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Président actuel du CPS

S. E. M. Ndumiso Ntshinga

Ambassadeur de l’Afrique du Sud en 

Éthiopie et Représentant permanent 

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

À l’ordre du jour
L’ouverture des frontières africaines face à de 
nombreux obstacles

Le contexte sécuritaire en Afrique est-il propice à la libre circulation 

des personnes ? C’est la question que s’est posée le Conseil de 

paix et de sécurité lors de son récent débat sur le projet de l’Union 

africaine (UA) d’établir une zone de libre-échange continentale 

(ZLEC). Le CPS a tenté de fournir une réponse nuancée malgré la 

complexité de la question, et a encouragé les États membres à 

faciliter la libre circulation tout en prenant en compte les inquiétudes 

liées à la sécurité.

Un nombre croissant d’États africains pressent l’UA de faciliter la libre 

circulation des personnes sur l’ensemble du continent. Le lancement l’année 

dernière à Kigali du passeport africain illustre bien cette tendance. Au cours 

de l’année 2016, un certain nombre d’États membres de l’UA ont supprimé 

l’obligation de visa pour les ressortissants du continent. Mais, si l’UA est 

censée établir la ZLEC d’ici la fin de l’année, les obstacles à la mise en œuvre 

de ce projet restent nombreux.

Un examen approfondi de la réglementation des visas pour les Africains 

démontre que le concept d’ouverture des frontières a été mis en œuvre 

de façon inégale. Ceci est dû en grande partie à des problèmes d’ordre 

sécuritaire et à l’attachement des États africains à leur souveraineté.

La libre circulation des personnes à travers l’Afrique est un idéal qui a fait 

l’objet de maintes déclarations et de nombreux accords de la part des chefs 

d’État africains. Adopté en 1991 par l’Organisation pour l’unité africaine, le 

Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine a fait de la libre 

circulation des personnes, ainsi que du droit de résider et de s’établir dans un 

autre pays, la cinquième étape de la réalisation de cet idéal. L’un des objectifs 

fixés par l’Acte constitutif de l’UA est d’« accélérer l’intégration politique et 

socio-économique du continent ». Toutefois, le document ne comporte pas de 

mention explicite relative à la libre circulation des personnes.

L’Afrique de l’Ouest à l’avant-garde de la 
libre circulation des personnes
L’état d’avancement de la libre circulation des personnes en Afrique diffère 

d’une région à l’autre. L’Afrique de l’Ouest est à ce jour la région la plus 

L’UA est censée établir la ZLEC d’ici la fin de l’année
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en avance. Les ressortissants des 15 pays membres de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest peuvent voyager, obtenir un 

permis de séjour et travailler dans tous les États membres de la région.

La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) est la deuxième communauté 

économique régionale (CER) la plus avancée dans le domaine. Ses États 

membres ont adopté en 2009 un protocole établissant un marché commun. 

Cet accord comprend la libre circulation transfrontalière des personnes, 

un système intégré de gestion des frontières, le droit à l’établissement et 

à la résidence et l’élimination des restrictions à la circulation de la main-

d’œuvre et des services. Afin d’accélérer la mise en œuvre de ce protocole, 

le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya ont supprimé les exigences de visa pour 

les citoyens de la CAE, leur permettant de voyager simplement avec des 

documents d’identité.

Bien que la Communauté de développement de l’Afrique australe ait adopté 

en 2005 le Protocole sur la facilitation de la circulation des personnes, 

celui-ci n’a été ratifié que par le Botswana, le Swaziland, l’Afrique du Sud et 

le Mozambique.

En Afrique centrale, la libre circulation n’est effective qu’entre trois États 

membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, 

à savoir le Cameroun, le Tchad et la République du Congo. Le Gabon et la 

Guinée équatoriale, lesquels ont le produit intérieur brut le plus élevé de la 

région tout en étant les pays les moins peuplés, résistent depuis longtemps à 

la mise en œuvre de cette politique.

En Afrique du Nord, l’un des objectifs du traité portant création de l’Union du 

Maghreb arabe est de faciliter la libre circulation des personnes. Cependant, 

les tensions entre l’Algérie et le Maroc et la guerre en Libye entravent sa mise 

en œuvre.

2017
DATE BUTOiR POUR LA MiSE EN 

PLACE DE LA ZONE DE LiBRE-

ÉChANGE CONTiNENTALE

La libre circulation des personnes et des marchandises 
suscite encore des inquiétudes dans de nombreux 
États membres de l’UA

La plupart des États membres de l’UA éprouvent 
des inquiétudes au sujet de la libre circulation

De toute évidence, en dépit des promesses faites à l’UA, la libre circulation 

des personnes et des marchandises suscite encore des inquiétudes dans 

de nombreux États membres de l’UA. Le caractère inégal des contrôles 

aux frontières sur le continent fait en sorte que l’élimination des visas et 

des autres exigences est souvent perçue comme un affaiblissement du 

contrôle de l’État sur les politiques migratoires. Ces préoccupations sont 

alimentées par l’absence d’évaluation factuelle des avantages de la libre 

circulation. Cette dernière est plutôt perçue comme un facteur de criminalité 
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transfrontalière, de circulation illégale de personnes et d’autres maux qui 

affligent les États dotés de frontières poreuses.

Dans cette perspective, il convient également de rappeler que moins de 

30 % des frontières africaines ont été délimitées. Dans de nombreuses 

régions, les frontières et les zones qui les entourent sont devenues des 

« espaces non gouvernés » dans lesquels l’autorité étatique est faible.

9
NOMBRE DE PAyS AyANT SiGNÉ LA 

CONVENTiON DE NiAMEy SUR LA 

COOPÉRATiON TRANSfRONTALièRE

Dans de nombreuses régions, les frontières et les 
zones qui les entourent sont devenues des « espaces 
non gouvernés »

De nombreuses frontières qui posent problème
Les principales zones d’instabilité en Afrique demeurent les zones 

transfrontalières. Tel est le cas au nord du Mali et aux confins du Nigéria, du 

Cameroun, du Tchad et du Niger où opère le groupe terroriste Boko haram. 

C’est aussi le cas des zones transfrontalières entre l’Ouganda, la République 

centrafricaine et la République démocratique du Congo (RDC), ou encore 

des frontières orientales de la RDC. il convient de noter que ces frontières 

sont pour la plupart interrégionales plutôt qu’intrarégionales.

Ces zones sont souvent aux prises avec des phénomènes tels que la 

traite des êtres humains, la circulation d’armes légères et de petit calibre, 

la contrebande de drogues et les migrations incontrôlées. Cette « libre » 

circulation des personnes et des biens se déroule de facto bien loin du 

contrôle de l’État et a souvent pour effet de l’affaiblir. Les rivalités et les 

tensions entre les États membres constituent aussi souvent des facteurs 

aggravants. Par exemple, la crise au Darfour s’est envenimée et s’est 

régionalisée alors que le Tchad et le Soudan soutenaient et accueillaient le 

long de leur frontière commune des groupes armés par procuration.

L’une des conclusions de la réunion du CPS sur la libre circulation et ses 

conséquences sur la paix et la sécurité en Afrique est que les avantages 

l’emportent sur les défis économiques et d’ordre sécuritaire. L’organe a 

demandé à la Commission de l’UA d’accélérer la finalisation du Protocole 

sur la libre circulation des personnes en Afrique. En outre, le CPS a appelé 

à une collaboration renforcée entre les États membres dans le domaine des 

migrations, de manière à « dissiper toute crainte qui pourrait découler de la 

promotion de la libre circulation des personnes, des biens et des services ».

La libre circulation, une opportunité pour la coopération

En Europe, les pays ayant souhaité adhérer au Traité de Schengen, 

lequel prévoit la libre circulation entre les pays membres, ont dû suivre un 

processus rigoureux qui les obligeait à respecter des exigences strictes. 

Contrairement à ce qui se passe en Afrique, les contrôles aux frontières en 

Europe fonctionnaient bien avant l’adoption du traité.
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toutes les régions africaines puissent faire face aux 

risques liés à la libre circulation.

Les récentes flambées de xénophobie en Afrique du 

Sud et en Algérie ont montré que la migration reste un 

sujet sensible dans de nombreux États membres. En 

outre, la situation sécuritaire dans plusieurs régions et 

les tensions entre de nombreux États exigent une mise 

en œuvre prudente du projet de ZLEC. Ce processus 

devra être sélectif et séquencé plutôt qu’uniforme à 

l’échelle du continent. Les États membres devraient 

être tenus de respecter des conditions strictes en ce 

qui concerne le passage au numérique de leur registre 

d’état civil et de leur système judiciaire, et d’adhérer à 

divers instruments juridiques de l’UA. Un mécanisme de 

vérification devrait être créé pour s’assurer que les États 

membres remplissent ces conditions. Seul un processus 

qui tiendra compte de la multiplicité des contextes 

sécuritaires sera en mesure d’assurer l’efficacité et 

la durabilité de la libre circulation des personnes sur 

l’ensemble du continent.

il est évident que l’atténuation des risques sécuritaires 

posés par la libre circulation exige un processus 

minutieux et échelonné, tel que celui proposé par le 

CPS. il s’agit d’une bonne occasion pour les États 

membres de l’UA d’adopter une approche commune 

pour gérer leurs défis sécuritaires. Cependant, il sera 

difficile de parvenir à un tel niveau d’entente dans de 

nombreuses régions où les tensions interétatiques 

entravent toute coopération.

Pour surmonter ces défis, un certain nombre de mesures 

cruciales sont nécessaires, notamment la mise en œuvre 

de divers instruments existants.

Premièrement, il convient de mettre en œuvre les 

instruments relatifs à une gestion commune des 

frontières. La Convention de Niamey sur la coopération 

transfrontalière, adoptée en 2014, fournit un cadre pour 

une telle gestion. Cependant, cette convention n’a été 

signée que par neuf États membres (le Bénin, le Tchad, 

la République du Congo, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, 

le Niger, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone et le Togo) 

et seul le Niger l’a ratifiée.

Deuxièmement, le mécanisme africain de coopération 

policière (connu sous son acronyme anglais AfRiPOL), 

lancé lors du dernier sommet de l’UA à Addis-Abeba, 

devrait être étendu aux systèmes judiciaires africains 

dans leur ensemble. À cet égard, la création d’un Mandat 

d’arrêt commun africain devrait être accélérée.

Troisièmement, la mise en place d’un espace de libre 

circulation nécessite une base de données commune. Le 

principal défi sera de veiller à ce que la gestion d’une telle 

base de données respecte les divers instruments relatifs 

aux droits de l’homme et que la base de données en 

question ne soit pas utilisée à des fins politiques.

Enfin, le principal défi porte sur l’adoption de l’échéancier 

de cette zone de libre circulation des personnes et des 

biens. Dans le contexte actuel, il est peu probable que 

Les récentes flambées de xénophobie 
en Afrique du Sud et en Algérie ont 
montré que la migration reste un 
sujet sensible
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À l’ordre du jour
La protection des enfants contre les guerres 
d’adultes au Soudan du Sud

Le 23 février 2017, le CPs a abordé le thème de « la protection des 

enfants contre les guerres d’adultes ». Cette réunion a été l’occasion 

pour le CPs de se pencher sur ses propres outils d’intervention dans 

des conflits comme au Soudan du Sud, où le recours aux enfants 

soldats est chose courante. Grâce aux efforts des Nations unies, 

près de 2000 enfants soldats ont été libérés au soudan du sud au 

cours des dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire 

dans le domaine.

De récents rapports soulignent une détérioration inquiétante de la situation 

des enfants soldats auxquels ont recourt des factions belligérantes sud-

soudanaises pour commettre des actes de violence indiscriminés.

17 000
NOMBRE D’ENfANTS SOLDATS 

AU SOUDAN DU SUD

Selon un récent rapport du fonds des Nations unies pour l’enfance (UNiCEf), 

depuis le début de la guerre en 2013, ce sont plus de 17 000 enfants qui 

ont été recrutés au Soudan du Sud par le gouvernement et les forces de 

l’opposition. Pour la seule année 2016, environ 1 300 enfants ont été enrôlés. 

Le rapport met également en lumière le nombre choquant d’enfants tués, 

mutilés, enlevés ou agressés sexuellement.

Non seulement l’utilisation d’enfants pour combattre des guerres d’adultes 

viole les droits de l’enfant, mais elle mine aussi les initiatives visant à faire 

en sorte que les auteurs de crimes répondent de leurs actes. De nombreux 

accusés pourraient en effet s’avérer être mineurs.

L’actuel procès devant la Cour pénale internationale à La haye de Dominic 

Ongwen, ancien enfant soldat de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), 

illustre la façon dont les enfants sont radicalisés par la guerre. À l’âge de 

13 ans, Ongwen aurait été enlevé par les forces de la LRA et utilisé en tant 

qu’enfant soldat. En moins de deux décennies, il a monté en grade dans les 

rangs de la LRA pour devenir un commandant féroce aux côtés de Joseph 

Kony. Aujourd’hui, Ongwen est accusé de crimes de guerre et de crimes 

contre l’humanité.

Certains estiment qu’ayant été recruté et radicalisé alors qu’il était encore 

enfant, Ongwen est avant tout une victime parce que des questions 

À l’âge de 13 ans, Ongwen aurait été enlevé par les 
forces de la LRA et utilisé en tant qu’enfant soldat
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demeurent quant à sa liberté d’action dans la commission de ces crimes. 

La vulnérabilité des enfants et leur obéissance aveugle aux instructions 

qu’on leur donne sont considérées comme autant d’atouts par les factions 

belligérantes qui les recrutent.

Selon l’UNiCEf, les campagnes successives menées contre l’utilisation des 

enfants dans les conflits ont contribué depuis 2000 à la libération de plus de 

115 000 enfants soldats de par le monde.

Au Soudan du Sud, le gouvernement et les factions de l’opposition ont signé 

divers documents visant à empêcher l’utilisation des enfants dans le conflit 

qui les oppose. Parmi ces documents, mentionnons les plans d’action de 

l’ONU faisant partie intégrante de l’accord de paix d’août 2015. Au total, 1932 

enfants ont été libérés en 2015 et 2016 grâce à cet accord.

Ces libérations ne représentent toutefois qu’un geste symbolique de la part 

des factions belligérantes sud-soudanaises pour apaiser les critiques de 

la communauté internationale. En effet, des milliers d’enfants combattent 

toujours dans leurs rangs à travers le pays.

Une opportunité pour l’Union africaine ?

Le CPS a tenu le 23 février dernier une séance d’information sur la 

protection des enfants contre les guerres d’adultes. Compte tenu de 

ses capacités limitées, AU n’est pas vraiment en mesure de mener 

des campagnes élaborées sur la protection des enfants. L’organisation 

continentale pourrait toutefois profiter de ses initiatives en matière de paix 

et de sécurité pour encourager la protection des enfants.

Au Soudan du Sud, le tribunal hybride prévu par l’accord de paix de 2015 

donne la possibilité à l’UA et à la communauté internationale de montrer 

leur engagement dans le domaine en tenant les factions belligérantes pour 

responsables des violations des droits de l’enfant, à tous les niveaux. Dans 

l’accord de paix, les factions belligérantes se sont en effet engagées à mettre 

fin à l’utilisation d’enfants soldats.

115 000
NOMBRE D’ENfANTS SOLDATS 

LiBÉRÉS DEPUiS L’AN 2000

La campagne de la Commission de l’UA en faveur de la reddition de comptes 

au Soudan du Sud, qui a débuté l’année dernière, pourrait également servir 

d’outil pour faire cesser les violations des droits de l’enfant.

La nécessité de briser le cycle infernal de l’insécurité
Toutefois, les mesures visant à renforcer la reddition de comptes sont vouées 

à l’échec si elles ne s’accompagnent pas d’efforts vigoureux en faveur de la 

protection des civils.

L’UA n’a pas vraiment les moyens de mener des 
campagnes élaborées sur la protection des enfants
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de l’enfant (CAEDBE) à travailler concrètement avec des 

partenaires pour décourager le recrutement et l’utilisation 

des enfants. Un tel appui renforcerait le mandat de 

protection des droits de l’enfant du CAEDBE qui se 

cantonne pour l’heure à des plaidoyers en faveur de la 

protection des enfants.

il reste à voir comment la thématique de l’UA pour 

l’année 2017, à savoir « Exploiter le dividende 

démographique par l’investissement dans la jeunesse », 

incitera le continent à agir pour protéger les droits de 

l’enfant. Les séances d’information sur la protection des 

enfants ne devraient pas se contenter de constater et de 

déplorer le sort tragique des enfants dans les zones de 

conflit. Elles devraient aussi inciter l’UA et ses partenaires 

à entreprendre des actions concrètes visant à combattre 

l’insécurité et à sauvegarder les rêves des dirigeants 

de demain.

L’insécurité et le manque de protection dont souffrent les 

populations civiles contribuent à inciter les enfants à se 

joindre à l’une ou l’autre des factions belligérantes. Se 

confiant aux chercheurs de l’ONG Human Rights Watch, 

certains enfants ont narré des histoires effrayantes sur 

les raisons les ayant poussés à « choisir » de se joindre à 

un groupe armé sud-soudanais :

Nous aussi pouvons mourir, comme tout le monde ; 

on est plus en sécurité en tant que soldat. C’est 

comme une course : où est-ce que tu cours pour 

te mettre à l’abri ? Tu meurs, ou bien tu tues ton 

ennemi. Chacun est traité de la même manière, qu’il 

soit jeune ou vieux.

Le dernier rapport du CPS sur le sujet indique une 

recrudescence du recrutement des civils, y compris 

des enfants, depuis juillet 2016, et l’arrêt du processus 

de paix dans le pays. L’ONU a également tiré l’alarme 

face à un risque réel d’atrocités de masse en raison du 

renforcement des milices et du lancement d’offensives 

militaires de grande ampleur dans la région. Les 

enfants forment une partie importante des forces 

gouvernementales et des milices.

L’UA et l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (iGAD) ont joué un rôle clé dans 

l’établissement de la force régionale de protection (fRP) 

mandatée par l’ONU et qui doit être déployée au Soudan 

du Sud. Étant donné que les troupes de cette force 

proviendront de pays africains, l’UA et l’iGAD devraient 

travailler de concert avec l’ONU pour accélérer autant 

que possible le déploiement de la fRP afin d’empêcher 

l’éruption de nouvelles violences et d’améliorer la 

protection des civils.

il reste à espérer que cette force réduira la nécessité 

pour les civils, y compris les enfants, de se tourner vers 

les milices armées pour assurer leur protection.

L’organisation panafricaine devrait également aider le 

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être 

Les enfants forment une partie 
importante des forces gouvernementales 
et des milices
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Analyse de situation
Hommes d’affaires, technocrates et politiciens : 
la course à la présidence au Libéria

En octobre 2017, les Libériens participeront pour la première 

fois en plus d’un demi-siècle au transfert pacifique du pouvoir 

entre un président en vie et un successeur élu. un éventail 

intriguant d’hommes d’affaires, de technocrates et de politiciens 

de carrière se mobilise pour succéder à la présidente sortante, 

Ellen Johnson Sirleaf.

En onze ans passés à la tête du pays, Johnson Sirleaf a peut-être assuré la 

transition du Libéria de la guerre vers la paix. Cependant, elle a échoué à 

donner corps aux promesses de prospérité économique et de justice sociale 

nécessaires à l’établissement d’une paix durable.

En dépit d’une timide reprise économique suite à la crise Ebola, les inégalités 

socio-économiques se sont aggravées dans ce pays marqué notamment par 

un taux de chômage alarmant chez les jeunes et des inégalités persistantes 

entre les sexes. En outre, les élections auront lieu dans un contexte de 

préoccupation accrue en matière de sécurité, vu la diminution continue des 

effectifs de la Mission des Nations unies au Libéria (MiNUL). Au 1er juillet 2017, 

il ne restera que 1 240 militaires et 606 policiers onusiens déployés au pays, 

contre quelque 15 000 en 2003.

Parmi les candidats qui pourraient atteindre le deuxième tour du scrutin, 

l’on retrouve deux hommes d’affaires, deux technocrates et trois politiciens 

de carrière. Benoni Urey, le chef du parti politique All Liberia Party (ALP), a 

construit au Libéria un empire commercial dans les domaines de l’agriculture, 

des médias et des télécommunications.

Urey a occupé le poste de commissaire aux Affaires maritimes de 1996 à 

2003, sous Charles Taylor, ce qui lui a valu de voir son nom inscrit à la fois 

sur la Liste des sanctions des Nations unies et sur la liste des ressortissants 

spécialement désignés mise en place par les États-Unis. il a depuis été 

retiré de ces deux listes, respectivement en 2013 et en 2015. La candidature 

d’Urey à la présidence illustre la complexité des questions non résolues de 

justice transitionnelle dans les contextes postconflits.

De son côté, Alexander Cummings, un citoyen américain né au Libéria, est 

un ancien cadre de Coca Cola qui a travaillé un peu partout en Afrique. Sa 

candidature à la présidence peut surprendre dans ce pays doté d’une Loi sur 

les étrangers et la nationalité qui interdit la double citoyenneté. Cette question 

demeure un élément central du processus d’examen constitutionnel du Libéria.

1er juillet 2017
DATE À LAQUELLE LA PLUPART 

DES SOLDATS DE LA MiNUL 

AURONT QUiTTÉ LE LiBÉRiA
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Urey et Cummings sont des candidats sérieux dans la course à la présidence 

et dont la crédibilité pourra être renforcée, ou affaiblie, en fonction de leur 

choix de colistier pour la vice-présidence.

Des technocrates également engagés dans la course

Les deux technocrates qui briguent la présidence sont Joseph N. Boakai, 

l’actuel vice-président du pays, et J. Mills Jones, l’ancien gouverneur de la 

Banque centrale du Libéria. Tous deux ont servi dans l’administration de 

Johnson Sirleaf. La rumeur veut que Jones ait profité de ses responsabilités 

à la Banque centrale pour mettre en place le Programme d’extension et 

de mise à disposition de prêts (connu sous son acronyme anglais LEAf) 

et l’Association épargne et prêts villageois (Village Savings and Loans 

Association en anglais) dans le but de bénéficier d’une plus grande popularité 

en vue des élections présidentielles de 2017. Ces deux initiatives facilitent 

l’accès au crédit pour les communautés rurales.

De son côté, Boakai a su profiter de son acuité et de son expérience de 

technocrate pour être choisi en 2005 en tant que colistier de Johnson Sirleaf 

pour le Parti de l’Unité (UP). Cependant, être vice-président sortant comporte 

autant d’avantages que d’inconvénients pour un candidat à la présidence. 

Selon Rodney Sieh, l’éditeur du quotidien libérien frontPageAfrica, « [b]ien 

qu’étant le favori de la communauté internationale, Boakai fait face à plusieurs 

défis sur le plan national. Parmi ceux-ci, mentionnons l’appui timoré qu’il a 

récemment reçu de la présidente Johnson Sirleaf et les mauvais résultats de 

l’administration de la présidente sortante, en particulier en ce qui concerne 

la corruption ».

Deux hauts responsables de l’UP, le député du comté de Bomi et président 

de l’Assemblée, Alex Tyler, et le sénateur du comté de Grand Cape Mount et 

président du parti, Varney Sherman, sont accusés de corruption.

7
NOMBRE DE CANDiDATS À LA 

PRÉSiDENCE DU LiBÉRiA

George Weah tente à nouveau sa chance

La coalition gouvernementale bâtie par l’UP lors des douze dernières années 

s’est lentement désintégrée, certains piliers du parti ayant quitté le navire 

pour tenter leur chance au sein d’une opposition fracturée. À l’âge de 72 ans, 

Boakai, dont le fief politique est le comté de Lofa, situé dans le nord-ouest du 

pays, est également le candidat le plus âgé.

Les politiciens de carrière qui se sont lancés dans la course à la présidence 

ont déjà présenté leur candidature lors d’élections passées. Le sénateur 

George Weah a été le candidat du Congrès pour le changement 

La coalition gouvernementale bâtie par l’UP lors des 
douze dernières années s’est lentement désintégrée, 
certains piliers du parti ayant quitté le navire
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démocratique (CDC) lors de l’élection présidentielle de 

2005. En 2011, il a été le candidat du parti pour le poste 

de vice-président. Élu meilleur footballeur de l’année 

par la fifA en 1995, il demeure très populaire parmi les 

jeunes du Libéria, notamment dans les villes. Weah est 

arrivé en tête lors du premier tour des élections de 2005 

avant d’être défait au second tour par Johnson Sirleaf.

Pour le scrutin de 2017, le CDC de Weah a forgé une 

alliance avec le Parti patriotique national (NPP) de la 

sénatrice Jewel Taylor et le Parti démocratique populaire 

du Libéria (LPDP) d’Alex Tyler. Sa décision opportune sur 

le plan politique de choisir Taylor en tant que colistière 

devrait permettre à Weah de faire le plein de votes dans 

le comté populeux de Bong.

Charles Brumskine, du Parti de la Liberté (LP), 

a également tenté sa chance lors des élections 

présidentielles de 2005 et 2011. Brumskine est un 

homme politique habile, dont la base politique se situe 

dans le comté de Grand Bassa. il a compris que ses 

chances de remporter l’élection dépendaient d’une part 

de sa capacité à bâtir une coalition géographiquement 

optimale, et d’autre part de son aptitude à tirer profit 

de l’appui matériel qu’il reçoit supposément de 

Johnson Sirleaf.

De son côté, Prince y. Johnson est le sénateur du 

comté de Nimba pour le Mouvement pour la démocratie 

et la reconstruction. Ancien allié de Charles Taylor, il 

est ensuite devenu son ennemi juré pendant la guerre 

civile. il a été candidat à la présidence en 2011, mais 

n’est arrivé qu’en 3e position. Lors du second tour, il a 

soutenu la candidature de Johnson Sirleaf en échange 

de la promesse de la future présidente de ne pas 

mettre en œuvre les recommandations du rapport de la 

Commission Vérité et Réconciliation du Libéria.

Ce rapport, qui lui interdit d’occuper une charge publique 

pendant 30 ans, n’a jamais été mis en œuvre.

Johnson, désormais un élément incontournable de la vie 

politique du comté de Nimba, n’a que peu de chances 

de remporter l’élection, mais son soutien représente 

une aubaine pour quiconque espère obtenir de bons 

résultats dans la région. Nimba est le deuxième comté le 

plus peuplé du Libéria.

Entre une coalition au pouvoir en état de désintégration 

et une opposition fracturée, aucun favori ne se détache 

clairement parmi les candidats à la présidence. La 

campagne s’est transformée en un jeu de manœuvres 

politiques par lesquelles les candidats en lice tentent 

de former des coalitions stratégiques pour accéder à 

la présidence. En septembre 2016, 13 des 21 partis 

d’opposition enregistrés se sont engagés à respecter la 

Déclaration de Ganta, en promettant de ne pas mener 

de campagnes de dénigrement et de travailler ensemble 

pour défaire l’UP, le parti au pouvoir. Cette déclaration 

ne comportait aucun engagement à soutenir une 

candidature unique au sein de l’opposition.

Cependant, plusieurs observateurs estiment qu’en 

dépit des faiblesses de l’UP, l’opposition devrait mettre 

en place une coalition stratégique et disciplinée pour 

empêcher le parti au pouvoir d’accéder au second tour.

Dans son discours d’investiture de 2006, Johnson Sirleaf 

avait réitéré sa promesse faite pendant sa campagne 

électorale de « combattre la corruption, peu importe où 

elle se trouve et par qui elle est pratiquée ». À l’occasion 

de son dernier discours sur l’état de la République, elle 

a reconnu l’ampleur des défis posés par la corruption et 

par les incertitudes de la réconciliation.

Ces questions ne devraient pas seulement jouer un 

rôle central dans le choix des électeurs, mais elles 

devraient également façonner la formation des coalitions 

politiques par les candidats à la présidence, lors d’une 

campagne électorale qui déterminera la trajectoire de la 

reconstruction du Libéria postconflit.

La campagne s’est transformée en 
un jeu de manœuvres politiques par 
lesquelles les candidats en lice tentent 
de former des coalitions stratégiques



12 RappoRt suR le Conseil de paix et de séCuRité  •  WWW.issaFRiCa.oRG/psCRepoRt

RappoRt suR le Conseil de paix et de séCuRité

Vues d’Addis
Le nouveau modèle de financement de 
l’UA met à l’épreuve l’engagement des États 
membres de l’organisation

L’Union africaine (UA) est censée cette année commencer à 

mettre en œuvre son nouveau modèle de financement par le 

biais d’un prélèvement de 0,2 % sur les biens éligibles. Ce 

mécanisme doit permettre à l’UA de devenir financièrement 

autosuffisante. Cependant, l’organisation continentale devra 

surmonter de nombreux obstacles si elle souhaite effectivement 

mettre en œuvre cette mesure d’ici la fin 2017, date butoir 

fixée par les concepteurs du projet. De plus, un examen 

approfondi de la question démontre que les modèles de 

financement existants mis en place par certaines régions, et 

sur lesquels repose une partie du projet de l’UA, ont connu des 

échecs retentissants.

Selon le document d’information de l’UA sur la mise en œuvre de son modèle 

de financement, élaboré par l’ancien président de la Banque africaine de 

développement, Donald Kaberuka, plusieurs pays ont déjà commencé à 

mettre en œuvre ce nouveau mécanisme. il s’agit notamment du Kenya, 

du Rwanda, du Tchad, de l’Éthiopie et de la République du Congo. Cela 

est toutefois encore loin d’être suffisant, le continent comprenant 54 États. 

L’efficacité du nouveau mécanisme de financement dépend clairement de sa 

mise en œuvre opportune par tous les États membres de l’UA.

2006
ANNÉE D’ADOPTiON DU 

TARif ExTÉRiEUR COMMUN 

PAR LA CÉDÉAO

Les enseignements des organisations régionales africaines
À l’occasion de l’adoption de son projet par les chefs d’État africains lors 

du 27e sommet de l’UA à Kigali, Kaberuka a déclaré que cette taxe à 

l’importation était envisageable parce qu’elle était calquée sur des initiatives 

similaires adoptées avec succès par les États africains pour financer les 

différentes communautés économiques régionales. Kaberuka a utilisé cet 

argument pour contrer les critiques au sujet de la nature ambitieuse de ce 

mécanisme de financement sur un continent plus connu pour ses annonces 

de projets extravagants que sur leur mise en œuvre effective.

L’efficacité du nouveau mécanisme de financement 
dépend de sa mise en œuvre opportune par tous les 
États membres de l’UA
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Par exemple, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CÉDÉAO) a adopté en 2006 un Tarif extérieur commun (TEC). Toutefois, ce 

projet tarifaire n’est entré en vigueur qu’en janvier 2015 suite à de nombreux 

retards, soit près d’une décennie après son adoption. Actuellement, seuls 

neuf États membres mettent en œuvre le TEC. Cette année, la CÉDÉAO a 

décidé de faire pression pour que chacun de ses 15 États membres applique 

de manière effective le TEC à partir de janvier 2017. La taxe communautaire 

de 0,5 % sur les importations devant servir à financer les programmes de 

l’organisation a également connu son lot de défis et de retards.

Ainsi, bien que certains États africains semblent désireux de mettre en œuvre 

la nouvelle taxe de 0,2 %, d’autres peuvent néanmoins bloquer le processus, 

comme le montre l’exemple de la CÉDÉAO.

Entente entre les régions concernant le Fonds pour la paix
Alors qu’il incombe à chaque État membre de financer les opérations et les 

programmes de l’UA à la hauteur des montants fixés par les contributions 

statutaires, les cinq régions de l’Afrique doivent quant à elles contribuer au 

budget des opérations africaines de maintien de la paix sur une base régionale.

0.4%
PRÉLèVEMENT SUR LES 

iMPORTATiONS iMPOSÉ 

PAR LA CÉÉAC

Chaque région est ainsi censée verser 64 millions de dollars au cours de 

la première année de mise en œuvre du mécanisme, soit un total de 320 

millions de dollars. Ce montant représente environ 25 % du budget total 

consacré au maintien de la paix en Afrique. il est prévu que les Nations unies 

(ONU) et d’autres partenaires extérieurs paient le reste.

Les contributions au fonds pour la paix sont quant à elles en sus et 

supérieures à celles versées à l’UA par le biais des contributions statutaires, 

mais sont déduites du prélèvement de 0,2 % sur les importations.

Des obstacles institutionnels
Le nouveau mécanisme de financement exige que chaque pays choisisse 

« l’institution financière ou l’autorité douanière appropriée pour évaluer et 

percevoir la taxe aux importations de l’UA ». Cependant, la faiblesse des 

organismes générateurs de recettes ainsi que le caractère rudimentaire des 

institutions financières dans certains États membres pourraient compliquer la 

mise en œuvre du mécanisme dans le délai imparti.

Les institutions chargées de collecter les revenus devraient également 

être exemptes de corruption afin que la taxe aux importations soit versée 

sur le compte de l’UA plutôt que de se retrouver entre les mains de 

fonctionnaires corrompus.

Les cinq régions de l’Afrique doivent contribuer au 
budget des opérations africaines de maintien de  
la paix sur une base régionale
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S’agira-t-il de choisir entre l’UA et les CER ?
Étant donné que les États membres de l’UA font 

également partie d’autres organisations sous-régionales 

dotées de leur propre régime de prélèvement, l’on peut 

se demander si le nouveau mécanisme de taxation de 

l’UA ne représentera pas une charge supplémentaire 

pour certains États.

La Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CÉÉAC) s’est dotée d’un mécanisme de 

prélèvement de 0,4 % sur toutes les importations en 

provenance de l’extérieur de la région. La mise en œuvre 

de ce mécanisme devait débuter en janvier 2017, tout 

comme celle du projet de l’UA.

Le Rwanda, lequel a rejoint la CÉÉAC en 2015, est d’ores 

et déjà en train de négocier son exclusion du modèle 

de taxation des importations de la CÉÉAC en raison 

d’autres engagements. Kigali s’est en effet engagé dans 

une entente similaire à hauteur de 1,4 % en faveur de 

la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), en plus du 

mécanisme de prélèvement de 0,2 % de l’UA.

Puisque 2017 marque l’année du lancement ou de 

l’avancement de la plupart des régimes de prélèvement 

sur le continent, certains États devront peut-être choisir 

à quelle organisation, l’UA ou leur CER, ils accorderont la 

priorité à court terme. Ainsi, la taxe sur les importations 

représente un test concernant le niveau d’engagement 

des États membres envers l’UA et leur CER.

impact neutre sur les coûts pour les importateurs et les 

consommateurs ».

M. Karingi estime que le Kenya représente un bon 

exemple concernant « les moyens à mettre en œuvre 

pour atteindre cette neutralité d’impact sur les coûts de 

production et sur les coûts à la consommation », à savoir 

l’utilisation novatrice de mesures fiscales existantes. Le 

ministre kényan des finances a ainsi proposé de réduire 

les frais de déclaration d’importation existants, lesquels 

s’élèvent à 2,5 %, de manière à couvrir la hausse 

engendrée par le prélèvement de 0,2 % de l’UA sans 

augmenter les coûts pour les importateurs ni provoquer 

une hausse des prix pour les consommateurs.

Karingi soutient que « quelle que soit la démarche que 

les gouvernements africains choisiront pour mettre en 

œuvre cette taxe, les coûts engendrés à court terme 

seront largement compensés par les avantages à moyen 

et à long termes qui découleront d’une Union africaine en 

mesure de s’autofinancer ».

Des plans de contingence pour 
combler d’éventuels déficits ?

L’UA a déclaré que si un pays recueillait plus d’argent, 

grâce à cette taxe sur les importations, que ce qui est 

requis de lui par l’UA, alors il pourrait garder le montant 

en question et le dépenser selon ses propres besoins. 

Le montant que chaque pays doit débourser est basé 

sur une « contribution statutaire », elle-même fixée en 

fonction de la taille de son économie. Cette mesure 

devrait en théorie encourager les pays à imposer la taxe 

de manière effective, puisqu’une partie des montants 

récoltés pourrait leur revenir.

Le revers de la médaille est que les États membres 

doivent également élaborer des plans de contingence 

pour payer la facture dans le cas où le montant des 

recettes de la taxe sur les importations serait inférieur à 

leur contribution statutaire.

À ce titre, les États membres doivent renforcer leurs 

mécanismes fiscaux afin d’assurer la collecte de fonds 

suffisants pour gérer le budget national tout en étant 

en capacité de payer leur cotisation. Le rapport soumis 

en 2015 par Thabo Mbeki sur les flux financiers illicites 

De nouveaux coûts pour de 
nouvelles opportunités
Certains commentateurs font également part de leurs 

préoccupations quant à l’impact éventuel de cette taxe 

sur les importateurs et les consommateurs africains.

Le directeur de la division Développement des capacités 

de la Commission économique pour l’Afrique des 

Nations unies, Stephen Karingi, a néanmoins affirmé 

au Rapport sur le CPS qu’« il est possible de mettre 

en œuvre la taxe de 0,2 % de manière à avoir un 

Certains États devront choisir à quelle 
organisation, l’UA ou leur CER, ils 
accorderont la priorité à court terme
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estime que l’Afrique perdrait environ 50 milliards de 

dollars par an notamment en raison des stratégies 

d’évitement fiscal des multinationales. Cette situation 

serait rendue possible par la faiblesse des régimes 

fiscaux qui empêcherait les États africains de générer 

assez de fonds pour couvrir leurs besoins en termes de 

développement.

Tirer le meilleur parti des fonds disponibles
L’une des conséquences sous-jacentes du nouveau 

modèle de financement est qu’il pourrait pousser 

l’UA à devenir plus efficace. L’UA pourrait en effet 

mettre en œuvre des réformes pour tirer le meilleur 

parti de l’argent que ses États membres génèreront 

désormais localement.

l’Union européenne. il permettra également de répondre 

aux préoccupations concernant la « capture » de l’UA par 

certains pays puissants comme la france, le Royaume-

Uni, les États-Unis ou la Chine.

Fonctionnement de la taxe de 0,2 % sur 
les importations

imaginons que l’évaluation de la contribution 

annuelle d’un pays x à l’UA se monte à 1 $. 

Le prélèvement de 0,2 % permet à ce pays de 

recueillir 5 $ par année. C’est de ce montant de 

5 $ que le pays déduit 1 $ pour le remettre à l’UA.

Par ailleurs, le pays est tenu de déduire de ce 

montant de 5 $ le total prélevé par la région pour 

contribuer aux 65 millions de dollars annuels que 

chaque région doit verser au fonds pour la paix.

Tout excédent perçu par les États membres 

après paiement des obligations découlant de 

la contribution statutaire est conservé par l’État 

pour ses propres besoins de développement. 

Tout déficit d’un État membre entre sa 

contribution statutaire et ses recettes perçues au 

titre du prélèvement sur les importations de l’UA 

est à la charge de l’État en question.

Source : FAQ sur le financement de l’Union – UA

Lors du 28e Sommet de l’UA, le président rwandais 

Paul Kagamé a reconnu que la réforme de l’UA était 

étroitement liée au nouveau modèle de financement. « Si 

c’est vous qui payez, vous voulez en avoir plus pour votre 

argent », a-t-il déclaré.

Depuis 2007, les rapports portant sur la réforme de l’UA 

ne cessent de souligner la nécessité pour l’organisation 

panafricaine de se concentrer sur certains domaines 

prioritaires plutôt que de s’éparpiller. En dépit de 

ressources limitées, l’UA entreprend de nombreux 

projets et programmes qui, bien que motivés par des 

objectifs nobles, demeurent superflus. Ces projets sont 

souvent mal exécutés et parfois abandonnés en cours 

de route.

L’UA doit trouver des moyens de coopérer avec des 

institutions existantes, y compris des organisations de la 

société civile, afin de remplir son mandat. En coopérant 

de manière efficace avec des acteurs étatiques et non 

étatiques, l’organisation pourra réduire la duplication des 

efforts sur le continent, ainsi que le nombre de projets 

inefficaces, car conçus et exécutés en silo.

Si sa mise en œuvre s’avère un succès, le nouveau 

mécanisme de financement de l’UA mettra l’organisation 

sur un pied d’égalité avec les Nations unies ou encore 

« Si c’est vous qui payez, vous voulez en 
avoir plus pour votre argent »
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Entretien avec le CPs
Aider la Gambie à recoller les morceaux

Après le départ spectaculaire de l’ancien chef d’État de la Gambie, 

Yahya Jammeh, en janvier 2017, le président démocratiquement 

élu du pays, Adama Barrow, commence lentement à recoller 

les morceaux. Après 22 ans d’un régime autoritaire dirigé par 

Jammeh, beaucoup reste à faire. Fin février, Barrow a rencontré 

le professeur Eddy Maloka, le directeur exécutif du secrétariat du 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAÉP), au sujet de 

l’éventuelle adhésion de la Gambie à ce processus. Si la Gambie 

va de l’avant avec ce projet, elle deviendra le 36e État membre du 

MAÉP. Le Rapport sur le CPS s’entretient avec Maloka à propos 

des conséquences de la possible adhésion de la Gambie au MAÉP.

Le président de la Gambie, Adama Barrow, a indiqué que 
son pays souhaitait adhérer au MAÉP. Qu’est-ce que cela 
signifie pour la Gambie ?

il s’agit d’un symbole très fort indiquant que la Gambie est désormais 

entrée dans une nouvelle ère. Le MAÉP est le mieux placé pour combler 

les déficits institutionnels auxquels le pays est confronté. Par exemple, la 

Gambie n’a pas encore de conseil des droits de l’homme et de nombreuses 

autres institutions visant notamment à assurer la bonne gouvernance et le 

développement durable doivent être mises en place. Nous pouvons aider le 

pays à créer de telles institutions qui amélioreront la reddition de comptes et 

la gouvernance.

La Gambie est également confrontée à d’énormes problèmes de justice 

transitionnelle. Nous pouvons aider les Gambiens dans ce processus 

de réconciliation.

Le MAÉP a été conçu pour améliorer la bonne gouvernance 
en Afrique par l’établissement de processus internes. 
Par conséquent, cette manière de procéder requiert des 
institutions nationales une bonne capacité d’auto-évaluation. 
Actuellement, de nombreuses institutions gambiennes sont 
en plein chaos quand elles ne sont pas tout simplement 
inexistantes. Dans ces circonstances, n’est-il pas trop 
difficile pour la Gambie de prendre part à l’exercice ?

Non, c’est exactement ce pour quoi le MAÉP existe. Nous espérons que 

la Gambie adhérera au MAÉP en juin ou en juillet lors du prochain sommet 
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du Mécanisme [en marge du sommet de l’UA]. Puis, 

le pays devra mettre en place ses propres structures, 

par exemple un conseil national d’administration 

nationale [la structure du MAÉP au niveau national qui 

est indépendante du gouvernement et qui regroupe 

toutes les parties prenantes] et élaborer un plan d’action. 

Adhérer au MAÉP donnera une impulsion à la mise en 

place d’institutions visant à assurer une plus grande 

transparence, une meilleure reddition de comptes et un 

renforcement des droits de l’homme.

Le MAÉP prévoit-il déployer des consultants 
ou des personnes extérieures pour aider la 
Gambie à mettre en place ces institutions ? 
Comment cela se déroulerait-il ?

Tout dépend de ce qui ressort du processus. Nous 

disposons d’une équipe technique qui accompagne 

les pays dans leurs démarches d’adhésion au MAÉP. 

Un membre du panel du MAÉP coordonnera alors le 

processus et déterminera les missions à entreprendre et 

les actions à mener. Ensuite, nous évaluerons si une aide 

extérieure est nécessaire. Je rappelle qu’il s’agit d’un 

processus autodirigé. Le MAÉP relève les points forts et 

les points faibles et construit son intervention en fonction 

de ce bilan.

Qu’en est-il des évaluations des autres pays ?

Au mois de janvier, le Sénégal, le Tchad, Djibouti et le 

Kenya ont présenté leur rapport [à leurs pairs] lors du 

sommet de l’UA. Le lancement de ces rapports aura 

bientôt lieu, mais il sera précédé d’une réunion des 

parties prenantes.

Nous insistons désormais sur l’importance d’avoir une 

feuille de route avant le lancement public. Par exemple, 

si le rapport d’un pays indique qu’il devrait y avoir une 

plus grande représentation de femmes ou qu’un conseil 

des droits de l’homme devrait être mis en place, la feuille 

de route doit inclure des actions en ce sens avec des 

échéanciers de mise en œuvre. C’est une nouveauté. En 

parallèle de la publication du rapport, vous devez dévoiler 

la feuille de route et dire ce que vous allez faire.

Donc, juste après le sommet [de l’UA], nous étions 

déjà en train d’étudier le plan d’action, les prochaines 

mesures à prendre, les obstacles auxquels le pays est 

confronté et la manière de les surmonter.

Les rapports de certains pays du MAÉP 
seront-ils présentés lors du 29e sommet de 
l’UA en juillet prochain ?
Le rapport du Soudan est prêt, tout comme celui du 

Libéria. Nous pensions ajouter ceux de l’Ouganda et du 

Nigéria [qui en sont à leur deuxième évaluation], mais 

ces deux pays ont besoin de plus de temps pour finaliser 

leur rapport. Ce n’est pas une mauvaise chose, car le 

lancement simultané de deux rapports est suffisant 

en soi. En fait, nous voulons négocier avec la nouvelle 

Commission de l’UA pour que plus de temps soit alloué 

au MAÉP lors du sommet. L’étude de ces rapports ne 

doit pas être bâclée. Lors du sommet précédent, on ne 

nous a accordé que quatre heures, ce qui est insuffisant.

Que se passe-t-il le reste de l’année ? 
Jusqu’ici, 17 des 35 États membres 
du MAÉP ont été évalués par leurs pairs.
Nous avançons rapidement, mais certains pays comme 

le Nigéria nous ont demandé plus de temps. Notre 

objectif est de réaliser entre cinq et sept rapports dans le 

courant de l’année.
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