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Dans ce numéro
■  Coup de projecteur sur le 28e sommet 

de l’UA
   Les États de petite et moyenne dimension raflent 

les principaux postes de la nouvelle Commission 

de l’UA.

   La Feuille de route du CPS pour faire taire les 

armes en Afrique aborde certaines menaces 

spécifiques à la paix. Y faire face représente une 

tâche titanesque.

   Les responsables de l’UA appellent à une plus grande 

solidarité africaine, mais charité bien ordonnée 

commence par soi-même.

■  Analyse de situation
   De nombreux acteurs internationaux participent à la 

consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Quelles 

pistes d’action l’UA doit-elle suivre ?

■  Vues d’Addis
   Le département des Affaires politiques de l’UA 

pourrait occuper un rôle de premier plan pour garantir 

le caractère libre et équitable des élections prévues 

en 2017.

■  Entretien avec le Rapport sur le CPS
   L’ancien président Pierre Buyoya, actuel haut-

représentant de l’UA pour le Mali et le Sahel, 

affirme au Rapport sur le CPS que des stratégies 

novatrices sont nécessaires pour lutter contre le fléau 

du terrorisme dans le nord du Mali.

http://www.issafrica.org
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Président actuel 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’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.

A l’ordre du jour
Les élections du 28e sommet de l’UA : 
la revanche des petits États

Lors du 28e sommet de l’Union africaine qui s’est tenu à Addis 

Abeba, les chefs d’État et de gouvernement ont fait de Moussa Faki 

Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, le successeur 

de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l’UA. 

Lors du précédent sommet qui avait eu lieu à Kigali en juillet 2016, 

aucun des candidats à ce poste n’était parvenu à obtenir la majorité 

requise des deux tiers.

Faki, qui occupe depuis 2008 le poste de ministre des Affaires étrangères du 

Tchad, l’a finalement emporté lors du septième tour de scrutin avec 39 voix 

sur les 54 possibles. Quinze États se sont abstenus. Il faisait face à Amina 

Mohamed du Kenya (qu’il a affrontée lors des derniers tours), Abdoulaye 

Bathily du Sénégal, Pelonomi Venson-Moitoi du Botswana et Agapito Mba 

Mokuy de la Guinée équatoriale.

Des soutiens à travers les frontières régionales
Faki a été élu en dépit d’une autre candidature issue de la région d’Afrique 

centrale et du fractionnement potentiel des votes en découlant au sein de sa 

région d’origine. Malgré cet obstacle et malgré le fait que l’Afrique centrale 

soit le bloc régional comptant le moins d’États, il a cependant été en mesure 

d’aller chercher des appuis en dehors de sa région lors du premier tour.

Cet appui au travers des frontières régionales lui a permis d’arriver en seconde 

position lors du premier tour derrière son homologue kenyane. Lors des tours 

suivants, il semble avoir grappillé les voix de certains pays d’Afrique de l’Est, le 

bloc régional qui avait promis de soutenir la candidature de Mohamed.

L’expérience de Faki dans le domaine de la paix et de la sécurité, à titre de 

ministre des Affaires étrangères, est considérée comme étant la principale 

raison de son élection à Addis Abeba. À ce titre, il s’est notamment impliqué 

dans la gestion des crises au Darfour et en Libye. Aucun de ses concurrents 

n’avait à faire valoir ce niveau d’expérience que la plupart des chefs d’État ont 

trouvé rassurant.

L’expérience de Faki dans le domaine de la paix et de 
la sécurité, à titre de ministre des Affaires étrangères, 
est considérée comme étant la principale raison de son 
élection à Addis Abeba
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39 sur 54
NOMBRE DE VOIx REMPORTÉES 

PAR FAKI LORS DU DERNIER 

TOUR DE SCRUTIN

La fin de la politique du consensus

Le caractère étriqué de la victoire de Faki face à Mohamed, qui à un moment 

donné au cours du scrutin ne comptait que trois voix de moins que le 

Tchadien, ainsi que l’abstention de 15 États membres lors du dernier tour, 

confirment que l’ère du consensus est désormais révolue pour le choix d’un 

président de la CUA.

Celle-ci semblait déjà en voie de se terminer en juillet 2012 lors de la 

confrontation entre Dlamini Zuma et son rival, le président sortant Jean Ping. 

Le dernier tour de scrutin avait alors également vu 15 pays s’abstenir de voter 

en faveur de Dlamini Zuma.

Avant 2012 cependant, il n’y avait aucune campagne publique pour le poste 

et les décisions concernant le choix du président de la CUA étaient prises 

par consensus. En 2004, le premier président de la CUA, l’ancien président 

malien Alpha Oumar Konare, est élu sans opposition et en 2008 Ping est élu 

à la majorité des deux tiers dès le premier tour.

Les deux dernières élections ont quant à elles généré une compétition féroce 

et beaucoup de divisions. La principale différence entre les élections de 

juillet 2012 et celles de janvier 2017 réside dans le fait que l’élection de Faki 

ne s’est pas jouée sur des divisions qui suivaient les lignes géographiques 

des différents blocs régionaux. Les candidats ont en effet réussi à obtenir un 

soutien à l’échelle du continent.

Smaïl Chergui, unique commissaire réélu

Suite au scrutin pour la présidence de la Commission, le Ghanéen Thomas 

Kwesi Quartey a été élu au poste de vice-président.

L’élection la plus en vue concernant les postes de commissaires s’est 

révélée être celle pour le portefeuille Paix et Sécurité. Deux puissances 

régionales, l’Algérie et le Nigeria, convoitaient ce poste stratégique. Le 

commissaire sortant, l’Algérien Smaïl Chergui, a assuré sa réélection par une 

marge très étroite. Opposé à la Nigeriane Fatima Kyari Mohamed, il a réussi 

à obtenir lors du septième tour de scrutin, 36 votes, soit le minimum requis 

pour l’emporter.

De son côté, la Burkinabè Minata Samaté Cessouma a été élue au poste 

de commissaire aux Affaires politiques, succédant à la Nigeriane Aisha 

Abdullahi, qui avait décidé de ne pas briguer de second mandat.

Le caractère étriqué de la victoire de Faki face à 
Mohamed confirme que l’ère du consensus est 
désormais révolue pour le choix d’un président  
de la CUA
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Le respect de la représentation régionale et de la parité 
homme-femme : un casse-tête lors de ces élections

En outre, l’Égyptienne Amani Abou-Zeid a été élue au poste de commissaire 

aux Infrastructures et à l’Énergie, tandis que la Soudanaise Amira Elfadil 

s’est vue confier le portefeuille des Affaires sociales, en lieu et place du 

commissaire sortant Sidiki Kaloko (Sierra Leone). De son côté, Albert 

Muchanga (Zambie) a remporté le scrutin pour le portefeuille du Commerce 

et de l’Industrie, succédant à Fatima Haram Acyl (Tchad). Enfin, l’Angolaise 

Correa Leonel Josefa Sacko a été élue commissaire à l’Économie rurale et 

à l’Agriculture.

6
NOMBRE DE COMMISSAIRES ÉLUS

Mis à part Chergui, aucun des autres commissaires en poste n’a réussi à 

décrocher un autre mandat. Cela s’explique en grande partie par la nécessité 

d’assurer au sein de la Commission un équilibre dans la représentation des 

Etats et des régions, ainsi que la parité homme-femme. Les candidats dont 

l’État ou la région d’origine avait déjà rempli leur quota ne pouvaient plus être 

élus. C’est ainsi que Kaloko (Affaires sociales), Acyl (Commerce et Industrie), 

et Anthony Mothae Maruping (Affaires économiques) n’ont pu obtenir de 

nouveau mandat.

C’est également pour cette raison que deux postes restent à combler au 

sein de la Commission. Les portefeuilles des Affaires économiques et des 

Ressources humaines, des Sciences et de la Technologie seront ainsi 

attribués, lors de la prochaine session du Conseil exécutif, à un candidat de 

l’Afrique de l’Est ou à une candidate de l’Afrique centrale.

Les États de petite et moyenne dimension remportent 
les postes-clés

Alors que certains poids lourds du continent et que les pays contribuant 

le plus à l’UA, comme l’Algérie, l’Angola et l’Égypte, ont pu conserver 

des postes au sein de la CUA, la configuration générale de la nouvelle 

Commission diffère sensiblement de la précédente.

De 2012 à 2017, ce sont des ressortissants de pays comme l’Afrique du Sud, le 

Kenya, l’Algérie et le Nigeria qui ont occupé les postes clés de la Commission, 

à savoir la présidence, la vice-présidence et les postes de commissaire à la 

Paix et à la Sécurité et de commissaire aux Affaires politiques. La nouvelle CUA 

représente un retour au statu quo ante, lorsque les pays de petite et moyenne 

dimension occupaient les postes les plus importants au sein de la CUA.

La nouvelle CUA représente un retour au statu quo 
ante, lorsque les pays de petite et moyenne dimension 
occupaient les postes les plus importants au sein de 
la CUA



5Numéro 88  •  FéVrIEr 2017

Ainsi, des quatre postes clés mentionnés ci-dessus, seul 

le commissaire à la Paix et à la Sécurité provient d’un 

État de plus de 30 millions d’habitants.

Après que l’Afrique du Sud ait rompu en 2012 la règle 

informelle selon laquelle les puissances régionales 

devaient s’abstenir de briguer la présidence de la CUA, 

on semble assister à un retour à la normale.

Cette élection a donné lieu à des luttes entre de 

nombreuses puissances régionales pour obtenir un 

siège au sein de la CUA. Le Kenya a perdu la course à 

la présidence malgré les efforts menés par le président 

Uhuru Kenyatta. Les candidats du Nigeria et de l’Angola 

ont échoué dans leur quête de remporter respectivement 

les postes de commissaire à la Paix et la Sécurité et de 

commissaire aux Affaires politiques.

Des réformes menées par d’anciens 
ambassadeurs à Addis Abeba

Sur les huit commissaires élus le 30 janvier dernier, 

quatre (Quartey, Chergui, Cessouma et Muchanga) ont 

dans le passé occupé le poste crucial de représentant 

permanent de leurs États respectifs auprès de l’UA. Cet 

élément est loin d’être anecdotique étant donné que 

la réforme de l’organisation proposée par le président 

rwandais Paul Kagamé constituera une tâche essentielle 

de la nouvelle CUA. Les relations entre la CUA et le 

Comité des représentants permanents à Addis Abeba 

pourraient ainsi s’améliorer.

Les défis concernant la paix et la sécurité
L’ordre du jour de la nouvelle commission sera dominé 

par la mise en œuvre des réformes de Kagamé et du 

plan-cadre pour « Faire taire les armes d’ici 2020 ». Le 

rapport de la commission Kagamé préconise, entre 

autres choses, une réforme du CPS afin d’améliorer ses 

efforts de prévention et de gestion des crises.

À cet égard, l’un des principaux défis pour la nouvelle 

CUA sera de parvenir à coordonner les actions d’un 

président ayant une solide expérience dans ce domaine 

et celles des commissaires à la Paix et à la Sécurité et 

aux Affaires politiques.

Le domaine de la prévention des conflits, qui 

s’accommode mal du cadre institutionnel actuel car il 

déborde des frontières départementales de la CUA, 

constituera un autre défi de taille. Par conséquent, 

les bonnes relations et la qualité de la coopération 

entre le commissaire à la Paix et à la Sécurité et le 

commissaire aux Affaires politiques — tous deux anciens 

représentants de leur pays auprès de l’UA — seront 

cruciales pour garantir l’efficacité des efforts de l’UA 

dans la prévention des crises.

Nom Poste Pays Région

Moussa Faki Mahamat Président Tchad Afrique centrale

Thomas Kwesi Quartey Vice-président Ghana Afrique de l’Ouest

Smaïl Chergui Paix et Sécurité Algérie Afrique du Nord

Minata Cessouma Samaté Affaires politiques Burkina Faso Afrique de l’Ouest

Amani Abou-Zeid Infrastructures et Énergie Égypte Afrique du Nord

Amira Mohamed Elfadil Affaires sociales Soudan Afrique de l’Est

Albert Muchanga Commerce et Industrie Zambie Afrique australe

Correa Leonel Josefa Sacko Économie rurale et Agriculture Angola Afrique australe

Vacant Affaires économiques

Vacant Ressources humaines, 
Science et Technologie
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A l’ordre du jour
28e sommet de l’UA : les faiblesses de la feuille 
de route du CPS pour la paix

Lors du sommet de l’UA, le CPS a soumis son rapport semestriel 

d’activités et a présenté sa Feuille de route principale pour faire taire 

les armes d’ici 2020. Ce document tant attendu ressemble encore 

néanmoins à un document de travail dont les échéances et les 

activités sont listées sous forme de tableaux. Le CPS a également 

exprimé sa frustration face à la non-mise en œuvre de certaines de 

ses décisions, notamment concernant le Burundi.

Le CPS est appelé à jouer le rôle de « locomotive » dans les efforts visant à 

mettre fin aux conflits en Afrique d’ici 2020. Ce rôle est conforme à celui que 

l’organe esquisse dans sa propre feuille de route établie pour atteindre cet 

objectif, document présenté aux chefs d’État lors du 28e sommet de l’UA.

L’expérience montre que, dans de nombreux 
cas, l’organisation est impuissante face à des 
gouvernements autoritaires

2020
HORIZON AUQUEL L’UA PRÉVOIT 

FAIRE TAIRE LES ARMES

Pourtant, ce but semble d’ores et déjà extrêmement difficile à atteindre dans 

beaucoup de pays encore aux prises avec de violents conflits.

Le CPS reconnaît que « la plupart des crises et des conflits violents en 

Afrique sont causés par la pauvreté, les difficultés économiques, le non-

respect ou la manipulation des constitutions, la violation des droits de 

l’homme, l’exclusion, les inégalités, la marginalisation et la mauvaise gestion 

de la riche diversité ethnique de l’Afrique ». L’organe exécutif s’en prend 

également à certains gouvernements africains, estimant qu’ils ne sont pas 

en mesure de gérer de réelles transitions politiques, en partie parce que 

les anciens mouvements de libération ont trop tardé à se transformer en 

partis au pouvoir et à en acquérir un certain dynamisme. En outre, le rapport 

souligne que les conflits qui minent le continent doivent également être 

considérés dans le contexte des trois grandes tragédies que sont l’esclavage, 

la colonisation et l’exploitation des ressources naturelles de l’Afrique.

De quelle manière l’UA et le CPS peuvent-ils avoir un impact positif au vu 

de la complexité de ces facteurs menant si souvent au conflit ? L’expérience 

montre que, dans de nombreux cas, l’organisation est impuissante face à 

des gouvernements autoritaires qui s’accrochent à leur souveraineté et qui ne 

prêtent aucune attention aux critiques du reste du continent.
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Pas de progrès concernant le 
Burundi et le Soudan du Sud

Dans son rapport semestriel, dont le Rapport sur le CPS 

a pu consulter une copie, le CPS déplore une fois de 

plus le fait que le président burundais Pierre Nkurunziza 

n’ait toujours pas tenu parole concernant l’admission 

de 200 observateurs et experts militaires dans le pays. 

Nkurunziza avait accepté ce déploiement en février 2016, 

lors de la visite au pays de la délégation de chefs d’État 

de l’UA. Cette visite s’était déroulée juste après que le 

projet de force de protection au Burundi envisagé par 

le CPS eût été rejeté par les dirigeants de l’UA lors du 

26e sommet de l’organisation à Addis Abeba. À ce jour, 

seulement 68 personnes ont été déployées et la signature 

d’un Mémorandum d’accord entre le gouvernement du 

Burundi et la Commission de l’UA, une autre promesse 

de Nkurunziza, ne s’est toujours pas matérialisée.

Le Burundi n’est pas le seul conflit dans lequel les efforts 

du CPS ont été entravés par une série de problèmes et 

d’obstacles. Au Soudan du Sud, par exemple, le projet 

de déploiement d’une force régionale de protection 

(FRP), composée de troupes africaines, n’a pas encore 

vu le jour. La FRP connaîtra-t-elle le même sort que la 

force envisagée pour le Burundi ?

ministre sud-soudanais de la Défense, Kuol Manyang 

Juuk, a estimé en janvier 2017 qu’« il n’[était] plus 

nécessaire de déployer la FRP puisque la situation sur 

le terrain s’est améliorée ». Le reste de l’analyse du CPS 

laisse néanmoins transparaître la volonté de l’organe 

exécutif de déployer la FRP. Le document regroupant les 

décisions finales prises par la 28e Assemblée exhorte une 

nouvelle fois le gouvernement sud-soudanais, les pays 

de la région et l’ONU à accélérer le déploiement de la 

FRP afin de protéger les civils. Reste à voir si cette force 

sera déployée en temps utile pour sauver des vies après 

plus de trois ans de guerre civile au Soudan du Sud.

Le président burundais Pierre Nkurunziza 
n’a toujours pas tenu parole concernant 
l’admission de 200 observateurs et 
experts militaires dans le pays

La principale différence entre la FRP pour le Soudan 

du Sud et la Mission africaine de prévention et de 

protection au Burundi  (MAPROBU) n’ayant jamais été 

déployée réside dans le fait que la FPR a été mandatée 

par le Conseil de sécurité des Nations unies et sera 

ainsi financée par l’ONU. Compte tenu de l’ampleur de 

l’ingérence régionale dans le conflit sud-soudanais et de 

la ligne dure adoptée à tous les niveaux par les dirigeants 

du jeune pays, le déploiement de cette force ne sera pas 

une mince affaire.

Dans la section de son rapport semestriel consacrée 

au Soudan du Sud, le CPS note par exemple que le 

L’Assemblée a exhorté le gouvernement 
sud-soudanais, les pays de la région et 
l’ONU à accélérer le déploiement de la 
FRP afin de protéger les civils

Des opérations de paix minées 
par les problèmes d’argent
Dans bien des cas, les bonnes intentions du CPS sont 

mises à mal par le manque de financement. Cela est 

particulièrement vrai pour la Mission africaine en Somalie 

(AMISOM). Bien que le rapport présenté par le CPS 

dépeigne un portrait assez reluisant de la situation en 

se félicitant du fait que l’AMISOM et le gouvernement 

somalien soient parvenus à « reconquérir, pacifier et 

consolider » de « vastes portions de territoire auparavant 

contrôlés par Al Shabaab », les événements des six 

derniers mois démontrent bien que la Somalie est encore 

loin d’être un pays sûr.

Dans son rapport, le CPS demande à l’ONU d’autoriser 

le déploiement d’un contingent supplémentaire de 4500 

personnes au sein de l’AMISOM et déplore le fait que 

la mission ne dispose toujours pas du matériel militaire 

nécessaire pour mener à bien son mandat. A ce jour, 

l’AMISOM ne dispose que de trois hélicoptères mis à 

disposition par le gouvernement du Kenya.

Tel que le CPS l’a souligné à maintes reprises dans ses 

déclarations et communiqués de presse, l’AMISOM 

manque cruellement de fonds. Ceci est d’autant plus le 

cas depuis que l’Union européenne a décidé de réduire 

de 20 % sa contribution aux salaires du personnel de 
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la mission. Lors de la cérémonie d’ouverture du 28e 

sommet de l’UA, le nouveau secrétaire général de l’ONU, 

António Guterres, a évoqué les demandes persistantes 

de l’UA en faveur d’un « financement prévisible » de la 

part de l’ONU et s’est engagé à défendre la position de 

l’organisation africaine.

Les redondances entre les différents plans 
existants créent une certaine confusion

La Feuille de route principale sur les étapes pratiques 

pour faire taire les armes d’ici 2020 a été rédigée par 

le CPS et approuvée par l’Assemblée de l’UA lors de 

son 28e sommet. Ce document est présenté comme un 

plan visant à mettre fin aux conflits armés en Afrique. 

Il entend atteindre cet objectif en se concentrant sur 

certaines questions et certains « défis » spécifiques 

tels que le trafic d’armes, le blanchiment d’argent, 

le terrorisme, la gouvernance, les migrations, etc. Il 

énumère les diverses modalités de mobilisation des 

organes au sein des structures de l’UA, avance des 

échéanciers et suggère des sources de financement. 

Le document propose ainsi de mettre fin aux flux illicites 

d’armes à destination de l’Afrique — qui représente 

certainement l’une des principales causes de l’escalade 

des conflits — en empêchant les fournisseurs d’armes et 

leurs clients de s’adonner à ce commerce préjudiciable. 

Pour ce faire, le CPS propose que les membres de 

l’UA ratifient les instruments internationaux adéquats, 

que les fournisseurs d’armes illicites soient nommés et 

dénoncés, y compris lors des sommets de l’UA, et que 

les armes illicites soient identifiées et détruites.

La feuille de route, qui a été élaborée en novembre 

dernier lors d’une retraite des membres du CPS à 

Lusaka en Zambie, présente cependant beaucoup 

de similitudes avec l’Architecture africaine de paix et 

de sécurité (AAPS) qui est mise en œuvre depuis des 

La Feuille de route principale sur les 
étapes pratiques pour faire taire les 
armes d’ici 2020 est présentée comme 
un plan visant à mettre fin aux conflits 
armés en Afrique

années. L’AAPS dispose également d’une feuille de route 

pour la période 2016-2020.

Si la feuille de route du CPS part d’un effort 

d’énumération des diverses menaces à la paix, celle 

de l’AAPS porte une attention particulière à certaines 

questions thématiques telles que la prévention des 

conflits, la gestion des crises, la reconstruction 

postconflits et la consolidation de la paix. Les différents 

organes de l’UA, comme le CPS et le Groupe des Sages, 

ainsi que les mécanismes sous-régionaux mandatés 

pour préserver la paix, sont considérés comme les 

éléments constitutifs de l’AAPS. En substance, la feuille 

de route du CPS représente un complément à celle de 

l’AAPS, dont le cadre est plus large.

En fin de compte, ce qui importe est l’impact que ces 

plans élaborés par les responsables de l’UA aura sur le 

terrain. La feuille de route du CPS a l’avantage d’inclure 

des échéances claires afin que les citoyens africains 

puissent tenir l’organisation continentale responsable 

de la mise en œuvre des différentes étapes que les 

membres de l’UA ont adoptées.
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A l’ordre du jour
28e sommet de l’UA : à la recherche d’un 
nouveau consensus à l’ère de Trump

Le Brexit et les nouvelles politiques isolationnistes américaines 

inquiètent l’UA et incitent les responsables de l’organisation 

continentale à appeler à une plus grande unité entre les États 

membres. Lors du 28e sommet de l’UA, il a été dit et répété que 

l’Afrique ne pouvait faire face à ces turbulences qu’en comptant 

sur ses propres ressources. Toutefois, force est de constater que 

l’Afrique est plus divisée que jamais.

Dans son discours d’ouverture devant le Conseil exécutif de l’UA, la 

présidente sortante de la Commission de l’UA, Nkosazana Dlamini 

Zuma, a déclaré que « le seul moyen de protéger l’Afrique face à 

l’incertitude » était de concrétiser certains engagements tels que la mise 

en place d’une zone de libre-échange continentale d’ici 2017, date butoir 

fixée par l’UA.

Maroc
55E ÉTAT MEMBRE DE L’UA

Face aux attaques des néoconservateurs, il est 
d’autant plus nécessaire de raviver et de renforcer 
l’esprit du panafricanisme

Face aux attaques des néoconservateurs contre les droits des femmes et 

aux menaces faites au multilatéralisme, il est d’autant plus nécessaire de 

raviver et de renforcer l’esprit du panafricanisme, a-t-elle estimé.

Le directeur exécutif par intérim de la Commission économique des Nations 

unies pour l’Afrique, Abdalla Hamdok, a quant à lui souligné l’importance 

cruciale de la coopération régionale et de la coordination politique pour le 

développement de l’Afrique.

Ces appels, ajoutés aux déclarations faites depuis la tribune et au grand 

nombre des chefs d’État présents ont contribué à créer un semblant d’unité.

La solidarité panafricaine est-elle chose du passé ?

Cependant, sur un certain nombre de dossiers d’importance, il apparaît 

clairement que le continent est loin de faire preuve d’unité et qu’il ne subsiste 

que très peu de choses de la solidarité panafricaine qui prévalait lors de la 

mise en place de l’Organisation pour l’unité africaine (OUA). La politique du 

consensus qui découlait d’un désir commun d’unité est en grande partie une 

chose du passé.
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Par exemple, la demande du Maroc de rejoindre l’UA, 

laquelle a été acceptée par une écrasante majorité 

d’États africains, a généré beaucoup de remous, 

dressant les pays, voire les régions, les uns contre les 

autres, sans intérêt apparent pour la recherche d’un 

quelconque compromis.

« Siéger à l’UA aux côtés du Maroc comme État membre, 

alors même que l’organisation est bâtie sur la lutte contre 

le colonialisme, est tout simplement inenvisageable », a 

confié en marge du sommet un diplomate sud-africain au 

Rapport sur le CPS.

Pour beaucoup d’États africains sortis récemment 

du colonialisme et de l’apartheid, les revendications 

territoriales constantes du Maroc sur le Sahara 

occidental vont à l’encontre de ce qu’ils défendent. 

Ces pays estiment que le Maroc n’aurait pas dû être 

accepté au sein de l’UA avant que le Sahara occidental 

soit devenu indépendant. Lors des discussions de 

l’Assemblée du sommet, de vibrants plaidoyers ont été 

entendus contre l’admission sans condition préalable du 

Maroc au sein de l’organisation.

Pourtant, en dépit de ces réserves, il n’en reste pas 

moins que la majorité des États africains estime que le 

Maroc est en droit de devenir membre de l’UA, ne serait-

ce que dans une logique géographique.

L’Algérie, une fervente partisane du Sahara occidental, 

a d’ailleurs reconnu cela en amont du sommet. Le 

ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane 

Lamamra, avait en effet déclaré sur les ondes de Radio 

France International que la demande du Maroc devait 

être acceptée par souci de « cohérence géographique ». 

Lamamra avait néanmoins indiqué que « la cohérence 

de l’histoire de l’UA, qui est basée sur la libération 

de l’Afrique (…), la décolonisation [et] le triomphe sur 

l’apartheid » devait aussi être respectée.

La question contentieuse est désormais de savoir si le 

Maroc devrait être autorisé à faire usage de son nouveau 

statut d’État membre de l’UA pour militer en faveur 

de l’expulsion de la République arabe sahraouie de 

l’organisation africaine. Certains pays comme l’Algérie et 

l’Afrique du Sud s’y opposeraient fortement.

Une campagne de dénigrement

Concernant le sujet chaud du sommet, à savoir l’élection 

d’un nouveau président à la tête de la Commission de 

l’UA, la forte concurrence entre les États membres a 

transformé la campagne électorale en opération de 

dénigrement contre certains candidats.

Si cinq candidats représentant en apparence des 

blocs régionaux étaient en lice pour ce poste, aucune 

solidarité n’a émergé entre les régions de l’UA. Ainsi, 

l’Afrique centrale a présenté la candidature de deux 

de ses ressortissants, à savoir le ministre tchadien des 

Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, lequel a 

remporté l’élection, et son homologue équatoguinéen, 

Agapito Mba Mokuy.

À aucun moment durant la période 
préélectorale la présidente sortante de la 
Commission de l’UA, Dlamini Zuma, n’est 
apparue comme une figure fédératrice

Au lieu de chercher à faire des compromis par souci 

d’unité, les États semblent désormais préférer se 

lancer directement dans les élections et en découdre 

publiquement. À aucun moment durant la période 

préélectorale la présidente sortante de la Commission 

de l’UA, Dlamini Zuma, n’est apparue comme une figure 

fédératrice. Certains affirment au contraire que son 

positionnement et que les fortes pressions exercées par 

l’Afrique du Sud pour la faire élire en 2012 ont exacerbé 

ces clivages.

En outre, l’UA est depuis quelque temps minée par les 

désaccords entre ses États membres concernant leur 

adhésion à la Cour pénale internationale (CPI). À Addis 

Abeba, certains États comme le Sénégal, le Nigeria et 

la Côte d’Ivoire ont de nouveau rejeté l’appel lancé par 

l’UA aux signataires africains du Statut de Rome pour 

qu’ils se retirent de la CPI. L’Afrique du Sud qui s’est déjà 

retirée du tribunal se dit en faveur d’une plus grande 

solidarité africaine contre la CPI. En fin de compte, 

l’Assemblée de l’UA a approuvé une « stratégie de retrait 

collectif » élaborée par le Comité ministériel plénier de 

l’organisation sur la CPI. Mais ce document est non 
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contraignant pour les États membres, vu que l’adhésion 

au Statut de Rome demeure une décision souveraine de 

chaque État.

Les désaccords entre dirigeants africains ne se 

cantonnent pas à certains grands dossiers les 

concernant. Des questions plus anodines comme 

l’élection des fonctionnaires sur les organes de l’UA, 

tels que les juges de la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples et les membres du conseil 

consultatif de l’UA sur la corruption, font par exemple 

l’objet de confrontations comme jamais auparavant. Les 

délibérations du Conseil exécutif sur un certain nombre 

de ces postes se sont éternisées pendant des heures 

avant l’émergence d’un candidat gagnant.

Vers la fin de la culture du compromis 
lors d’élections à des postes-clés 
dans le système international ?
Par ailleurs, quelques États membres ne suivent plus 

la pratique établie de longue date de l’UA en ce qui 

concerne l’élection à des organes clés du système 

international, tels que le Conseil de sécurité de l’ONU 

et d’autres comités et commissions onusiens. Jusqu’à 

récemment, les candidats africains à ces postes 

étaient sélectionnés au terme d’un processus long et 

méthodique requérant la coordination des différents 

blocs régionaux plusieurs mois avant la décision finale. 

Un consensus était alors atteint au prix de concessions 

et de compromis. Les candidatures retenues étaient alors 

approuvées par l’Assemblée lors du sommet de l’UA et, 

le jour du scrutin, tous les pays africains étaient censés 

voter pour le candidat ainsi choisi par le continent.

africaine. Beaucoup de gens pensent que les pays 

agissant de la sorte devraient être sanctionnés », estime 

un ancien ambassadeur de l’UA.

Cette confrontation ouverte entre les États est-elle 

un signe que l’UA devient plus démocratique ? Cette 

manière de faire est-elle meilleure que celle privilégiant 

la recherche d’un consensus en coulisses, où bien 

souvent la volonté du plus fort — généralement les États 

membres les plus puissants de l’UA — fait loi ?

Lors du sommet, plusieurs dirigeants ont 
appelé l’Afrique à faire preuve d’unité et 
de solidarité dans un monde de plus en 
plus perturbé

Les pressions exercées par les États lors de l’attribution 

de postes ne sont pas l’apanage de l’UA. Les intrigues 

politiques de ce genre abondent dans les organisations 

multilatérales telles que l’ONU. Cependant, en lieu 

et place de débats ouvertement acrimonieux et de 

votes interminables qui aboutissent en impasse, ces 

organisations ont tendance à privilégier la négociation et 

le compromis. Pour que les organisations multilatérales 

puissent aller de l’avant, les États doivent clairement 

définir leurs intérêts et leurs positions et être prêts à faire 

des compromis.

Dépasser les simples appels à l’unité
Lors du sommet, plusieurs dirigeants, dont le nouveau 

président en exercice de l’UA, le chef d’État guinéen 

Alpha Condé, ont appelé l’Afrique à faire preuve d’unité 

et de solidarité dans un monde de plus en plus perturbé.

Dans les couloirs de l’édifice qui accueillait le sommet, les 

responsables ont aussi rappelé les principales mesures 

prises en faveur d’une plus grande solidarité sur le 

continent. Ont notamment été mentionnés les récents 

efforts entrepris par la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) pour évincer 

l’ex-président gambien Yahya Jammeh par le biais d’une 

démonstration de force et d’unité entre dirigeants prêts à 

défendre la démocratie. Il ne fait aucun doute que cette 

initiative représente une avancée majeure et un précédent 

pour faire face aux dirigeants qui s’accrochent au pouvoir.

Les désaccords entre dirigeants africains 
ne se cantonnent pas à certains grands 
dossiers les concernant

Mais ces derniers temps, les pays africains ont tendance 

à soumettre les noms de leurs candidats directement 

à l’ONU, ou à toute autre organisation internationale 

organisant une élection, sans obtenir au préalable l’aval 

de l’UA. « Il s’agit d’une rupture par rapport à la façon 

dont les choses se font normalement au sein de l’Union 
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La Commission de l’UA a également souligné que les blocs commerciaux et 

économiques régionaux fonctionnaient mieux et que les efforts pour créer 

une zone continentale de libre-échange progressaient. Les campagnes 

panafricaines lancées par l’UA dans le cadre de l’Agenda 2063, telles que 

celles portant sur l’éradication de pratiques archaïques nuisibles aux femmes 

ou sur l’exploitation de l’économie bleue, connaissent également un certain 

succès grâce aux efforts conjugués de l’UA et de ses États membres.

Pourtant, les progrès à réaliser concernant la prise de décision au sein de 

l’UA restent encore nombreux. Les États africains semblent menacés par la 

mondialisation croissante et pourtant ils restent campés sur leurs positions, 

s’accrochant à leur souveraineté sans égard aux conséquences.

Afin de promouvoir les idéaux de la solidarité africaine, l’UA et la nouvelle 

commission qui a émergé du sommet d’Addis Abeba se doivent d’exercer 

un leadership éclairé et de prêcher par l’exemple en se donnant un 

objectif commun.

Les États africains semblent menacés par la 
mondialisation croissante et pourtant ils s’accrochent à 
leur souveraineté
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Analyse de situation 
Comment l’UA peut-elle éviter de réinventer la 
roue en Guinée-Bissau ?

Au cours de l’année dernière, l’instabilité politique en Guinée-Bissau 

s’est retrouvée à diverses reprises à l’ordre du jour du Conseil de 

paix et de sécurité. Le 18 novembre 2016, le président bissau-

guinéen José mario Vaz a nommé un nouveau Premier ministre, 

umaro Sissoco Embalo, après plusieurs tentatives infructueuses de 

désigner un candidat faisant consensus. Cependant, en dépit des 

efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CÉDÉAO), de l’UA et de l’Organisation des Nations unies 

(ONU), les problèmes subsistent dans le pays.

En Guinée-Bissau, derrière les apparences se cachent souvent des 

problèmes plus profonds et plus graves.

Le samedi 26 novembre 2016, le siège du Parti africain pour l’indépendance 

de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) — le mouvement ayant conduit à la 

libération de la Guinée-Bissau — semblait tout entier dédié à la fête qui y 

était organisée en après-midi. Les haut-parleurs crachaient une musique 

entraînante et les gens riaient et parlaient avec enthousiasme dans 

l’auditorium paré de drapeaux et orné d’une imposante bannière célébrant les 

60 ans du PAIGC.

Cette atmosphère festive masquait la gravité de la situation et ne laissait 

aucunement présager ce qui se produirait plus tard dans la journée. 

Quelques heures après le début des festivités, le PAIGC publiait en effet un 

communiqué de « non-confiance » à l’attention Vaz, lequel est pourtant issu 

du même parti.

Ce communiqué illustre l’instabilité persistante qui mine le système politique 

fracturé de la Guinée-Bissau, où les tensions continues entre les acteurs 

mettent en péril les gains fragiles de consolidation de la paix.

Une multitude de parties prenantes

La crise a conduit à l’implication d’un grand nombre d’organisations 

internationales et de parties prenantes.

L’ONU, la CÉDÉAO et plusieurs donateurs et partenaires bilatéraux 

ont participé à diverses missions, à des processus de médiation et au 

développement de cadres politiques visant à instaurer une paix durable et à 

prévenir les conflits dans le pays.

18 novembre 2016
NOMINATION DU NOUVEAU PREMIER 

MINISTRE BISSAU-GUINÉEN
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L’UA souhaite également accroître sa présence et 

renforcer son rôle dans le pays. Cette implication 

accrue ferait partie intégrante des efforts qui 

visent à revitaliser le cadre de reconstruction et de 

développement postconflit de l’UA. Cet engagement 

s’inscrit aussi dans un processus plus large par lequel 

l’organisation entend jouer un rôle plus important dans 

les pays se relevant d’un conflit. La première étape 

de ce processus porterait sur l’élaboration d’une 

évaluation des besoins postconflit.

En Guinée-Bissau, les interventions internationales 

ont souvent inclus des analyses et des évaluations 

des besoins afin de mieux comprendre les causes 

profondes de la crise. Les missions d’évaluation des 

besoins sont un moyen pour les organisations et les 

acteurs de définir leurs propres stratégies, d’identifier 

les mesures à prendre et de mobiliser les ressources et 

les compétences.

que Vaz serait le futur président de la République. 

Cette décision a aggravé le schisme déjà profond entre 

les partisans de Vaz et ceux du président du parti, 

Domingos Simões Pereira.

Depuis le Congrès de Cacheu, cinq premiers ministres 

différents ont prêté serment et la crise institutionnelle 

s’éternise.

La CÉDÉAO, laquelle est intervenue dans le pays à 

plusieurs reprises, mène un processus de négociation 

depuis la mi-2016. Ce processus réunit différentes 

personnalités politiques, des leaders religieux et des 

représentants de la société civile. Bien que des accords 

politiques aient été conclus à Bissau et à Conakry, ceux-

ci n’ont pour l’heure eu aucun réel impact sur la crise 

politique et institutionnelle qui plombe le pays.

Des stratégies qui ne mènent à rien
L’échec des divers processus de consolidation de la 

paix en Guinée-Bissau n’est pas dû à une mauvaise 

compréhension des dynamiques et des causes 

profondes du conflit. De nombreux documents ont été 

adoptés pour tenter de sortir le pays de l’instabilité, 

sous la forme de plans nationaux de développement, de 

visions stratégiques, de plans prioritaires et de rapports 

d’évaluation de la fragilité du pays.

À l’échelle nationale, le gouvernement a élaboré deux 

versions d’un document stratégique portant sur la 

réduction de la pauvreté, lequel a été rendu caduc par la 

rédaction d’une vision stratégique nationale intitulée Terra 

Ranka. Plus récemment, dans le contexte de la Nouvelle 

donne pour l’engagement dans les États fragiles, la 

Guinée-Bissau a élaboré une évaluation de sa fragilité 

afin d’identifier, une fois de plus, les causes profondes 

de son instabilité et de déterminer la voie à suivre pour 

parvenir à une paix durable.

À l’échelle internationale, l’ONU a élaboré ses propres 

documents pour façonner ses interventions et améliorer 

sa capacité à évaluer les progrès obtenus, y compris des 

Missions d’évaluation stratégique, des Plans prioritaires 

de consolidation de la paix et des Plans-cadres pour 

l’assistance au développement.

Pour l’UA, les évaluations et les documents antérieurs 

Les interventions internationales ont 
souvent inclus des analyses et des 
évaluations des besoins afin de mieux 
comprendre les causes profondes 
de la crise

Il est crucial pour les acteurs internationaux de prendre 

conscience de la complexité d’une situation donnée. 

Cependant, en définissant leur rôle, il est tout aussi 

important qu’ils évitent de réinventer la roue.

Une instabilité chronique
Le système politique de la Guinée-Bissau illustre un 

processus d’instabilité continu et relativement confus, 

marqué par les coups d’État et de fréquents changements 

de gouvernement. Depuis l’indépendance du pays 

en 1974, aucun gouvernement élu n’a été en mesure 

d’achever son mandat. Après une transition de deux 

ans suite au coup d’État de 2012, le pays a organisé des 

élections, ce qui a généré un certain degré d’optimisme. 

Alors que la stabilité semblait à portée de main, un 

nouveau conflit a une fois de plus déstabilisé le pays.

Le PAIGC est sur un pied de guerre depuis le congrès 

de Cacheu en 2014, lors duquel le Congrès a décidé 
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offrent plusieurs enseignements sur la façon dont 

l’organisation pourrait accroître son implication en Guinée 

Bissau. Les nombreuses stratégies existantes doivent 

être évaluées, car il est clair que celles-ci sont loin d’être 

efficaces, certaines d’entre elles se lisant plus comme 

des listes de courses que comme des listes de priorités.

L’UA ne doit pas réinventer la roue
L’un des principaux défis à une consolidation de la 

paix durable et efficace en Guinée-Bissau réside 

dans le fait que la plupart des stratégies finissent par 

accorder peu d’attention à ce qui est réellement requis, 

aux niveaux technique et politique, pour parvenir aux 

résultats escomptés.

sortir le pays de l’impasse politique dans laquelle il 

se trouve.

Que faire pour éviter que le cynisme ne vienne miner 

les efforts fournis dans l’élaboration de nouvelles 

approches ?

L’UA devrait pour commencer s’appuyer sur les 

évaluations existantes. Les documents susmentionnés 

font état de tendances et de causes similaires. Par 

exemple, ils soulignent tous l’importance du rôle des 

militaires et la nécessité de réformer le secteur de la 

sécurité. Les défis posés par le sous-développement, 

en particulier en ce qui a trait à la cohésion sociale, sont 

également mis de l’avant. Les différentes évaluations 

des besoins insistent par ailleurs sur l’importance de 

renforcer les institutions, y compris les partis politiques et 

l’Assemblée nationale.

Les enseignements récents démontrent qu’avant de 

prendre des décisions il est essentiel d’avoir réfléchi à 

leur viabilité, et de faire entrer dans l’équation l’adhésion 

politique actuelle et future à celles-ci.

Le processus de médiation de la CÉDÉAO, lequel 

vise à obtenir un certain degré de stabilité, reconnaît 

l’importance d’identifier les besoins à long terme. Cette 

initiative appelle ainsi à la mise sur pied d’une table 

ronde qui permettrait d’élaborer un pacte de stabilité 

et d’identifier des pistes d’action futures. Cependant, 

depuis la signature de l’accord à Conakry et à Bissau, 

très peu de personnes croient que ce processus 

pourra effectivement apporter la stabilité requise et 

En développant des plans d’action, des acteurs comme 

l’UA doivent non seulement identifier les mesures à 

prendre, mais aussi fournir une analyse critique sur 

la possibilité et la manière de mettre en œuvre ces 

mesures, ainsi que sur les moyens pour s’assurer de 

l’efficacité des interventions.

Les cadres existants doivent être utilisés, critiqués et 

améliorés. En réalisant cette discussion à l’interne, dans 

un contexte bureaucratique et institutionnel, l’UA pourrait 

identifier ses propres avantages comparatifs et sa 

capacité institutionnelle à intervenir de manière efficace.

En Guinée-Bissau, la réalité du terrain vient souvent jeter 

un voile opaque sur les causes profondes de l’instabilité. 

Il est essentiel que l’UA reconnaisse et traite tant ces 

causes cachées que leurs manifestations apparentes.

En analysant son rôle actuel et en identifiant les axes 

principaux de son implication potentielle en Guinée-

Bissau, l’UA doit s’interroger tant sur ses propres 

forces et faiblesses que sur les tendances sur le terrain. 

L’organisation devra ainsi faire preuve de courage pour 

élaborer des stratégies qui constituent moins des listes 

de courses que de réelles lignes directrices devant aider 

de façon réaliste le pays à surmonter sa fragilité.

Les nombreuses stratégies existantes 
doivent être évaluées, car il est clair que 
celles-ci sont loin d’être efficaces

Les nombreuses stratégies existantes 
doivent être évaluées, car il est clair que 
celles-ci sont loin d’être efficaces
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Vues d’Addis
Élections en 2017 : l’UA peut-elle faire mieux ?

Le département des Affaires politiques de l’UA aura beaucoup 

à faire cette année, au vu de l’importance de plusieurs élections 

prévues. Afin d’avoir un réel impact, les observateurs électoraux de 

l’UA devront mettre davantage d’efforts dans la diffusion de leurs 

rapports et le président de l’UA devra ouvertement dénoncer les 

processus électoraux entachés d’irrégularités.

Les élections présidentielles qui ont eu lieu au Bénin et au Ghana en 2016 

se sont heureusement déroulées de manière pacifique et transparente. Sans 

ces deux scrutins qui ont mené à un changement à la tête de ces deux pays 

d’Afrique de l’Ouest, l’année écoulée aurait donné lieu presque exclusivement 

à des résultats électoraux contestés.

6
NOMBRE D’ÉLECTIONS DEVANT 

AVOIR LIEU EN 2017

À travers le continent, du Gabon à la Zambie et du Tchad à l’Ouganda, les 

présidents en exercice se sont accrochés au pouvoir sur fond d’accusations 

répétées de fraude, de manipulations des processus électoraux et de 

restrictions généralisées des médias sociaux.

La liste des scrutins prévus en 2017 publiée par le département des Affaires 

politiques de l’UA est beaucoup plus courte que celle de 2016, avec 

seulement deux élections présidentielles (au Rwanda et au Libéria) et deux 

élections générales (au Kenya et en Angola) qui pourraient aussi aboutir à 

un changement à la tête de ces deux pays. Il convient d’ajouter à cette liste 

l’élection d’un nouveau président en Somalie, laquelle a été reportée au 

mois de février 2017, ainsi que les élections présidentielles en République 

démocratique du Congo (RDC) qui devraient se tenir en décembre 2017.

Les missions d’observation électorale, plus 
qu’une simple fonction d’approbation
L’UA déploie une mission d’observation lors de chaque élection ayant lieu sur 

le continent (19 au total en 2016). Mais l’organisation est souvent accusée 

de se contenter d’entériner les résultats, sans égard pour la transparence et 

l’équité du scrutin.

Dans un entretien accordé fin 2016 au Rapport sur le CPS, la commissaire 

aux Affaires politiques de l’UA, Aisha Abdullahi, avait souligné les 

À travers le continent, les présidents en exercice se sont 
accrochés au pouvoir sur fond d’accusations répétées 
de fraude
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améliorations apportées par l’UA à son mécanisme d’observation électorale. 

L’UA réalise ainsi notamment un examen plus complet de la situation politique 

d’un pays avant les élections. Ce mécanisme s’inscrit dans une approche 

multidimensionnelle qui consiste à déployer des missions d’évaluation en 

amont des élections et non plus seulement un jour ou deux avant le scrutin. 

De cette façon, l’UA est mieux à même d’évaluer si la période préélectorale 

est équitable, ce qui n’est pas le cas la plupart du temps.

Cette approche semble excellente en théorie. Cependant, de telles 

missions d’observation à long terme coûtent cher et l’UA doit compter sur 

le financement de donateurs pour les déployer. Par ailleurs, les nombreux 

autres facteurs qui influencent les interactions entre l’UA et ses États 

membres font en sorte que ces missions ont souvent un impact limité.

Manque de visibilité dans le dossier gabonais
Par exemple, les observateurs de l’UA déployés au Gabon avant les 

élections ont publié un rapport étoffé dans lequel ils soulevaient plusieurs 

problèmes : une couverture médiatique déséquilibrée entre les différents 

candidats, le manque de participation de la société civile et le refus de 

certains membres du personnel électoral de permettre aux observateurs 

d’entrer dans les bureaux de vote le jour du scrutin. La publication de 

ce document a précédé la crise postélectorale des mois d’août et de 

septembre 2016, lors de laquelle le chef de l’opposition Jean Ping a contesté 

la victoire du président sortant Ali Bongo. Cependant, ce rapport a reçu très 

peu d’attention.

Par ailleurs, la mission d’observation de l’Union européenne (UE), laquelle 

a fait à peu près les mêmes constats d’irrégularité dans son rapport publié 

en amont du scrutin, a su attirer l’attention des médias pour promouvoir son 

analyse et ses critiques. L’UE a une longue expérience dans l’observation 

indépendante d’élections.

Le Conseil de paix et de sécurité s’est par la suite impliqué dans la 

crise postélectorale gabonaise et a demandé à la Commission de l’UA 

de dépêcher « d’éminents membres de hautes juridictions africaines 

francophones » à Libreville pour aider la Cour constitutionnelle du pays à 

arbitrer ce différend électoral. Ce déploiement n’a toutefois jamais eu lieu, et 

Ping a échoué dans sa tentative de faire invalider les résultats.

En fin de compte, et ce sera probablement encore le cas en 2017, toute 

action forte de l’UA en cas de résultats électoraux contestés dépend de la 

volonté politique de l’organisation régionale en charge de la question.

Toute action forte de l’UA en cas de résultats 
électoraux contestés dépend de la volonté politique de 
l’organisation régionale en charge de la question
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L’an passé, trois des élections les plus contestées (au 

Gabon, au Tchad et en République du Congo) ont eu 

lieu en Afrique centrale, zone géographique qui se 

caractérise notamment par les dysfonctionnements de 

son organisation régionale, la Communauté économique 

des États d’Afrique centrale.

L’intervention réussie de la CÉDÉAO 
en Gambie

À titre de comparaison, la CÉDÉAO est beaucoup plus 

dynamique. Les chefs d’État de la région se sont par 

exemple rendus à Banjul plusieurs fois courant décembre 

2016 afin de tenter de convaincre le président gambien 

Yahya Jammeh de démissionner après sa défaite lors 

des élections du 1er décembre.

José Eduardo dos Santos a indiqué qu’il n’avait pas 

l’intention de solliciter un nouveau mandat, mais son 

parti, le Mouvement populaire pour la libération de 

l’Angola, devrait largement l’emporter. Dos Santos 

choisira son successeur. Dans ce dossier, l’UA ne 

devrait pas non plus jouer un rôle majeur, à moins que la 

situation ne s’envenime et que l’organisation régionale, 

la Communauté de développement de l’Afrique australe, 

doive intervenir. À ce stade, ce scénario semble 

néanmoins peu probable.

Une campagne électorale sous  
tension au Kenya

Toujours au mois d’août, les Kenyans doivent prendre 

le chemin de l’isoloir lors d’élections qui s’annoncent 

très disputées. Les préparatifs de ces élections sont 

minés par des pratiques politiques mesquines et les 

observateurs craignent que des violences n’éclatent 

avant ou après le scrutin.

Dans ces élections, les enjeux liés à la transparence 

et à l’équité du scrutin auront une importance capitale. 

Pour l’heure, le principal sujet de discorde porte sur 

la composition de la commission électorale et sur la 

manière dont le vote devrait s’effectuer.

Les préparatifs de ces élections sont 
minés par des pratiques politiques 
mesquines et les observateurs craignent 
que des violences n’éclatent

Le déploiement des troupes de la CÉDÉAO et le 

processus de médiation mené notamment par la 

présidente du Libéria Ellen Johnson-Sirleaf ont permis 

de résoudre la crise. Jammeh a accepté de quitter le 

pouvoir et a fui la Gambie. Son successeur, Adama 

Barrow, est rentré en Gambie fin janvier après avoir prêté 

serment le 19 janvier.

En 2017, la Commission de l’UA sera probablement de 

nouveau tenue en otage sur certains dossiers électoraux 

par des personnalités fortes et des membres influents. 

Au Rwanda, pays dans lequel les élections présidentielles 

auront lieu le 3 août prochain, le président Paul Kagamé 

devrait être réélu après l’adoption, en décembre 2015, 

d’un amendement constitutionnel lui permettant de se 

présenter pour un troisième mandat de sept ans.

Kagamé est un dirigeant influent, dans sa région et à 

l’échelle du continent. Il serait donc très surprenant de 

voir Addis Abeba émettre ne serait-ce que l’ombre d’une 

question sur la victoire attendue de Kagamé.

De son côté, l’Angola devrait organiser des élections 

générales, également au mois d’août. Le président 

En 2017, la Commission de l’UA sera 
probablement de nouveau tenue en 
otage sur certains dossiers électoraux 
par des personnalités fortes

Dans ce dossier, l’UA pourrait jouer un rôle significatif 

en déployant une mission d’observation électorale de 

longue durée et en fournissant un appui technique 

aux institutions chargées d’organiser le scrutin. Après 

tant d’années d’essais et d’erreurs sur le continent, les 

pays peinent encore à trouver des systèmes électoraux 

viables, manuels ou électroniques, qui satisfassent toutes 

les parties et qui puissent garantir des élections libres et 

équitables. L’UA pourrait aider les pays à tirer leçon des 

bonnes pratiques utilisées dans les pays voisins.

Jakkie Cilliers, responsable du programme Futurs de 

l’Afrique et Innovations au sein de l’Institut d’études de 
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sécurité, note que le principal inconvénient des missions électorales de l’UA 

est qu’elles sont « généralement gérées politiquement » et que « leurs résultats 

sont souvent déterminés à l’avance par des fonctionnaires élus par les 

mêmes personnes qu’ils doivent surveiller ».

Il ajoute : « Si elle veut asseoir sa crédibilité dans ce domaine, l’UA doit mettre 

en place des missions d’observation électorale crédibles et suffisamment 

indépendantes vis-à-vis de la Commission ou, le cas échéant, conclure des 

partenariats avec des organisations de la société civile ».

Dans l’entretien qu’elle a accordé l’an dernier au Rapport sur le CPS, 

Abdullahi a déclaré que son département avait été chargé d’évaluer toutes 

les élections ayant eu lieu en Afrique de 2012 à 2016 afin d’« examiner de 

manière critique les enseignements tirés de ces observations ».

En ce qui concerne les processus électoraux, l’UA peut s’appuyer sur un 

certain nombre de documents clés adoptés par ses États membres. En 

premier lieu, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance contient des lignes directrices claires pour garantir que les 

scrutins se déroulent de manière libre et équitable.

Au cours des quatre dernières années, la présidente de la Commission de 

l’UA Nkosazana Dlamini Zuma a fait un certain nombre de déclarations sur 

les crises électorales, mais elle n’a pas été aussi activement impliquée que 

plusieurs de ses prédécesseurs. Son successeur, lequel sera élu lors du 28e 

sommet de l’UA, pourrait choisir de suivre cette même ligne de conduite et 

se concentrer sur des questions de développement à long terme comme 

l’Agenda 2063. Ce faisant, il s’épargnerait bien des confrontations avec les 

hommes forts du continent.

En revanche, si la personne qui hérite de ce poste décide de se positionner 

de manière plus affirmée en faveur de la promotion d’élections libres et 

équitables, elle rendrait service à la démocratie et contribuerait peut-être à 

briser le cycle de la violence postélectorale qui s’est si souvent manifesté 

en 2016.

En ce qui concerne les processus électoraux, l’UA peut 
s’appuyer sur un certain nombre de documents clés 
adoptés par ses États membres
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Entretien avec le 
Rapport sur le CPS
« Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme 
au Mali avec une force de maintien de la paix »

Le Rapport sur le CPS s’entretient avec l’ancien président burundais 

Pierre Buyoya, qui occupe le poste de haut représentant de l’UA 

pour le Mali et le Sahel, au sujet du regain d’attaques terroristes au 

Mali et des moyens à prendre pour enrayer cette menace.

Le Mali a récemment subi l’attentat-suicide le plus meurtrier 
jamais perpétré dans le pays. Certains rapports estiment à 
77 le nombre de personnes tuées lors de l’attentat de Gao, 
dans le nord-est du Mali. Quelle est votre réaction face à 
cet attentat ?
Il s’agit d’un événement extrêmement grave pour le Mali et pour la région. Cet 

attentat a eu lieu alors que nous commençons à mettre en œuvre l’accord de 

paix issu des négociations d’Alger en déployant des patrouilles conjointes, 

composées de troupes de la CMA [Coordination des mouvements de 

l’Azawad], de la Plateforme [milices progouvernementales] et de l’armée 

malienne. Cette unité militaire conjointe, appelée Mécanisme opérationnel de 

coordination (MOC), allait débuter sa mission lorsqu’elle a été touchée.

Il s’agit d’une attaque directe contre le processus de paix par les groupes 

terroristes. C’est extrêmement dommageable parce que c’est au prix de 

beaucoup d’efforts et au terme d’un processus de négociation qui a duré 

plus d’un an que les premières patrouilles conjointes ont été mises en place.

Cet attentat ne peut être vu que comme un rejet de la mise en œuvre de 

l’accord de paix. Les auteurs indiquent ainsi « Nous avons la volonté et la 

capacité d’utiliser tous les moyens possibles pour saboter l’accord ».

Pour les Maliens, et en particulier pour les signataires de l’accord, c’est un 

terrible message.

C’est aussi très grave pour la région. Le terrorisme est une menace pour le 

Mali et pour toute la région. Les attentats de Ouagadougou [Burkina Faso] 

en janvier 2016 et de Grand Bassam [Côte d’Ivoire] en mars 2016 ont montré 

que le terrorisme se propageait dans la région.

Cet attentat ne peut être vu que comme un rejet de la 
mise en œuvre de l’accord de paix
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La Mission de l’UA pour le Mali et le Sahel 
(MISAHEL) est membre du comité de suivi 
de l’accord de paix inter-malien. Quels 
sont les progrès réalisés 18 mois après la 
signature ? Certains affirment que l’accord 
de paix est mort et enterré, d’autres parlent 
d’une lente détérioration de la situation. 
Quelle est votre analyse ?

Pour répondre à votre question, permettez-moi de revenir 

sur l’attaque de Gao qui représente aussi un événement 

très grave sur le plan politique. Mais en fin de compte, ce 

qu’il faut retenir ce n’est pas la souffrance ou le sentiment 

de défaite que l’on peut ressentir face à de telles tragédies, 

mais plutôt la manière dont on réagit. L’important est 

maintenant de voir ce que les Maliens vont faire.

Le moment est venu pour les Maliens 
de prendre d’autres mesures. Certaines 
sont prévues dans l’accord et d’autres ne 
le sont peut-être pas

J’ai salué les différentes déclarations faites suite à 

l’attentat. Le président Ibrahim Boubacar Keita, la CMA 

et la Plateforme ont tous souligné l’extrême gravité de 

l’attaque, mais ont aussi affirmé qu’ils ne céderaient pas 

au découragement. Dans leur message, ils ont réitéré leur 

volonté d’aller de l’avant avec la mise en œuvre de l’accord 

de paix. J’espère que dans les semaines et les mois à 

venir, ils prendront des mesures concrètes pour démontrer 

aux terroristes leur engagement face à ce processus.

Nous devons reconstituer les patrouilles conjointes du 

MOC et les rendre opérationnelles dès que possible. Nous 

devons également veiller à ce que les autres patrouilles 

conjointes à Gao et à Tombouctou soient opérationnelles 

et poursuivre le processus jusqu’à ce que tous les 

mouvements armés soient démobilisés et intégrés.

Le moment est venu pour les Maliens de prendre 

d’autres mesures. Certaines sont prévues dans l’accord 

et d’autres ne le sont peut-être pas. Cela montrera à tout 

le monde qu’en dépit de la gravité des attentats, nous 

sommes déterminés à aller de l’avant. Il y a beaucoup de 

dispositions dans l’accord : mise en place de patrouilles 

conjointes, établissement d’autorités intérimaires, révision 

de la Constitution, etc. Nous devons accélérer la mise en 

œuvre de tous ces aspects.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont 
annoncé qu’ils souhaitaient créer, dans le 
cadre du G5-Sahel, une force multinationale 
similaire à la Force multinationale conjointe 
(MNJTF) engagée contre Boko Haram. La 
lutte contre les groupes terroristes au Sahel 
connaîtrait-elle un regain ?
Comme vous le savez, les forces d’intervention sont 

nombreuses dans cette région : au Mali, vous avez la 

MINUSMA, l’Opération Barkhane [opération française 

de lutte contre le terrorisme] et l’armée malienne. 

Malheureusement, la présence de ces forces n’a pas 

permis d’améliorer la situation en matière de sécurité 

et l’insécurité persiste malgré la signature de l’accord 

de paix.

Depuis décembre 2014, les chefs d’État des pays 

membres du Processus de Nouakchott ont demandé la 

mise en place d’une force d’intervention africaine pour 

renforcer la MINUSMA dans le cadre de la lutte contre 

le terrorisme dans le nord du Mali. Cette idée a été 

reprise par les ministres de la Défense qui ont demandé 

à la Commission de l’UA d’étudier cette proposition, 

conjointement avec l’ONU, la CÉDÉAO, le G5-Sahel et 

d’autres acteurs de la région.

L’idée du déploiement d’une force d’intervention dans le 

Nord-Mali n’est pas nouvelle, mais jusqu’ici il n’y a pas eu 

de consensus sur la mise en place d’une telle force. Ni le 

Conseil de paix et de sécurité, ni le Conseil de sécurité 

des Nations unies n’ont entériné la mise en œuvre d’une 

telle force en raison de ce manque de consensus. 

D’autres acteurs sont néanmoins impliqués. En 

décembre 2016, lors de son dernier sommet, la CÉDÉAO 

L’idée du déploiement d’une force 
d’intervention dans le Nord-Mali n’est pas 
nouvelle, mais jusqu’ici il n’y a pas eu de 
consensus sur la mise en place d’une 
telle force
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a proposé d’organiser une conférence internationale sur 

le Mali pour réfléchir aux actions à prendre afin de lutter 

contre l’insécurité dans le nord du pays.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont entendus 

pour proposer une idée similaire. Il est clair que les 

États et les organisations régionales sont conscients 

de la nécessité de faire quelque chose de plus au Mali. 

C’est positif.

La situation est sans précédent : nous avons là une 

force de maintien de la paix — la MINUSMA — dans 

un contexte de lutte contre le terrorisme. Nous savons 

tous que les forces de maintien de la paix ne sont pas 

destinées à cela. Et l’expérience sur le terrain démontre 

que MINUSMA, bien qu’ayant été renforcée sur le plan 

de l’équipement, du mandat et du personnel, même 

si les résultats tardent à se matérialiser, peine à lutter 

contre le terrorisme.

C’est donc positif, mais nous devons maintenant aller 

plus loin et définir ce que nous devons faire. La MNJTF 

contre Boko Haram est une référence, mais le contexte 

du Nord-Mali est quelque peu différent.

Nous devons définir plus précisément les attributs 

de cette force, sa composition et sa structure de 

commandement. Nous devons nous appuyer sur des 

stratégies novatrices pour faire face à la situation au 

Nord-Mali. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs 

avec de vieilles méthodes.

Avec la présence de la MINUSMA, du 
G5-Sahel et de l’Opération Barkhane, 
ne doit-on pas s’attendre à un risque 
de chevauchement des mandats et 
d’éparpillement des ressources ?
Il n’y a aucun risque de chevauchement. Pour l’instant, 

l’UA n’a pas d’armée. La CÉDÉAO non plus n’a pas 

d’armée. Ainsi, la nouvelle force, que ce soit une force de 

l’UA, une force de la CÉDÉAO ou autre, sera constituée 

par des troupes issues des pays du Sahel qui sont 

proches du théâtre d’opérations. Ce sera la même chose 

que pour la Commission du bassin du lac Tchad. La 

MNJTF constitue une référence. C’est l’UA qui a décidé 

du déploiement, mais ce sont les pays de la région qui 

seront impliqués.

Deuxièmement, la question des ressources est 

effectivement d’une importance capitale. C’est pour 

cela qu’il n’existe pas de consensus autour de la force 

d’intervention. Je pense toutefois que lorsqu’il s’agit 

de sécurité, surtout face à un tel danger, il est difficile 

de dire « Nous n’avons pas les ressources ». Il existe 

des ressources au niveau des États et au niveau de la 

communauté internationale.

Si nous nous entendons sur le fait que le terrorisme au 

Sahel représente une menace, non seulement pour la 

région, mais aussi pour le continent et au-delà, nous 

devons trouver les ressources. Tel que je l’ai dit [en 

décembre 2016] lors du sommet de Dakar sur la paix 

et la sécurité, si nous avions à notre disposition pour 

financer les armées du Sahel les mêmes moyens que 

ceux utilisés en une seule journée pour bombarder 

l’Irak ou la Syrie, nous verrions immédiatement une 

différence. Nous devons fournir des efforts pour trouver 

les ressources dont nous avons besoin.

Lorsqu’il s’agit de sécurité, surtout face 
à un tel danger, il est difficile de dire 
« Nous n’avons pas les ressources »

Comment s’effectue la coordination des 
différentes stratégies pour le Sahel ? Par 
rapport aux autres acteurs, quelles sont les 
activités priorisées par la MISAHEL ?
Il existe de nombreuses stratégies pour le Sahel, c’est 

un fait. Certains disent qu’il y en a trop. Cela montre 

surtout le niveau d’intérêt à trouver des solutions face à 

la situation. Il doit néanmoins y avoir une coordination. 

Deuxièmement, cet intérêt doit également s’inscrire dans 

la durée. Nous savons par expérience qu’en cas de 

crise internationale, les gens en parlent, mais qu’après 

un certain temps ils tendent à se retirer même si le 

problème persiste.

Pour le Sahel, nous avons créé une plateforme de 

coordination ministérielle, présidée sur une base 

tournante par un pays de la région. Nous nous 

réunissons deux fois par an et nous évaluons la situation. 

Nous avons mis en place un secrétariat technique, 

codirigé par le Bureau des Nations unies pour l’Afrique 
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de l’Ouest (BNUAO) et la MISAHEL, pour préparer les 

réunions. Jusqu’à présent, nous avons réussi à maintenir 

la communauté internationale impliquée dans la zone 

sahélienne, en termes de sécurité, de gouvernance, de 

développement, etc.

La priorité de la MISAHEL, c’est la sécurité, et plus 

précisément la promotion de la coopération régionale 

en matière de sécurité par le biais du processus de 

Nouakchott, qui a été lancé en 2013 pour s’assurer que 

tous les pays luttent bien ensemble et qu’ils optimisent 

bien leurs ressources. Lorsque nous avons impulsé 

cette initiative, beaucoup de gens n’y croyaient pas. 

Je suis heureux de dire que nous avons fait beaucoup 

de progrès concernant cette coopération régionale. 

Les pays de la région se sont approprié cette stratégie 

de coopération régionale, ce qui a mené à la création 

du G5-Sahel. Le G5-Sahel a été mis en place à 

la suite des discussions que nous avons eues au 

niveau ministériel.

Puis, lorsque nous avons été confrontés à Boko Haram, 

la même idée a émergé. Nous n’attendrons plus que 

des puissances extérieures s’impliquent dans les crises 

sécuritaires de la région. Ce sont les pays de la région 

qui doivent s’en charger. La MNJTF en est un bon 

exemple et a d’ailleurs produit des résultats.

Le partage d’informations entre les pays constitue une 

autre priorité. Nous avons vu que ce type de coopération 

fonctionne. Par exemple, c’est grâce à la coopération 

entre la Côte d’Ivoire, le Mali et d’autres pays que nous 

avons réussi à arrêter les terroristes responsables de 

l’attaque de Grand Bassam.

L’UA a également récemment soutenu l’idée de 

combattre le terrorisme par le biais d’acteurs non 

étatiques. Comment mobiliser la société civile, les 

femmes, les jeunes, les organisations de défense des 

droits de l’homme et les parlementaires dans la lutte 

contre le terrorisme ? Nous organisons une série de 

conférences avec ces groupes pour discuter de leur rôle 

dans ce domaine.

À cet égard, nous essayons de tirer parti des 

expériences de pays comme la Mauritanie et l’Algérie qui 

ont une longue histoire de lutte contre le terrorisme.

Quel impact la réforme proposée de la 
Commission de l’UA aura-t-elle sur votre 
travail en tant que représentant spécial 
responsable de la MISAHEL ?

La question de cette réforme est vaste et complexe. La 

MISAHEL est une structure décentralisée de l’UA. Elle 

n’est pas vraiment dans les structures de l’organisation 

parce que la mission a été créée comme une mesure 

ad hoc. J’ai l’impression qu’il n’y a pas d’idée claire à 

Addis quant à la façon d’optimiser le fonctionnement 

des structures décentralisées. Par exemple, la MISAHEL 

travaille-t-elle avec l’ensemble de la Commission de l’UA 

ou seulement avec le département Paix et Sécurité ? 

Cela n’est pas clair, mais j’espère que cela le deviendra.

J’ai l’impression qu’il n’y a pas d’idée 
claire à Addis quant à la façon 
d’optimiser le fonctionnement des 
structures décentralisées

Deuxièmement, l’UA est un vaste ensemble et si vous 

voulez être efficace au niveau régional, vous devez 

allouer des ressources et un mandat clair pour travailler 

de façon optimale. Nous travaillons à la promotion de 

la sécurité et à la coordination des stratégies dans la 

région. Nous œuvrons également dans le domaine de la 

diplomatie préventive, mais tout cela n’est pas vraiment 

codifié. Nous n’avons pas les moyens de mener toutes 

ces activités. La réforme fondamentale de l’UA porte 

sur les ressources. Actuellement, le principal problème 

de tous ceux qui travaillent pour l’UA réside dans le fait 

que l’on nous demande de réaliser des choses sans que 

nous en ayons les moyens. Cette réforme fondamentale 

concernant les ressources de l’UA devrait donc être 

menée le plus rapidement possible, avant même la 

réforme des structures.
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