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■  À l’ordre du jour

   Le Maroc a décidé de ne pas assister à la première 

réunion du CPS sur le Sahara occidental depuis 

l’adhésion du Royaume à l’UA.

   L’Afrique du Sud inscrit une nouvelle fois l’alerte 

précoce à l’ordre du jour du CPS.

   Les groupes rebelles ont été en grande partie chassés 

du Darfour par les forces armées soudanaises et les 

milices progouvernementales.

■  Analyse de situation

   Au Mali, la fusion des groupes ayant prêté allégeance 

à Al-Qaïda pourrait représenter une grave menace 

sécuritaire dans la région.

   Davantage de financement est requis pour les 

opérations d’aide humanitaire et la lutte contre le 

terrorisme en Somalie.

■  Vues d’Addis
   L’UA a récemment fêté les dix ans de la Charte 

africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance, un instrument utile, mais sous-utilisé.

http://www.issafrica.org
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Président actuel du CPS

S.E.M. Sebade Toba

Ambassadeur du Togo 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
Les débuts difficiles du Maroc à l’UA

Le 20 mars 2017, le CPS sous la présidence de l’Afrique du Sud a 

abordé le dossier du Sahara occidental. Le Maroc, membre de l’UA 

depuis le début de l’année, n’a pas assisté à cette réunion en dépit 

d’une invitation transmise par le CPS.

Les fervents défenseurs du peuple sahraoui, tels que l’Afrique du Sud et 

l’Algérie, espéraient que l’admission du Maroc au sein de l’UA permettrait de 

relancer le dialogue au sujet de la crise du Sahara occidental. Cependant, le 

Maroc ne semble pas disposé à renoncer à ses revendications sur le Sahara 

occidental et n’est visiblement pas enclin à aborder ce dossier dans le cadre 

de l’UA.

Au total, 39 États membres de l’UA ont accepté la demande du Maroc de se 

joindre à l’organisation et son adhésion a été entérinée en janvier 2017 lors du 

28e sommet de l’UA. Cette adhésion a été bien accueillie par les dirigeants du 

Front Polisario pour qui ce changement indiquait que le conflit sahraoui serait 

désormais abordé au sein de l’organisation. Au fil des ans, l’UA a adopté de 

nombreuses résolutions en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.

Les 15 États membres du CPS ont invité le Maroc à participer à la première 

réunion de l’organe sur le sujet depuis l’adhésion du pays à l’UA. Le Maroc 

a cependant répondu que la question figurait déjà à l’ordre du jour du 

Conseil de sécurité de l’ONU et qu’à cet égard le CPS devrait adopter une 

« position neutre ».

La réadmission du Maroc : une trahison 
pour le Sahara occidental ?

Certains considèrent la réadmission sans condition du Maroc au sein de 

l’UA comme un échec de la part de l’organisation continentale, laquelle 

a toujours été sans équivoque au sujet de la décolonisation de l’Afrique. 

L’Afrique du Sud voulait par exemple qu’avant d’être autorisé à adhérer à l’UA, 

le Maroc s’engage à tenir le référendum tant attendu au Sahara occidental, 

conformément à plusieurs résolutions de l’ONU.

Depuis 1981, l’Organisation de l’unité africaine (OUA), puis l’UA qui lui a 

succédé, ont régulièrement adopté des résolutions appelant à l’organisation 

d’un référendum sur l’autodétermination du Sahara occidental. Pour les 

Le Maroc a répondu au CPS que la question figurait 
déjà à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU
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39
NOMBRe De PAyS AyANT VOTÉ eN 

FAVeUR De LA RÉiNTÉgRATiON 

DU MAROC DANS L’UA

opposants au Maroc, le dossier du Sahara occidental est toujours lié 

à la décolonisation. L’organisation continentale a quant à elle reconnu 

l’indépendance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ce 

qui a poussé le Maroc à quitter l’OUA en 1984.

Au vu de situations telles que celle subie par le Sahara occidental, l’UA a 

adopté la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, selon 

laquelle « rien ne justifie la domination d’un peuple par un autre ».

Pour les défenseurs de la RASD, l’admission du Maroc représente à la 

fois une entorse de l’UA à ses principes et l’ajournement des rêves du 

peuple sahraoui.

La montée du pragmatisme et le recul 
de l’idéologie au sein de l’UA
Dans les mois et les semaines ayant précédé le débat au sujet de son 

admission à l’UA, le Maroc a fait étalage de sa richesse en signant divers 

accords bilatéraux avec un certain nombre de pays africains. Le fait que les 

échanges économiques ont dominé le débat concernant la réadmission du 

Maroc au sein de l’UA indique que les États africains accordent de plus en 

plus d’importance à des considérations pragmatiques plutôt qu’idéologiques.

Par ailleurs, l’idée que le Maroc pourrait combler le vide financier provoqué 

par la chute et la mort de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, suite 

à l’invasion de la Libye par l’OTAN en 2011, a également rendu l’admission 

de Rabat attrayante pour l’UA. Kadhafi était un contributeur généreux de 

l’organisation continentale.

Le Maroc pourrait utiliser ce levier pour contrer ceux qui soutiennent 

l’indépendance du Sahara occidental. Une stratégie possible serait de 

redéfinir le conflit sahraoui comme un conflit sécessionniste, un problème 

commun à de nombreux pays africains, tels que le Nigeria, le Cameroun, le 

Mali, l’Éthiopie, le Sénégal, la Somalie et la Tanzanie.

Au niveau international, le Sahara occidental est considéré comme un 

territoire non autonome, ce qui signifie que la présence du Maroc en territoire 

sahraoui représente une occupation.

Le Maroc a également fait part de son souhait de rejoindre la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO). Cette éventuelle 

adhésion serait probablement une bonne chose pour le développement 

économique de la région, dans laquelle le Maroc a récemment signé 

un nombre important d’accords économiques. Cependant, l’admission 

Le Maroc a fait étalage de sa richesse en signant 
divers accords bilatéraux avec un certain nombre 
de pays africains
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du Maroc mettrait à l’épreuve les récents gains 

de l’organisation dans la défense des valeurs 

démocratiques, ainsi que sa résilience dans le 

dossier sahraoui.

Les pays africains s’uniront-ils contre 
l’exploitation du Sahara occidental ?

Les détracteurs du Maroc affirment que l’occupation du 

Sahara occidental par Rabat est en partie motivée par 

les dividendes considérables des ressources exploitées 

dans cette zone. en effet, le Maroc tire profit des 

réserves halieutiques, des gisements de phosphate et 

d’autres minéraux, des produits agricoles et des réserves 

pétrolières de la région.

Le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union 

européenne (Ue) a interdit tout échange commercial 

entre l’Ue et le Maroc impliquant des produits provenant 

du Sahara occidental. Cette décision a un impact sur 

l’accord signé en 2012 entre l’Ue et le Maroc sur la 

libéralisation des échanges de produits agricoles et de 

produits de la pêche.

Le CPS a également décidé de rouvrir le bureau de 

l’UA à Laayoune, au Sahara occidental, et de réactiver 

le comité ad hoc des chefs d’État et de gouvernement 

sur le conflit au Sahara occidental. Ce comité a été créé 

en 1978, dans les premières années de confrontations 

violentes. Le CPS a également réitéré son appel à l’ONU 

pour lutter contre l’exploration et l’exploitation illégales 

des ressources naturelles du Sahara occidental.

L’on peut se demander si, après avoir signé de nouveaux 

accords avec le Maroc, les États africains feront fi des 

gains économiques et refuseront toute transaction 

impliquant des produits sahraouis.

L’UA toujours engagée en faveur 
de la cause sahraouie

Dans la déclaration publiée suite à sa réunion du 20 

mars, le CPS a décidé de renforcer le mandat de 

l’ancien président mozambicain Joaquim Chissano, 

élevant son statut d’envoyé spécial de l’UA à celui de 

haut représentant de l’organisation africaine pour le 

Sahara occidental. Ce changement doit aider Chissano à 

mobiliser la communauté internationale sur ce dossier et 

à faciliter la tenue de pourparlers directs entre le Maroc 

et le Sahara occidental.

Le CPS a décidé de renforcer le mandat 
de Joaquim Chissano et de le nommer 
haut représentant de l’UA pour le 
Sahara occidental

Faire face aux violations des 
droits de l’homme
Le 13 mars 2017, le procès de 25 Sahraouis accusés 

d’avoir tué 13 Marocains en 2010 dans le camp de 

gdeimizik a repris devant un tribunal marocain. Mais 

qu’en est-il des victimes sahraouies qui ont souffert 

pendant des années de violations des droits de l’homme 

et qui ont été tuées par les forces marocaines ?

L’UA est l’un des plus fervents partisans de l’adoption 

d’un volet dédié aux droits de l’homme dans le mandat 

de la Mission des Nations unies pour le référendum 

au Sahara occidental (MiNURSO). La MiNURSO est 

quasiment la seule mission de l’ONU sans mandat 

en matière de droits de l’homme. Son mandat actuel 

se termine en avril 2017, ce qui représente une bonne 

occasion de promouvoir à la fois la mise en place 

d’une composante dédiée aux droits de l’homme et 

l’autodétermination de la région.

L’ONU et l’UA ont un rôle plus important à jouer pour 

dissiper la croyance selon laquelle « plus les armes 

se font entendre, plus les efforts internationaux pour 

résoudre un conflit sont appuyés ». Les États membres 

de l’UA ont également un rôle de premier plan à jouer en 

respectant la position commune de l’UA sur le dossier 

sahraoui et en accélérant la dynamique en vue de 

trouver une solution dans la quête d’autodétermination 

du Sahara occidental.

Les États membres de l’UA ont un rôle 
de premier plan à jouer en respectant 
la position commune de l’UA sur le 
dossier sahraoui
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2004
CRÉATiON DU SySTèMe 

CONTiNeNTAL D’ALeRTe RAPiDe

À l’ordre du jour
Le système africain d’alerte précoce miné 
par le déni

Pourquoi le Conseil de paix et de sécurité (CPS) ne discute-t-il 

jamais de certains conflits en Afrique, malgré les avertissements 

émis par son propre système d’alerte précoce ? Par exemple, le 

cas du Zimbabwe n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du CPS 

en dépit de l’instabilité politique dont souffre actuellement le pays. 

Le 21 mars dernier, le CPS a tenu une réunion dédiée à l’alerte 

précoce et à l’état de la paix et de la sécurité en Afrique. Lors de 

cette rencontre, il est clairement apparu que les outils dont s’est 

doté le continent pour prévenir les conflits ne sont pas utilisés de 

manière appropriée.

L’augmentation du coût des opérations de soutien à la paix, comme cela 

est le cas en Somalie, incite la plupart des acteurs internationaux à mettre 

davantage l’accent sur la prévention des conflits. Le vieil adage « mieux vaut 

prévenir que guérir » a acquis une importance critique dans un contexte 

marqué par les contraintes budgétaires et par la probable diminution de la 

contribution des États-Unis au budget des opérations de maintien de la paix 

des Nations unies. La prévention de tout conflit repose sur l’alerte précoce. 

Cet élément essentiel est censé aboutir à la mise en œuvre d’actions 

opportunes pour éviter que les crises émergentes ne s’aggravent.

Le déni face à l’émergence de nouvelles crises

Au niveau de l’UA, le Protocole relatif à la création du CPS a mis en place 

en 2004 le système continental d’alerte rapide (SCAR) « pour faciliter la 

prévision et la prévention des conflits ». Le SCAR est installé au sein du 

département Paix et Sécurité et travaille à partir de sources ouvertes telles 

que des journaux et des publications académiques, afin de détecter les 

signes d’instabilité sur le continent. L’organe produit ensuite des rapports de 

situation qui incluent un certain nombre de recommandations.

Dix ans après son opérationnalisation, le SCAR est toujours confronté à 

de nombreux défis dont le CPS a connaissance. Ces défis ont fait pour la 

première fois l’objet d’une séance ouverte en juillet 2015. Cette rencontre 

s’est tenue au cours de la présidence tournante de l’Afrique du Sud, laquelle 

Le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir » a 
acquis une importance critique
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La plupart du temps, le SCAR ne peut présenter l’analyse 

de la situation d’un pays si le gouvernement du pays en 

question ne l’autorise pas. il est déjà arrivé, y compris 

récemment, que certains États membres fassent 

pression sur leurs alliés au sein du CPS pour éviter de se 

voir inscrits à l’ordre du jour, malgré les alertes du SCAR 

à leur égard.

Dans cette perspective, l’appel du CPS « à la promotion 

de synergies entre la Commission de l’UA et d’autres 

institutions africaines, y compris les cercles de réflexion 

et les instituts de recherche dont les activités sont axées 

sur la prévention des conflits » apparaît comme une 

reconnaissance indirecte de ce problème. L’implication 

de think tanks pourrait résoudre de manière originale le 

problème de l’ingérence des différents États membres.

Aux sources de l’instabilité
Le CPS a également appelé de manière explicite à une 

action soutenue pour s’attaquer aux causes profondes 

des conflits violents.

Cependant, le mandat actuel de l’unité Alerte rapide 

met l’accent sur la prévention directe des conflits. elle 

s’intéresse donc aux déclencheurs des conflits plutôt 

qu’à leurs causes structurelles. Par conséquent, certaines 

actions préconisées par l’alerte précoce visent le court 

terme et peuvent en fin de compte s’avérer inefficaces.

Certaines actions préconisées par l’alerte 
précoce visent le court terme et peuvent 
en fin de compte s’avérer inefficaces

a de nouveau occupé ce poste le mois dernier. La 

pénurie de personnel, déjà identifiée en 2015 comme un 

défi, demeure notamment problématique.

Cependant, le principal défi du SCAR reste la réaction 

négative de certains États membres lorsque la situation 

dans leur pays donne lieu à l’émission d’une alerte 

précoce. Suite à sa réunion du 21 mars dernier, le CPS 

a exprimé son inquiétude « face aux cas persistants 

de reniement de signaux d’alerte rapide objectifs 

et crédibles annonçant des crises imminentes, 

compromettant ainsi la capacité de prévention des 

conflits du Conseil ». Cette préoccupation avait aussi été 

soulevée lors de la session ouverte tenue en 2015. elle 

est également abordée dans la récente Feuille de route 

principale de l’UA sur les étapes pratiques pour faire 

taire les armes en Afrique d’ici 2020, qui promet de « 

démasquer ceux qui nient les crises en devenir ».

Un manque de volonté politique

Le déni est étroitement lié à un manque de volonté 

politique — qui touche parfois le CPS lui-même — à 

l’heure de faire face aux crises. À cet égard, la feuille de 

route principale appelle à « l’établissement de canaux de 

communication clairs afin de porter les rapports d’alerte 

précoce à la connaissance du CPS ».

en effet, la rédaction d’un rapport d’alerte précoce 

n’entraîne pas nécessairement la tenue d’une réunion 

du CPS. Au vu des dernières réunions de l’organe 

consacrées à l’analyse prospective, il est rare que la 

situation de certains pays soit abordée.

Jusqu’à présent, en bout de ligne, c’est la Commission 

de l’UA (CUA) qui a davantage utilisé les rapports du 

SCAR plutôt que le CPS. Un canal de communication 

entre le SCAR et les États membres reste encore à 

établir. Bien que le Protocole relatif à la création du CPS 

expose les fonctions des divers piliers de l’Architecture 

africaine de paix et de sécurité, il ne prévoit aucun 

processus politique concernant leur coordination.

Certains États membres font pression 
sur leurs alliés au sein du CPS pour 
éviter de se voir inscrits à l’ordre du jour

Cette tendance à n’étudier que les déclencheurs à court 

terme est alimentée par la réticence des États membres 

à ce que leurs problèmes structurels soient abordés par 

un acteur externe, y compris l’UA.

L’examen des causes profondes de l’instabilité requiert 

également une meilleure coopération entre le SCAR 

et les autres départements et organes de l’UA dont le 

mandat porte sur la prévention structurelle des conflits.

Une coordination inégale avec les CER

L’autre problème crucial réside dans les relations entre le 

SCAR et les systèmes régionaux d’alerte précoce, étant 
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donné que la CUA n’envoie que rarement son personnel 

sur le terrain pour récolter des informations. Ainsi, ces 

relations diffèrent avec par exemple la CÉDÉAO et 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

(igAD), lesquelles disposent d’analystes dans chacun 

des pays de leur région respective. Une architecture 

efficace d’alerte rapide requiert une coordination étroite 

entre le travail de recherche documentaire effectué 

par le SCAR et le travail de terrain des communautés 

économiques régionales (CeR). Toutefois, étant donné 

les différences entre les systèmes régionaux, le degré de 

collaboration avec le SCAR varie fortement. Par exemple, 

la Communauté de développement de l’Afrique australe 

a adopté un système fermé, de sorte que l’organisation 

régionale n’est tout simplement pas en mesure de 

coopérer avec un système ouvert comme le SCAR.

il convient désormais d’élargir cette coopération pour 

traiter des problèmes structurels menant à l’instabilité.

Le Cadre pour la prévention structurelle des conflits 

a mis sur pied deux instruments : l’Évaluation de la 

vulnérabilité structurelle des pays (eVSP) et la Stratégie 

d’atténuation de la vulnérabilité structurelle aux conflits 

(SAVSC). Le cadre devrait permettre au SCAR d’avoir 

une vue d’ensemble de toutes les situations d’instabilité 

émergente et, le cas échéant, de préconiser des actions 

adéquates à court, moyen et long termes. Cependant, 

ces instruments ne peuvent être utilisés qu’avec le 

consentement des États membres, et il est peu probable 

que des pays aux prises avec une crise émergente 

autorisent le recours à ces initiatives.

La CUA doit envisager d’autres options dans le cas 

où des États membres de l’UA seraient réticents à se 

voir soumis à une évaluation de leurs vulnérabilités. La 

SAVSC pourrait servir de modèle interne au sein du 

SCAR, mais également de cadre de collaboration entre 

les autres départements de l’UA, les CeR et le MAeP. De 

cette façon, la CUA pourrait créer un corpus cohérent et 

complet sur les déclencheurs et les causes profondes de 

l’instabilité en Afrique. La CUA serait ensuite en mesure 

de proposer au CPS des actions plus à même de 

prévenir l’éruption de conflits sur le continent.

L’examen par le MAEP des structures 
de gouvernance des pays africains 
peut fournir un aperçu des vulnérabilités 
structurelles auxquelles sont confrontés 
les États

La prévention structurelle : une 
occasion pour améliorer les choses

La future opérationnalisation du Cadre pour la prévention 

structurelle des conflits, adopté par l’UA en 2015, 

pourrait améliorer l’efficacité de l’alerte précoce.

Cette opérationnalisation pourrait conduire à une 

collaboration plus étroite entre le SCAR et les unités 

concernées du département des Affaires politiques 

et du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

(MAeP). en effet, l’examen par le MAeP des structures 

de gouvernance des pays africains peut fournir un 

aperçu des vulnérabilités structurelles auxquelles sont 

confrontés les États.

À l’heure actuelle, les relations de travail sont bonnes 

entre l’unité dédiée à l’alerte précoce et celle consacrée 

aux questions électorales. À titre d’exemple, les missions 

d’observation électorale à long terme déployées 

par le département des Affaires politiques incluent 

généralement des membres de l’unité Alerte rapide. 
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À l’ordre du jour
L’illusion du Darfour : réduction des combats, 
mais pas de paix en vue

L’UA peine à convaincre toutes les parties prenantes au Darfour 

d’accepter un cessez-le-feu contraignant qui soit fondé sur un 

accord global. La multitude de mouvements et de factions rebelles 

complique encore davantage la situation déjà aggravée par les 

affrontements entre groupes ethniques au niveau local.

Au Darfour, la situation sécuritaire peut être trompeuse. Depuis leurs offensives 

de 2015 et de 2016 dans la région, les forces gouvernementales assistées de 

milices ont fait considérablement reculer les mouvements rebelles au Darfour. 

Cela a été confirmé par le CPS lors de sa réunion du 29 mars dernier sur la 

situation au Darfour et sur les activités de l’Opération hybride UA-Nations unies 

au Darfour (MiNUAD). À cette occasion, le CPS a pris note de l’amélioration de 

la situation et a appelé à un examen du « déploiement [de la mission] dans le 

contexte de l’amélioration de l’environnement au Darfour ».

2011
SigNATURe DU DOCUMeNT De 

DOhA SUR LA PAix AU DARFOUR

Depuis leurs offensives de 2015 et de 2016, les 
forces gouvernementales ont fait considérablement 
mouvements rebelles au Darfour

L’offensive gouvernementale a également privé les mouvements rebelles du 

soutien des communautés locales, soutien dont ils bénéficiaient auparavant. en 

outre, les changements dans le contexte géopolitique, avec le rapprochement 

entre le Soudan et certains de ses anciens critiques et ennemis régionaux 

et occidentaux, tels que l’Ouganda, le Soudan du Sud et les États-Unis, ont 

érodé les soutiens dont jouissaient les mouvements rebelles depuis 2003.

De prime abord, le calme est donc de retour. Cependant, les affrontements 

continuent et aucun accord de paix global n’a été signé par toutes les 

principales parties prenantes depuis l’éruption de la violence en 2003.

Aucun accord de paix global

Le conflit au Darfour a éclaté en 2003 lorsque deux mouvements rebelles 

ont pris les armes pour protester contre la marginalisation économique et 

politique de leurs groupes ethniques, les Furs, les Zaghawas et les Masalits, 

aux niveaux local et national.

Depuis, deux accords de paix ont été signés, à savoir l’Accord de paix pour 

le Darfour en 2006 et le Document de Doha sur la paix au Darfour (DDPD) en 
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2011. Cependant, aucun de ces deux documents n’a été 

signé par la totalité des groupes rebelles*. Actuellement, 

le gouvernement soudanais considère toujours le DDPD 

comme le cadre de référence pour tout règlement du 

conflit. Néanmoins, les principaux groupes rebelles 

rejettent ce document qu’ils considèrent comme étant 

trop à l’avantage du gouvernement.

Une succession de cessez-le-feu unilatéraux
Les parties au conflit ont plutôt annoncé, à diverses 

occasions, des cessez-le-feu unilatéraux. Depuis octobre 

2015, le Mouvement/Armée de Libération du Soudan 

(SLM/A),dirigé par Minni Minawi, et le Mouvement Justice 

et Égalité (JeM) ont annoncé un cessez-le-feu de six 

mois qu’ils ont renouvelé depuis.

en juin 2016, le gouvernement a également annoncé un 

cessez-le-feu de quatre mois, lequel a été prolongé pour 

deux mois en octobre, pour un autre mois en décembre 

et pour six mois supplémentaires en janvier 2017. Du 

point de vue du gouvernement, ces mesures étaient 

nécessaires pour convaincre l’administration sortante de 

Barack Obama de lever les sanctions américaines qui 

frappaient le Soudan depuis 20 ans.

Persistance de tensions au niveau local
Au niveau local, la situation demeure instable en raison de 

la récurrence des conflits intercommunautaires, avec des 

affrontements entre milices dites « arabes » et groupes dits 

« non-arabes », des combats entre milices « arabes » et 

forces gouvernementales, et des violences entre groupes 

dits « non-arabes ». La concurrence est féroce autour des 

ressources telles que l’or dans le Jebel Marra et des terres 

devenues vacantes en raison du déplacement de quelque 

deux millions de personnes au Darfour.

L’absence d’un cadre juridique clair régissant la propriété 

foncière alimente le cycle de la violence dans les 

différends qui opposent les différents groupes. Cette 

situation s’aggraverait si les personnes déplacées à 

l’interne revenaient au Darfour.

Ces préoccupations n’ont pas été prises en compte 

dans les principales décisions sur l’avenir du Darfour, 

tel qu’illustré par le référendum d’avril 2016 sur le statut 

administratif de la région. Alors que le Darfour était à 

l’origine un seul État fédéral, il a été divisé en trois États 

en 1994, puis en cinq.

Lors du référendum de 2016, 97 % des électeurs ont 

choisi l’« option États » à l’« option régionale ». ils se sont 

donc prononcés en faveur du statu quo, pour un Darfour 

divisé en cinq États. Le référendum a été sévèrement 

critiqué par de nombreuses parties prenantes et par de 

multiples observateurs en raison du contexte sécuritaire, 

lequel n’a pas permis aux personnes déplacées à 

l’interne et aux réfugiés de prendre part à la consultation. 

Ce référendum a également soulevé des questions 

quant à la détermination du gouvernement à régler les 

griefs ayant mené au présent conflit.

Au niveau local, la situation demeure 
instable en raison de la récurrence des 
conflits intercommunautaires

Au niveau local, la situation demeure 
instable en raison de la récurrence des 
conflits intercommunautaires

Les principaux groupes ethniques, les Furs et les 

Zaghawas, ont accusé le gouvernement soudanais 

d’avoir organisé cette consultation afin de réduire leur 

poids politique et de renforcer la domination des tribus 

arabes sur la région.

Le Groupe de mise en œuvre de haut 
niveau de l’UA peine à renforcer 
la confiance des parties

Alors que le conflit au Darfour s’éternise, le groupe de 

mise en œuvre de haut niveau de l’UA (aussi connu 

sous son acronyme anglais, AUhiP) demeure le principal 

médiateur dans les efforts visant à obtenir un accord 

de paix durable. Le principal obstacle réside dans les 

divergences entre les belligérants quant à la manière de 

régler les conflits au Soudan. Les mouvements rebelles 

veulent la mise en place d’un processus national pour 

s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité, à savoir 

la mauvaise gouvernance, les violations des droits de 

l’homme et l’exclusion. ils ont pourtant boycotté le 

dialogue national organisé par le gouvernement, lequel 
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aurait pu constituer une plateforme pertinente pour 

résoudre ces problèmes. ils ont estimé que ce dialogue 

avait plutôt été un « monologue » sans réels échanges, et 

ont déploré l’absence d’un médiateur neutre.

Par ailleurs, le gouvernement et certains de ses alliés 

locaux souhaitent aborder séparément chaque conflit qui 

déchire le Soudan : le Darfour, le Kordofan méridional 

et le Nil bleu, aussi connus sous l’appellation des 

Deux Zones.

qui opère dans les Deux Zones. Les groupes rebelles du 

Darfour ont ainsi refusé de transmettre leurs positions 

militaires au gouvernement.

Certains mouvements rebelles ont également émis des 

réserves quant à la neutralité du chef de l’AUhiP, l’ancien 

président sud-africain Thabo Mbeki. Au Darfour et 

ailleurs, le soutien constant de l’UA envers el-Béchir dans 

son différend qui l’oppose à la Cour pénale internationale 

influe sur la perception des efforts de médiation de l’UA. 

Des groupes tels que le SLM-AW ne participent même 

pas aux discussions menées par l’UA.

L’AUhiP s’efforce de créer un contexte propice à la 

confiance, de nombreux mouvements rebelles étant 

suspicieux du gouvernement qui a pour habitude de 

ne pas respecter ses engagements pris dans le cadre 

d’accords de paix. Du côté du gouvernement, l’abandon 

définitif de l’option militaire n’est toujours pas clair.

La détermination du gouvernement à réellement 

améliorer la gouvernance et à ouvrir l’arène politique pour 

inclure des acteurs autres que le parti au pouvoir reste 

néanmoins assez floue. Étant donné le recul des groupes 

rebelles au Darfour, rien ne garantit que les pourparlers 

actuels menés par l’UA permettront de trouver une issue 

à ce conflit qui perdure depuis 14 ans. La supériorité 

militaire du gouvernement sur le terrain peut l’inciter 

à refuser de faire des concessions aux mouvements 

rebelles lors des négociations.

Alors que l’AUhiP a pu obtenir, le 8 août 2016, 

la signature d’une feuille de route pour mettre fin 

aux conflits au Darfour et dans les Deux Zones, il 

n’a pu empêcher l’échec des pourparlers entre le 

gouvernement, les mouvements rebelles du Darfour et 

le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord, 

Principaux groupes rebelles au Darfour

Nom Mouvement Principal groupe 
ethnique Leader

SLM/A-AW

Mouvement/
Armée de 
libération du 
Soudan

Fur Abdul Wahid 
Nur

SLM/A-MM

Mouvement/
Armée de 
libération du 
Soudan

Zaghawa Minni Minawi

JeM
Mouvement 
pour la justice 
et l’égalité

Zaghawa gibril ibrahim

Les groupes rebelles au Darfour

Lorsque la guerre a éclaté en 2003, le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A), dirigé par Minni Minawi 

(Zaghawa) et par Abel Wahid Nur (Fur) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (JeM), dirigé par Khalil ibrahim 

(Zaghawa) étaient les principaux mouvements rebelles en activité. ibrahim est un ancien ministre d’État proche d’hassan 

al Turabi, ancien président de l’Assemblée nationale du Soudan et principal idéologue du régime de Khartoum. Le SLM-

AW, désormais dirigé par Nur, est actuellement basé dans le massif du Jebel Marra, dans l’État du Darfour central, en 

dépit de nombreuses offensives menées par les forces gouvernementales, y compris l’utilisation d’armes chimiques. Les 

autres principaux groupes rebelles, la faction du SLM menée par Minawi (SLM-MM) et le JeM dirigé par gibril ibrahim, 

opèrent désormais principalement à l’extérieur du Darfour, respectivement en Libye et au Soudan du Sud.

Les mouvements rebelles veulent la 
mise en place d’un processus national 
pour s’attaquer aux causes profondes 
de l’instabilité
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Reste également à voir comment les relations entre les communautés au 

Darfour pourront s’améliorer sans un accord entre les parties prenantes sur 

la façon de réformer le système de gouvernance du pays.

Niveau d’activité des groupes rebelles au Soudan, région par région, entre janvier 2015 et février 2017
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Nil bleu Darfour Kordofan

En mars, le Soudan a connu une baisse dans l’intensité des conflits politiques violents, en ligne avec la tendance des derniers mois. 
Source : Armed Conflict and Location Data Project (ACLED))
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Certains analystes voient en ce regroupement une 
réponse au déclin d’AQMI, dans le contexte de 
l’influence croissante de l’État islamique dans la région

Analyse de situation
Nouvelle alliance « djihadiste » au Mali : 
acte de désespoir ou véritable danger ?

De l’alliance de certains des principaux groupes basés au Mali 

émerge le plus récent avatar djihadiste au Sahel. C’est sous le nom 

de Jamaat Nusrah al-Islam wal-Muslimin (Groupe pour le soutien 

de l’islam et des musulmans) – JNim, que le groupe a revendiqué 

plusieurs attaques menées dans le centre du Mali. La dernière en 

date, perpétrée le 29 mars, a tué trois soldats maliens.

Ces attaques ont eu lieu quelques semaines après l’annonce, le 2 mars 

dernier, de cette nouvelle alliance. Le JNiM est le fruit de la fusion des 

groupes Ansar Dine, Katiba Macina, Al-Mourabitoune et l’Émirat d’Al Qaïda 

au Maghreb islamique (AQMi) au Sahara. Ce nouveau groupe est dirigé 

par l’ancien chef d’Ansar Dine, iyad Ag ghaly. Ag ghaly a renouvelé son 

allégeance à Abdelmalek Droukdel, émir d’AQMi, à Ayman al-Zawahiri, chef 

d’Al-Qaïda central, ainsi qu’au leader des Taliban, Mullâ hibatullâh.

JNIM
MOUVeMeNT iSSU De LA FUSiON 

DeS gROUPeS ANSAR DiNe, KATiBA 

MACiNA, AL-MOURABiTOUNe eT 

AL-QAïDA AU MAghReB iSLAMiQUe

Quelques jours plus tard, le 14 mars, Droukdel a approuvé ce regroupement 

et a appelé « tous les groupes djihadistes à suivre l’exemple [...] et à s’unir » 

sous la bannière d’Al-Qaïda. Le 19 mars, c’est Al-Qaïda central qui, par un 

communiqué officiel, adressait ses félicitations au nouveau groupe.

Influence croissante de l’État islamique

Certains analystes voient en ce regroupement une réponse au déclin d’AQMi, 

dans le contexte de l’influence croissante de l’État islamique (ei) dans la 

région. D’autres estiment qu’il s’agit avant tout d’une formalisation des liens et 

des relations qu’entretiennent ces groupes depuis plusieurs années.

Cette collaboration est apparue au grand jour au début de la crise malienne 

où pendant près de dix mois entre avril  2012 et janvier 2013, AQMi, Ansar 

Dine et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) 

ont occupé et gouverné le nord du pays.

Analyser cette fusion à l’aune de la concurrence qui prévaut entre l’ei et 

Al-Qaïda au niveau international, et en particulier en Afrique de l’Ouest, est 

également pertinent. Bien qu’AQMi demeure un acteur central du djihad dans 
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257
NOMBRe D’ATTAQUeS 

PeRPÉTRÉeS eN 2016 AU MALi 

eT DANS LeS PAyS VOiSiNS

la région, sa suprématie est contestée par des groupuscules se revendiquant 

de l’ei. il s’agit notamment de l’État islamique dans le grand Sahara (eigS), 

dirigé par Adnan Abou Walid al-Sahraoui et actif dans la zone du Liptako-

gourma, l’espace transfrontalier situé aux confins du Mali, du Burkina Faso et 

du Niger.

Certains pensaient que les revers de l’ei dans ses bastions en Syrie, en irak 

et en Libye réduiraient son attrait. Cependant, un récent rapport citant des 

sources issues des services du renseignement militaire français indique le 

contraire. Ce rapport fait état du rapprochement en cours entre l’eigS et 

l’État islamique en Afrique de l’Ouest, c’est-à-dire la branche de Boko haram 

adoubée par l’ei, afin d’étendre l’influence de l’ei au Mali et au Burkina Faso. 

Une telle stratégie pourrait en effet réduire l’influence d’AQMi dans la zone.

Nourrir l’insécurité
Des interrogations persistent quant aux impacts précis de cette nouvelle 

alliance sur la situation sécuritaire. Bien évidemment, la principale 

préoccupation est qu’en unissant leurs forces et en renforçant leur 

coopération, ces groupes décuplent leur action. Certains groupes comme 

Al-Mourabitoune, qui jouit d’un savoir-faire opérationnel certain, pourraient 

partager leur expertise avec de nouveaux acteurs comme Katiba Macina, y 

compris dans le domaine de la fabrication d’explosifs.

La structure et le fonctionnement de cette nouvelle alliance restent flous, tout 

comme son impact sur les rouages internes des différents groupes. L’on peut 

néanmoins s’attendre à ce que ces derniers conservent une identité propre, 

ainsi qu’une certaine autonomie d’action.

Ce faisant, ils continueront à alimenter l’insécurité dans leur aire d’opération 

traditionnelle respective, chaque groupe s’appuyant sur un ancrage local, 

notamment sur les réalités sociales, économiques et sécuritaires des zones 

à l’intérieur desquelles il opère.  La position du JNiM en tant qu’acteur clé du 

djihad régional ne doit pas détourner l’attention de l’enracinement de chaque 

groupe dans des problématiques locales.

La tendance actuelle à l’intensification des attaques perpétrées par le JNiM 

laisse présager le pire pour les semaines à venir.

Au cours des deux dernières années, l’on a assisté à une augmentation 

exponentielle des attaques revendiquées ou attribuées à l’un ou l’autre de 

ces groupes. en 2016 seulement, au moins 257 attaques ont été recensées 

au Mali et dans ses pays voisins (Burkina Faso, Côte d’ivoire et Niger), soit 

En unissant leurs forces, ces groupes vont renforcer 
leur coopération, ce qui pourrait se traduire par un plus 
grand nombre d’actions violentes
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un bond de près de 150 % par rapport à 2015. Au cours des trois premiers 

mois de l’année 2017, au moins 60 attaques ont été signalées. Selon toute 

vraisemblance, les attaques ciblées se poursuivront dans le nord et le centre 

du Mali, ainsi que dans les régions frontalières.

Cette tendance se poursuivra-t-elle ? Cela dépendra de la volonté et de la 

capacité de ces groupes à continuer à affirmer leur présence.

Les causes profondes de la crise
en dépit de leurs limites, l’Opération Barkhane, déployée par la France, et les 

Forces armées maliennes (FAMA) auront un rôle crucial à jouer, du moins sur 

le court terme. À en juger par ses récentes opérations menées dans le centre 

du Mali, les FAMA semblent avoir gagné en efficacité, à tout le moins d’un 

point de vue opérationnel.

il est important de souligner que l’éclosion du JNiM intervient à un moment 

où la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation signé en juin 

2015 apparaît particulièrement laborieuse. Cela soulève la question de 

l’inclusion des « djihadistes maliens » dans le processus politique en cours, 

laquelle représente l’une des principales recommandations de la Conférence 

d’entente nationale qui s’est tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril dernier. 

L’un des principaux objectifs de cette conférence était de se pencher sur les 

causes profondes de la crise politico-sécuritaire que traverse le pays.

Malgré les réserves qui pourraient être émises quant à son issue, ce 

processus qui est appelé à se poursuivre au cours des prochaines semaines 

représente tout de même une opportunité pour identifier les voies et 

moyens de réduire l’ancrage local des groupes concernés en déterminant 

les réponses appropriées à apporter aux réalités sociales, économiques 

et sécuritaires servant de terreau à leur émergence. il appartient aux 

acteurs maliens d’en mesurer la portée et surtout d’œuvrer dans le sens de 

son succès.

Au cours des deux dernières années, l’on a assisté 
à une augmentation exponentielle des attaques 
revendiquées par l’un ou l’autre de ces groupes
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19 janvier 2007
CRÉATiON De L’AMiSOM

Analyse de situation
L’UA assurera-t-elle la coordination de la nouvelle 
campagne pour « sauver la Somalie » ?

Le 11 mai 2017, la communauté internationale sera une nouvelle 

fois appelée à faire preuve de générosité lors de la Conférence de 

Londres sur la Somalie. L’UA, qui a décidé de se retirer du pays d’ici 

2020, plaide en faveur d’un dernier effort contre al-Shabaab avant 

cette date, même s’il s’agit-là d’une entreprise coûteuse. Une aide 

humanitaire est également nécessaire en raison de la sécheresse et 

de l’épidémie de choléra qui frappent le pays.

en début d’année, l’UA a célébré le dixième anniversaire de sa mission en 

Somalie (AMiSOM). Cette mission, laquelle a été créée le 19 janvier 2007 

par le CPS, a eu des résultats mitigés. D’un côté, elle a renforcé l’espoir de 

voir émerger une Somalie plus pacifique et plus sûre. La récente élection 

du président Mohamed Abdullahi « Farmajo » incite ainsi à l’optimisme. 

De l’autre, le pays est toujours aux prises avec l’insécurité. La capitale 

Mogadiscio est encore la cible d’attentats terroristes et de vastes portions du 

pays sont toujours contrôlées par al-Shabaab.

Des visites de haut niveau
Sur le plan international, la nécessité d’une aide accrue pour la Somalie 

fait consensus. Au cours des derniers mois, plusieurs dirigeants tels que le 

ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, et le nouveau 

président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, ont effectué des 

visites en Somalie pour évaluer la situation.

Ces visites surviennent en amont de la Conférence de Londres, laquelle 

vise à tirer parti du soutien de la communauté internationale pour améliorer 

la sécurité, accélérer les réformes politiques et renforcer le développement 

économique en Somalie.

il s’agira de la deuxième conférence du genre, la première ayant eu lieu 

en 2012. Des représentants de la Somalie et de la région, ainsi que des 

Nations unies (ONU), de l’UA, de l’Union européenne (Ue), de la Ligue 

des États arabes et de l’Organisation de la Conférence islamique sont 

notamment attendus.

La capitale Mogadiscio est encore la cible d’attentats 
terroristes et de vastes portions du pays sont toujours 
contrôlées par al-Shabaab
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Bien que l’aide à destination de la Somalie ne se 

soit jamais tarie au cours de la dernière décennie, 

sa distribution ne s’est pas toujours faite de façon 

coordonnée. L’UA, qui a travaillé en étroite collaboration 

avec le gouvernement somalien, devra jouer un rôle 

plus important à cet égard. La visite de Mahamat, le 18 

mars dernier, est un pas dans la bonne direction : elle 

démontre l’engagement de l’organisation continentale 

pour la paix et la sécurité dans le pays.

Le CPS a également entrepris une mission de terrain 

de trois jours en Somalie afin d’évaluer les besoins du 

pays. Au cours de la visite, qui a eu lieu du 23 au 26 

mars dernier, les ambassadeurs du CPS ont assisté à un 

hommage en l’honneur des soldats de l’AMiSOM morts 

au combat.

Renforcer l’AMISOM
Malgré ses avancées, l’AMiSOM, conjointement avec 

l’armée nationale somalienne forte de 20 000 hommes, 

n’a pas pu vaincre les forces d’al-Shabaab. Celles-ci 

contrôlent toujours de larges portions du pays. Selon les 

estimations, al-Shabaab compterait entre 7 000 et 9 000 

combattants dans ses rangs.

al-Shabaab de ses bastions de la vallée de la Jubba, 

de la région d’hiran et de la côte du nord-est de la 

Somalie. Cette offensive fait partie intégrante de la 

stratégie de l’AMiSOM pour se retirer de la Somalie 

d’ici 2020. Les troupes supplémentaires issues du 

Burundi, de Djibouti, de l’Éthiopie et du Kenya seraient 

prêtes, mais l’autorisation de leur déploiement et leur 

déploiement effectif seraient retardés par un manque 

de financement.

L’année dernière, l’Ue a réduit de 20 % son financement 

dédié au paiement des indemnités pour les contingents, 

ce qui a eu un impact négatif sur la capacité de 

l’AMiSOM à lutter contre al-Shabaab.

La Conférence de Londres offre aux partenaires 

internationaux l’opportunité de trouver un mécanisme 

de financement plus durable pour l’AMiSOM. Cela 

inclut la promotion de la demande faite par l’UA afin 

que les contributions statutaires de l’ONU puissent 

être utilisées par les missions dirigées par l’UA, et en 

particulier l’AMiSOM.

Couper les vivres d’al-Shabaab
Alors que le déploiement des forces supplémentaires 

tarde à se concrétiser, d’autres indices laissent présager 

une intensification de l’offensive militaire. Le président 

des États-Unis, Donald Trump, a récemment assoupli 

les conditions d’autorisation de frappes aériennes contre 

des cibles terroristes en Somalie. Ce signal pourrait 

donner une impulsion à l’offensive de l’AMiSOM. Les 

dommages collatéraux causés au cours des dernières 

années par les frappes aériennes américaines sont 

néanmoins source d’inquiétude.

La question est de savoir si une telle offensive mènera 

à une paix durable. Si le passé est garant de l’avenir, 

al-Shabaab reprendra probablement le contrôle de 

certaines localités et de certaines zones dès que les 

soldats de la paix s’en seront retirés. Ce scénario 

met en doute la capacité de l’AMiSOM et de l’armée 

nationale somalienne à consolider les gains sécuritaires 

et à vaincre al-Shabaab à court et à moyen termes. 

en cas de retrait de l’AMiSOM, il est probable qu’un 

appui international aux forces somaliennes soit toujours 

nécessaire après 2020.

Les difficultés de la mission à intervenir de manière 

proactive pour libérer les régions encore sous le joug 

d’al-Shabaab et à consolider ses gains sont à mettre sur 

le compte principalement de l’inadéquation du matériel 

militaire mis à disposition et de la dépendance de la 

mission à l’égard des donateurs internationaux.

Par ailleurs, des discussions sont en cours afin 

d’autoriser le déploiement de 4 000 soldats 

supplémentaires au sein de l’AMiSOM qui compte déjà 

22 000 personnels. Ces troupes supplémentaires ont 

été requises par l’UA en fin d’année dernière. elles 

devraient se voir dotées d’un mandat de six mois pour 

soutenir l’AMiSOM et les forces somaliennes en vue 

d’une offensive majeure ayant pour but de déloger 

La mission est limitée par l’inadéquation 
du matériel militaire mis à disposition 
et sa dépendance à l’égard des 
donateurs internationaux
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Des défections des deux côtés

en début d’année, un certain nombre de hauts dirigeants 

d’al-Shabaab se sont rendus aux forces armées 

somaliennes, conformément aux dispositions d’amnistie 

mises en place par le gouvernement. Bien que cela 

constitue un progrès, le CPS mentionne néanmoins dans 

son dernier rapport semestriel sur la situation en Somalie 

la persistance de défections de soldats somaliens 

choisissant de rejoindre les rangs d’al-Shabaab. Ces 

défections permettent la transmission à l’ennemi de 

renseignements concernant l’AMiSOM et les forces 

somaliennes et leurs opérations.

Cette situation met également en lumière le problème 

persistant du financement des forces de sécurité 

somaliennes, y compris les retards chroniques dans 

le paiement de la solde. Au cours de sa campagne, 

Farmajo a promis de régler ce problème. Les récentes 

manifestations des soldats somaliens laissent toutefois 

penser que les retards subsistent.

Un soutien international plus ferme à cet égard pourrait 

renforcer les incitatifs qui feront en sorte que les soldats 

somaliens resteront dans l’armée et continueront à lutter 

contre al-Shabaab.

Conquérir les cœurs et les esprits

Un autre élément clé du retrait de l’AMiSOM réside dans 

la nécessité de renforcer le soutien des Somaliens envers 

leur gouvernement. Le rapport final d’un atelier organisé 

par l’UA dans le cadre du dixième anniversaire de 

l’AMiSOM insiste sur le fait que la lutte contre al-Shabaab 

ne pourra pas être gagnée uniquement par la force 

militaire. Au contraire, il est primordial de « conquérir les 

cœurs et les esprits » de la population somalienne.

La communauté internationale doit donc aborder de 

front les problèmes qui rendent les gens vulnérables à 

la radicalisation et à l’extrémisme. Parmi les problèmes 

auxquels la Somalie doit faire face, mentionnons la 

famine engendrée par la sécheresse qui touche plus de 

la moitié de la population du pays.

Al-Shabaab a mis en place une campagne de publicité 

dans laquelle le groupe se targue de fournir une aide 

alimentaire aux communautés vivant dans les zones 

qu’il contrôle. il s’agit-là d’un changement significatif 

par rapport à l’approche adoptée par le groupe en 

2011. en plus de ne pas fournir d’aide aux populations 

locales, il empêchait alors les organisations humanitaires 

d’accéder aux zones sous son contrôle pour secourir ces 

populations. Les effets catastrophiques de cette approche 

ont miné le capital politique du groupe et ont effrité le 

soutien dont il bénéficiait au sein des populations locales.

La communauté internationale doit 
aborder de front les problèmes qui 
rendent les gens vulnérables à la 
radicalisation et à l’extrémisme

Bien qu’al-Shabaab empêche toujours les organisations 

humanitaires d’accéder aux régions qu’il contrôle, sa 

nouvelle approche pourrait lui attirer le soutien des 

populations ayant désespérément besoin de nourriture.

L’UA et la communauté internationale doivent intensifier 

leurs efforts face à la crise humanitaire afin de contrer 

la tentative d’al-Shabaab de s’attirer la sympathie de la 

population somalienne. Ces efforts doivent répondre 

aux préoccupations immédiates de la population, 

notamment en matière de sécurité alimentaire et de lutte 

contre l’actuelle épidémie de choléra. Bien entendu, les 

efforts de la communauté internationale doivent appuyer 

le nouveau gouvernement dans la mise en place de 

services politiques, la stimulation de l’économie et la lutte 

contre la corruption et le chômage.

Protéger les droits des réfugiés somaliens
Le sort des Somaliens déplacés par la violence et par 

les difficultés en découlant est également crucial à la 

stabilisation du pays. Au cours des dernières années, les 

pays voisins ont connu un afflux important de réfugiés 

fuyant les violences et les catastrophes humanitaires. 

D’autres Somaliens partent en quête de lieux plus sûrs 

au-delà de l’Afrique de l’est. Les assassinats récents 

de réfugiés somaliens perpétrés au large des côtes du 

yémen illustrent certaines des épreuves auxquelles les 

réfugiés sont confrontés.

Le 25 mars 2017, l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (igAD) a convoqué un sommet spécial 
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afin de trouver des moyens pour mieux protéger les réfugiés entrant dans les 

pays voisins et pour faciliter les retours volontaires. Parmi les objectifs définis, 

l’on peut mentionner le renforcement du soutien de l’igAD aux initiatives 

sécuritaires et socio-économiques dans la région.

Les dirigeants de l’igAD se sont également engagés à améliorer l’accès des 

réfugiés à l’éducation et à la formation à des fins d’« autosuffisance dans 

leur pays de refuge » et à leur retour en Somalie. L’éventuel succès de la 

mise en œuvre de ces mesures réduirait la vulnérabilité des communautés 

face à la radicalisation et rendrait moins attrayantes les voies migratoires 

si dangereuses.

Cependant, l’impact de ces nouveaux engagements de l’igAD sur la décision 

du Kenya de fermer les camps de Dadaab, situés près de la frontière 

somalienne, demeure incertain. Un tribunal kenyan a temporairement 

suspendu la fermeture de ces camps, mais le gouvernement a fait part de 

son intention de faire appel de cette décision.

Lors de la Conférence de Londres, la communauté internationale devra à la 

fois trouver des moyens de partager le fardeau afin d’aider les pays voisins 

de la Somalie à faire face aux nombreux réfugiés, et s’attaquer aux défis 

auxquels sont confrontés les Somaliens.

Les assassinats récents de réfugiés somaliens 
perpétrés au large des côtes du Yémen illustrent 
certaines des épreuves auxquelles les réfugiés 
sont confrontés



19Numéro 90  •  avril 2017

29
NOMBRe De PAyS AyANT 

RATiFiÉ LA ChARTe AFRiCAiNe 

De LA DÉMOCRATie

vues d’addis
Les avancées et les carences de la démocratie 
en Afrique

L’UA fête cette année les dix ans de la Charte africaine de la 

démocratie, des élections et de la gouvernance. Cet instrument est 

crucial pour l’Afrique où de nombreuses personnes continuent de 

vivre sous le joug de régimes autoritaires. Dans son communiqué 

publié le 15 février 2017, l’UA souligne cet événement, mais reconnaît 

que le continent n’a enregistré que des « gains modestes » en matière 

de démocratie. Les carences persistantes dans le domaine remettent 

en question l’impact de la Charte sur les États membres de l’UA.

La Charte de la démocratie a été signée par 46 États membres de l’UA 

et ratifiée par 28. elle vise à guider les États membres dans leurs efforts 

en faveur de la bonne gouvernance, de l’état de droit, de la reddition de 

comptes, de la tenue d’élections libres et équitables et de changements 

constitutionnels de gouvernement.

Au cours des dernières années, de plus en plus d’Africains ont été en 

mesure de choisir leurs dirigeants politiques par le biais d’élections libres et 

équitables. Les élections au Bénin, à São Tomé et Príncipe, au Cap-Vert, 

au ghana, en gambie ainsi que l’élection présidentielle qui s’est tenue en 

Somalie au début de l’année 2017 en sont les exemples les plus récents.

La Charte est un outil puissant qui expose la position de principe de l’UA 

dans le domaine. Depuis son adoption, on peut dire que les organisations 

régionales se sont engagées de manière plus marquée dans la prévention 

des attaques contre la démocratie par des hommes forts dans des pays 

comme la Côte d’ivoire et la gambie.

Une baisse du nombre de coups d’État

La baisse du nombre de coups d’État en Afrique est également attribuée 

au rejet par l’UA des changements anticonstitutionnels de gouvernement. 

Ce rejet est notamment inscrit dans la Déclaration de Lomé de 2000, l’Acte 

constitutif de l’UA et la Charte sur la démocratie.

Les règles de l’UA concernant les changements anticonstitutionnels de 

gouvernement ont toutefois été défiées lors des soulèvements populaires 

La Charte est un outil puissant qui expose la position de 
principe de l’UA dans le domaine
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qui ont eu lieu en Afrique du Nord en 2011 et lors de la 

mobilisation populaire qui a forcé le président burkinabé 

Blaise Compaoré à démissionner fin 2014.

Suite à ces événements, le CPS a exhorté les membres 

de l’UA à organiser un sommet spécial afin de traiter 

de la question des soulèvements populaires et de 

décider si, selon les règles de l’organisation continentale, 

le renversement de régimes autoritaires par de tels 

soulèvements devrait ou non être condamné. Un tel 

sommet n’a jamais eu lieu.

Les manipulations constitutionnelles
en dépit de l’adoption de la Charte de la démocratie, 

nombreuses sont les atteintes plus ou moins subtiles 

aux transitions démocratiques. Un nombre croissant 

de dirigeants africains tend par exemple à supprimer 

les limites constitutionnelles au nombre de mandats 

présidentiels ayant cours dans leur pays.

L’an dernier seulement, les présidents de la République 

du Congo, du gabon, du Tchad, de Djibouti et de la 

guinée équatoriale ont assuré leur réélection après 

avoir annulé ces limites. en République démocratique 

du Congo, le report des élections qui devaient avoir 

lieu en 2016 s’est fait en violation de la Constitution 

du pays.

Cette suppression des limites au nombre de mandats a 

émergé en dépit de la Charte, laquelle sanctionne « [t]out 

amendement ou toute révision des Constitutions et des 

instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de 

l’alternance démocratique ». Mais au lieu de condamner 

ces pratiques, l’UA reste bien silencieuse.

Les défauts des appareils judiciaires 
et des commissions électorales
Les élections demeurent l’un des principaux outils 

au travers desquels les citoyens exercent leurs droits 

démocratiques, en particulier en Afrique, où les autres 

droits dont ils sont censés jouir sont souvent limités au 

gré des caprices des dirigeants en poste.

Cependant, les résultats d’une enquête publique publiés 

en 2016 montrent que de nombreux citoyens se méfient 

de leur commission électorale nationale. Au Kenya, par 

exemple, les sondages révèlent un manque de confiance 

du public envers l’appareil judiciaire et la commission 

électorale alors que les prochaines élections générales 

dans le pays auront lieu au mois d’août 2017. Un tel 

manque de confiance envers ces deux institutions clés 

avait déjà été à l’origine de violences électorales dans 

le pays en 2007 et 2008. Les appareils judiciaires et 

les commissions électorales devraient jouer un rôle 

plus important pour apaiser les tensions en cas de 

contestation violente des résultats électoraux.

La répression politique
La société civile a aidé à améliorer la reddition de 

comptes et la transparence dans l’arène politique. 

Ces progrès sont toutefois menacés par la répression 

politique et par la régulation excessive des plateformes 

de communication et d’expression utilisées actuellement, 

bridant de fait la liberté d’expression.

Au cours de l’année 2016, les gouvernements de la 

République du Congo, du gabon, du Tchad et de 

l’Ouganda ont bloqué l’accès à internet et aux médias 

sociaux à l’occasion des élections. Par ailleurs, le 

gouvernement camerounais a récemment bloqué l’accès 

à internet dans les régions anglophones du pays. Ces 

restrictions ont pour effet de freiner la participation et le 

militantisme politiques.

Le rétrécissement de l’espace politique est également 

visible à travers l’affaiblissement systématique des 

mouvements d’opposition, en particulier dans les pays 

où les dirigeants sont au pouvoir depuis longtemps 

comme en RDC, au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, à 

Djibouti, en guinée équatoriale et au Zimbabwe.

Le rétrécissement de l’espace politique 
est également visible à travers 
l’affaiblissement systématique des 
mouvements d’opposition

En dépit de l’adoption de la Charte de 
la démocratie, nombreuses sont les 
atteintes plus ou moins subtiles aux 
transitions démocratiques
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Blocage de l’accès 
à Internet

RÉPUBLiQUe DU CONgO, 

gABON, 

TChAD, 

OUgANDA

Toutefois, les avancées en termes de démocratie et de gouvernance 

africaines ne sauraient se mesurer seulement par l’émergence de nouveaux 

venus dans le paysage politique. Nombreux sont les opposants ayant obtenu 

un poste politique sans chercher par la suite à améliorer la gouvernance 

politique. Certains partis d’opposition font simplement partie d’une caste 

politique qui n’aspire qu’à « avoir sa part du gâteau ».

L’aboutissement des révolutions en Égypte, en Tunisie et en Libye, ainsi 

que la victoire de l’opposition au Nigeria et dans l’ancienne région du Sud-

Soudan, ont renforcé les inquiétudes face aux mouvements d’opposition à 

travers le continent. Tout changement de gouvernement ne s’accompagne 

pas automatiquement d’un gain démocratique.

La question de la bonne gouvernance

Les célébrations du dixième anniversaire de la Charte de la démocratie 

ont coïncidé avec l’annonce de la Fondation Mo ibrahim du 28 février 

dernier, selon laquelle il n’y aurait pas de lauréat 2016 du Prix ibrahim de 

la bonne gouvernance en Afrique. en 2015 déjà, aucun ancien dirigeant 

africain n’avait atteint les normes fixées par la fondation pour remporter 

le prix.

Certes, le prix ibrahim n’est pas le critère ultime concernant la qualité du 

leadership en Afrique. Cependant, les difficultés économiques de plusieurs 

pays africains de premier plan comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Angola et 

le Kenya, soulèvent des questions quant à la clairvoyance et à la compétence 

des dirigeants actuels sur le continent.

Le récit sur la montée en puissance de l’Afrique cède progressivement la 

place à un autre récit, celui de la résilience du continent.

Cette année, l’on prévoit que les économies africaines souffriront d’une 

amplification de la crise de la dette ainsi que de la stagnation des prix de la 

plupart des produits. La crise de la dette est aggravée par l’échec de certains 

gouvernements africains à diversifier leur économie.

Une première pour le Togo

Le 27 mars 2017, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a félicité le Togo d’être devenu le 

premier pays à présenter un rapport intermédiaire conformément à l’article 49 de la Charte africaine de la démocratie, 

de la gouvernance et des élections.

« À l’occasion des célébrations entourant cette année le dixième anniversaire de l’adoption de la Charte, la 

Commission de l’UA exhorte tous les États parties à présenter leur rapport sur la mise en œuvre de la Charte. 

Ces rapports permettront de partager les leçons apprises et des expériences comparables et de promouvoir la 

gouvernance démocratique et sa consolidation à travers le continent », a déclaré Mahamat dans un communiqué 

publié par l’UA.
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Alors que l’Afrique célèbre les dix ans de la Charte de la 
démocratie, une discussion franche est nécessaire sur 
le dilemme que représente l’état de la gouvernance sur 
le continent

L’habileté tactique de certains dirigeants africains s’illustre surtout dans 

l’élaboration de manœuvres politiques en vue de conserver le pouvoir et de 

détourner les fonds publics à leur profit.

L’édition 2016 de l’indice sur la perception de la corruption, lequel a été mis 

en place par l’ONg Transparency International, montre que les puissances 

africaines comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya ne sont pas 

parvenues à améliorer leur score en termes de corruption. D’autres pays 

comme la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Libye, l’Érythrée, 

l’Angola et la guinée-Bissau sont en bas du classement. Le Botswana et 

le Cap-Vert sont les pays d’Afrique les plus performants dans le domaine 

selon l’indice.

Alors que l’Afrique célèbre les dix ans de la Charte de la démocratie, une 

discussion franche est plus que jamais nécessaire sur le dilemme que 

représente l’état de la démocratie et de la gouvernance sur le continent. 

Cette discussion ne doit pas se cantonner à l’UA et à ses organes, mais 

elle doit aussi s’ouvrir à tous les niveaux de la société, d’où émergeront les 

dirigeants de demain.
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