont 

recours à certaines pratiques telles que la manipulation 

des calendriers électoraux pour désavantager l’opposition. 

L’UA continue de dénoncer de telles pratiques.

Qu’en est-il des droits de l’homme ?

Le fl éau du terrorisme, du fondamentalisme et de 

l’extrémisme violent reste l’un des principaux défi s 

pour la démocratisation et la promotion des droits de 

l’homme. L’UA surveille avec attention le respect des 

libertés et des droits fondamentaux dans la réponse de 

ses États membres face à ces menaces.

Enfi n, nous assistons à un rétrécissement de l’espace 

civique sur le continent, avec pour effet la limitation 

de la participation de la société civile aux espaces de 

gouvernance démocratique. La démocratie, la paix et 

le développement ne peuvent être la chasse gardée de 

l’État. Ces trois grands impératifs de l’unité de l’Afrique et 

de l’intégration continentale doivent être une responsabilité 

conjointe de l’État, de la société civile et du secteur privé.

Les élections demeurent une source 

importante de tensions dans beaucoup de 

pays africains. Quel rôle la CUA joue-t-elle 

pour remédier à cela ?

Le rôle de la CUA repose sur trois cadres normatifs 

régissant les élections en Afrique : la Déclaration sur 

les principes régissant les élections démocratiques 

en Afrique, les Directives de 2002 pour les missions 

d’observation et de suivi des élections, et la Charte 

africaine sur la démocratie, les élections et la 

gouvernance. Le chapitre 7 de cette Charte demande 

aux États membres de l’UA de tenir des élections 

régulières, transparentes, libres et équitables. Ces 

cadres conjugués obligent la CUA à évaluer toutes les 

élections ayant lieu sur le continent pour vérifi er si les 

États membres se conforment à leurs engagements.

Depuis les élections kenyanes de 2013, nous avons 

commencé à adopter une approche multidimensionnelle 

en utilisant divers instruments tels que le déploiement de 

missions d’évaluation préélectorale, de missions politiques 

de haut niveau et de missions d’observation électorale 

dans les États membres, ainsi que la fourniture d’un 

appui technique aux organes de gestion des élections 
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et aux mécanismes diplomatiques de prévention des 

crises. Cet appui à la prévention des crises se fait par le 

biais d’analyses politiques régulières réalisées à titre de 

stratégie d’alerte précoce. La CUA intervient dans des 

contextes politiques par le biais de ses mécanismes 

diplomatiques de prévention, en collaboration avec le 

département Paix et Sécurité et le Groupe des Sages.

Le continent a connu plusieurs cas de 
manipulation du processus électoral. Que fait 
l’UA pour s’assurer que les élections soient 
libres et équitables ?

La Commission nous a demandé de procéder à une 

évaluation de toutes les élections ayant eu lieu au cours 

de la période allant de 2012 à 2016. Cet exercice vise à 

examiner de manière critique les enseignements tirés de 

ces observations et à cerner les points saillants nécessitant 

une révision des politiques et des programmes de l’UA, y 

compris de ses relations avec ses États membres.

Si plusieurs révisions ont été réalisées et si des éléments 

ont été ajoutés pour renforcer de façon générale notre 

programme d’appui électoral, il est nécessaire de procéder 

à une refonte totale des processus d’observation. C’est ce 

à quoi nous nous attachons maintenant.

Cette année était dédiée aux droits de 

l’homme avec un accent particulier sur les 

droits de la femme. Quelles réussites l’UA 

a-t-elle à mettre de l’avant dans ce domaine ?

Plusieurs étapes importantes ont été franchies dans 

l’optique de mieux respecter, protéger et promouvoir les 

droits de l’homme sur le continent.

Lors de la 27e session ordinaire de l’Assemblée de l’UA qui 

s’est déroulé à Kigali, au Rwanda, du 17 au 18 juillet 2016, 

la présidente de la Commission de l’UA Nkosazana Dlamini 

Zuma, a présenté les fi ches d’évaluation sur le genre en 

Afrique (African Gender Scorecard). Cet outil permet de 

suivre les progrès et les réalisations des États membres 

de l’UA au niveau national en matière d’égalité des sexes 

dans diverses catégories allant de la performance socio-

économique et politique au développement.

Presque tous les États membres de l’UA ont atteint au 

moins un des objectifs de l’UA en matière d’égalité des 

sexes, tels que la promotion de la santé, de l’éducation, 

de l’emploi et du bien-être social des femmes dans 

leur pays. La CUA a également signé un mémorandum 

d’accord avec le Réseau des institutions nationales 

africaines des droits de l’homme en vue d’améliorer les 

synergies et la collaboration en matière de protection des 

droits de l’homme sur le continent.

En 2016, l’UA a renforcé ses efforts de sensibilisation aux 

droits de l’homme, avec un accent tout particulier sur 

les instruments et mécanismes de défense des droits de 

l’homme de l’UA favorisant les réparations dans les cas 

de violations. Quatre consultations régionales ont eu lieu 

en Namibie, en Ouganda, au Ghana et en Tunisie.

Notre département a également formé des observateurs 

des droits de l’homme qui ont été déployés dans des 

endroits tels que le Mali, la Somalie, la République 

démocratique du Congo et le Soudan du Sud. 

Actuellement, l’UA compte un total de 46 experts en 

droits de l’homme au Burundi.

L’engagement de l’UA en faveur de la lutte aux violations 

des droits de l’homme s’est également illustré lors de 

la condamnation, au Sénégal, de l’ancien président 

tchadien Hissène Habré par un tribunal spécial soutenu 

par l’organisation panafricaine. Habré a été reconnu 

coupable de viol, d’esclavage forcé, d’homicide volontaire, 

de pratique massive et systématique d’exécutions 

sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur 

disparition, de tortures et d’actes inhumains, lors de 

son règne à la tête du Tchad entre 1982 et 1990. L’UA 

travaille également à la création d’un tribunal hybride pour 

le Soudan du Sud afi n de juger les individus suspectés 

d’avoir perpétré des crimes de guerre dans le pays.

Comment l’UA peut-elle lutter effi cacement 

contre l’impunité ? Certains États ont décidé 

de se retirer de la CPI et le Protocole portant 

statut de la Cour africaine de justice et 

des droits de l’homme accorde désormais 

l’immunité aux chefs d’État.

La grande majorité des États membres de l’UA 

considèrent toujours à juste titre la CPI comme un 

tribunal de dernier ressort, auquel on ne devrait avoir 
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recours qu’après avoir épuisé toutes avenues aux 

niveaux national, régional et continental. C’est dans 

l’intérêt de la paix, de la sécurité et de la stabilité des 

États membres de l’UA sur le long terme.

Bien que techniquement la CPI opère ou doive opérer 

sur la base de règles et de principes juridiques, les États 

membres de l’UA continuent d’exprimer leur inquiétude 

quant au rôle de la géopolitique dans les activités de la 

Cour. Si des ressortissants de certains États membres 

de l’UA ont fait face à des enquêtes de la CPI suite à 

une recommandation du Conseil de sécurité de l’ONU, 

des crimes analogues perpétrés dans d’autres régions 

du monde n’ont pas été traités par le Conseil de sécurité 

de l’ONU. Il semble y avoir deux poids deux mesures, 

ce qui est à la fois troublant et inacceptable pour les 

États africains.

L’immunité pour les chefs d’État reste discutable sur le 

plan juridique. Depuis longtemps, il existe à travers le 

monde et dans un nombre important de pays une même 

tradition d’immunité des chefs d’État. Cette tradition a 

acquis le statut de droit coutumier. Bien que l’article 27 du 

Statut de Rome prévoie la non-pertinence de la capacité 

offi cielle, certains juristes font valoir que l’article 98 du 

Statut de Rome reconnaît également le droit international 

coutumier concernant l’immunité des chefs d’État.

De nombreux États membres de l’UA prévoient 

l’immunité de leur chef d’État dans leur législation 

nationale et ont des accords de pays hôte avec d’autres 

États reconnaissant l’immunité des chefs d’État sur leur 

territoire. Ces accords sont des traités au même titre que 

le Statut de Rome et sur le plan juridique, ce dernier n’a 

pas préséance. Tant et aussi longtemps que cette lacune 

juridique subsistera, l’UA ne devrait pas être démonisée 

étant donné que sa position est sans doute fondée sur 

une interprétation valide du droit international et dans 

l’intérêt du renforcement des mécanismes nationaux 

et régionaux.

Enfi n, le Protocole de Malabo introduit d’autres 

amendements positifs et lourds de conséquences pour 

la Cour. Celle-ci voit en effet s’étendre sa juridiction à la 

piraterie, au terrorisme, à la corruption, au blanchiment 

d’argent, au trafi c de stupéfi ants et à la traite de 

personnes, ainsi qu’aux crimes contre l’humanité, 

aux crimes de génocide et aux crimes de guerre. Se 

concentrer uniquement sur l’amendement prévoyant 

l’immunité pour les chefs d’État sans procéder à une 

évaluation objective de l’ensemble du Protocole trahit un 

biais évident. C’est à ce niveau que nous espérons de 

la part de la société civile une aide pour promouvoir la 

ratifi cation et la déclaration du Protocole de la Cour.

Cinq ans après sa création, quelle évaluation 

faites-vous de l’architecture africaine de 

gouvernance (AAG) ?

Mon mandat en tant que membre de la CUA a coïncidé 

avec l’adoption de l’AAG. Notre tâche principale était 

de promouvoir le concept d’AAG à travers le continent. 

Depuis sa création, l’architecture a fait d’énormes 

avancées en termes de développement politique 

et institutionnel en vue d’accroître la coordination, 

la collaboration et la synergie sur les questions de 

gouvernance démocratique.

Il existe désormais au sein de l’UA et de ses organes 

politiques une plus grande prise de conscience, une 

meilleure compréhension et une meilleure adhésion aux 

idéaux de l’AAG et de sa plateforme.

Quels conseils donneriez-vous 

à votre successeur ?

Je lui conseillerais de continuer à faire preuve de 

fermeté face au mandat général du DAP [département 

des Affaires politiques], de construire des ponts et 

de briser les silos. Je lui conseillerais également de 

travailler en étroite collaboration avec les autres services 

de la Commission, avec les CER et tous les organes, 

et de continuer à plaider en faveur de l’attribution de 

plus de ressources pour le DAP. Le niveau actuel des 

ressources n’est pas suffi sant compte tenu de notre 

mandat général. La mobilisation des ressources est 

essentielle, [tout comme] le fi nancement. Nous pouvons 

parler de beaucoup de choses, mais sans argent, il 

nous est impossible d’atteindre nos objectifs. Je lui 

conseillerais enfi n de travailler en étroite collaboration 

avec les partenaires sur la base d’un respect mutuel et 

en donnant la priorité à l’ordre du jour de l’UA.
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