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■  Coup de projecteur sur le 29e Sommet
   La Conférence de l’Union africaine (UA) dotera-t-elle le 

Conseil de paix et de sécurité (CPS) et la Commission 

de l’UA des mandats nécessaires pour faire face 

aux conflits ?

   Les chefs d’État et de gouvernement devraient 

adopter d’importantes décisions qui façonneront 

l’avenir de l’UA en tant que principal moteur 

d’intégration du continent.

■  Analyse de situation
   L’Angola a un rôle crucial à jouer dans la crise 

politique que traverse la rDC.

■  Vues d’Addis
   Une rétrospective du travail effectué l’an 

dernier par le CPS révèle que les ambassadeurs 

ont évité de prendre fermement position face aux 

crises spécifiques.

   La viabilité de la Force africaine en attente fait naître 

un scepticisme grandissant.

http://www.issafrica.org


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

RappoRt suR le Conseil de paix et de séCuRité

Président actuel du CPS

S.E. mme Susan Sikaneta

Ambassadrice de la République de 

Zambie en Éthiopie et Représentante 

permanente auprès de l’UA

Les membres actuels 
du CPS sont

l’Afrique du Sud, l’Algérie, 

le Botswana, le Burundi, l’Égypte, 

le Kenya, le Niger, le Nigeria, 

l’Ouganda, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, 

le Togo et la Zambie.

À l’ordre du jour
Le Mali, la Somalie et le Soudan du Sud 
figurent en tête de l’ordre du jour du 
29e sommet de l’UA

Lors du 29e sommet de l’Union africaine (UA), les dirigeants 

africains seront de nouveau confrontés aux menaces sécuritaires 

qui prévalent dans la région du Sahel et aux crises en cours dans la 

Corne de l’Afrique.

Malgré certaines avancées réalisées depuis le dernier sommet, la 

réduction des financements de partenaires internationaux tels que l’Union 

européenne (UE) et les États-Unis (USA) s’est répercutée sur les opérations 

de l’UA. C’est notamment le cas au Mali, en Somalie et dans le cadre de la 

lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur.

Concernant le Mali, l’UA envisage la mise en place d’une force africaine 

pour lutter contre la menace terroriste qui touche le pays et le Sahel dans 

son ensemble. Mais les réticences de l’organisation à créer une telle mission 

ont conduit en février dernier les membres concernés du G5 Sahel (le 

Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger) à déployer dans 

la région une force conjointe composée de 5 000 hommes. Bien que l’UA 

l’ait approuvé, cette intervention requiert un soutien logistique et financier 

important pour freiner les groupes terroristes.

En plus des menaces terroristes venant d’Irak et de la 
Syrie, l’Europe est bien consciente du fait que le Sahel 
abrite de nombreux nouveaux groupes terroristes

L’UE, qui finance de nombreuses missions de paix en Afrique, a accepté d’y 

contribuer à hauteur de 50 millions d’euros pour le paiement de la solde des 

troupes du G5 Sahel. En plus des menaces terroristes venant d’Irak et de la 

Syrie, l’Europe est bien consciente du fait que le Sahel abrite de nombreux 

nouveaux groupes terroristes.

Certaines organisations extrémistes de la région, dont Ansar Dine, 

Katiba Macina, al-Mourabitoun et Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont 

récemment renforcé leur position en unissant leurs forces sous une nouvelle 

bannière. Cette nouvelle entité, baptisée « Jamâ’ah Nusrah al-Islâm wal-

Muslimîn » (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), est dirigée par 

Iyad Ag Ghaly. Elle a revendiqué diverses attaques depuis sa formation, ce 

qui suscite des craintes quant à une éventuelle offensive généralisée au Sahel 
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et au-delà. Pays voisin du Mali, le Burkina Faso a ainsi été touché par plus de 

20 attentats terroristes depuis avril 2015.

La lutte conjointe contre le terrorisme au Sahel 
et dans la région du bassin du lac Tchad
L’émergence de groupes terroristes au Sahel et dans la région du bassin du 

lac Tchad a provoqué une réaction vigoureuse de la part des pays d’Afrique 

de l’Ouest. Le G5 Sahel a été constitué et a pris l’initiative d’une approche 

régionale face à la menace extrémiste au Sahel. Les pays de la Commission 

du bassin du lac Tchad, auxquels s’est joint le Bénin, ont coordonné leurs 

efforts dans leur lutte contre Boko Haram. Ils ont ainsi créé une Force 

multinationale mixte (FMM) pour diriger leurs opérations militaires.

L’UA peut compléter ces initiatives militaires en exhortant ses États membres 

à porter leur attention sur les nombreux problèmes qui favorisent à terme le 

recrutement par de tels mouvements, notamment la mauvaise gouvernance 

et les violations des droits de l’homme. Dans un avenir proche, l’UA 

continuera à compter sur les coalitions régionales pour contrer les menaces 

terroristes en Afrique, tout en apportant la légitimité nécessaire et tout le 

soutien possible aux missions.

50 millions 
d’euros

CONTRIBUTION DE L’UE AU G5 SAHEL

L’UA continuera à compter sur les coalitions régionales 
pour contrer les menaces terroristes en Afrique

Le bureau de Dakar de l’Institut d’études de sécurité (ISS), qui s’intéresse 

notamment à la question des menaces terroristes au Sahel et dans la 

région de l’Afrique de l’Ouest, souligne que « l’UA devrait persuader ses 

États membres de lutter contre l’insécurité aux niveaux politique, social 

et économique, car c’est cette insécurité qui pousse les individus à 

l’extrémisme ».

Martin Ewi, chercheur principal à l’ISS, recommande au Conseil de paix et de 

sécurité (CPS) de « rendre rapidement opérationnelle la liste des personnes, 

des groupes et des entités impliqués dans des actes terroristes, comme 

le prévoit le Plan d’action de 2002 sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme en Afrique ».

Il ajoute : « Cette liste devrait proscrire les organisations terroristes dans la 

région et appeler tous les pays du continent, et au-delà, à coopérer pour 

priver les groupes terroristes de possibilités de repli et des ressources, entre 

autres financières, dont ils peuvent bénéficier».

L’édification de l’État en Somalie
La Somalie constitue une autre zone de crise qui requiert les efforts 

concertés de l’UA et de ses partenaires. Malgré les gains réalisés dans le 

domaine de la sécurité face à Al-Shabaab et en dépit des récents jalons 
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électoraux, de nombreuses institutions publiques 

somaliennes restent faibles. Alors que s’amplifie 

la dynamique devant permettre de reconquérir 

les zones encore aux mains d’Al-Shabaab et de 

continuer à fragiliser le groupe terroriste, le manque de 

capacités empêche l’État somalien de gouverner les 

régions récupérées.

« L’UA devrait collaborer avec ses partenaires pour créer 

des institutions publiques à même de gérer les zones 

reconquises, de fournir des services publics et de s’attirer 

la confiance des populations », estime Meressa Kahsu, 

chercheuse principale et coordinatrice de la formation à 

l’ISS. La communauté internationale devrait également 

offrir à la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM) et à 

l’armée somalienne tout le soutien financier et logistique 

nécessaire à la stabilisation de l’environnement sécuritaire 

et au succès des efforts d’édification de l’État.

Pour ce faire, les dirigeants mondiaux doivent honorer 

leurs promesses faites lors de la Conférence de Londres 

du 11 mai 2017, y compris les engagements pris dans 

le cadre du Nouveau partenariat pour la Somalie et 

du Pacte international de sécurité pour la stabilisation 

de la Somalie. La lutte contre l’épidémie de choléra et 

contre la sécheresse requiert également des moyens 

supplémentaires. Ces catastrophes ont déjà entraîné un 

grand nombre de décès.

L’accord de paix a commencé à se déliter en juillet 2016 

lorsque des violences ont éclaté entre les fidèles des 

deux principaux signataires de l’accord, le président 

Salva Kiir et et le vice-président Riek Machar. Cette 

flambée de violences est intervenue à peine trois mois 

après la formation du gouvernement d’unité nationale 

de transition. Machar a fuit le pays et a été remplacé au 

poste de premier vice-président par Tabang Deng. Les 

combats se poursuivent depuis lors et le Soudan du 

Sud s’enfonce dans une crise politique, économique et 

humanitaire majeure.

L’UA devrait jouer un rôle de premier plan 
pour inciter les dirigeants de la planète à 
soutenir le gouvernement

L’UA devrait jouer un rôle de premier plan pour inciter 

les dirigeants de la planète à soutenir le gouvernement 

du président Mohamed Abdullahi Mohamed 

« Farmajo » dans ses efforts pour apporter la paix et le 

développement aux Somaliens.

Consolider la paix au Soudan du Sud

Qu’en est-il de l’accord de paix d’août 2015 au Soudan 

du Sud ? Pourquoi la communauté internationale ne 

s’exprime-t-elle pas sur sa mise en œuvre ? Il s’agit là 

de questions récurrentes sur la crise qui secoue ce 

nouveau pays.

Il n’existe pour l’heure aucune dynamique 
pouvant inciter le gouvernement sud-
soudanais à s’y conformer

En décembre 2016, Kiir annonce le lancement des 

dialogues nationaux à travers le pays. Cette initiative est 

néanmoins considérée comme une manœuvre visant 

à reléguer au second plan l’obligation du gouvernement de 

mettre en œuvre l’accord de paix de 2015. L’heure est 

désormais à la création d’un tribunal hybride et à la 

mise en place d’une commission de vérification et de 

réconciliation, comme prévu dans l’accord. Mais les 

efforts en ce sens sont bloqués par les affrontements et 

par l’incertitude créée par l’exil de Machar, notamment 

concernant le rôle qu’il pourrait jouer à l’avenir.

Lors du sommet de janvier 2017, l’UA a appelé à la mise 

en œuvre de l’accord de paix de 2015. Cependant, il 

n’existe pour l’heure aucune dynamique pouvant inciter le 

gouvernement sud-soudanais à s’y conformer.

Amanda Lucey, chercheuse principale à l’ISS, soutient 

que « l’UA, l’IGAD [l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement], l’ONU et d’autres partenaires devraient 

faire front commun pour mettre un terme aux violences 

en cours et pour relancer les discussions afin d’instaurer 

une paix durable dans la région ».

La situation en République démocratique 
du Congo

En République démocratique du Congo (RDC), la crise 

politique causée par le report des élections continue 
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de sévir. L’accord politique obtenu en octobre 2016 grâce aux efforts de 

médiation de l’UA n’est pas assez inclusif du fait du boycott du processus 

par la plupart des partis politiques congolais. Un nombre important de partis 

politiques ont néanmoins participé à une deuxième ronde de discussions, 

organisée par l’entremise de l’Église catholique qui est considérée comme un 

médiateur neutre et crédible.

Le 31 décembre dernier, toutes les parties en présence ont signé un 

accord qui prévoit la formation d’un gouvernement de transition devant 

être dirigé par un premier ministre issu du principal groupe d’opposition. 

L’accord mentionne également la tenue d’élections dans le courant de 

l’année et stipule que le président Joseph Kabila ne peut pas briguer un 

autre mandat.

Ce document est considéré comme une feuille de route crédible pour 

la période de transition devant aboutir à l’organisation des élections. 

Malheureusement, sa mise en œuvre a été compromise depuis par 

de profonds désaccords sur la composition du gouvernement et la 

désignation du premier ministre. La décision du gouvernement Kabila de 

nommer unilatéralement un premier ministre issu d’une faction cooptée de 

l’opposition a complètement détruit l’accord et la situation est plus polarisée 

que jamais.

La décision du gouvernement Kabila de nommer 
unilatéralement un premier ministre issu d’une faction 
cooptée de l’opposition a complètement détruit l’accord

L’ONU et de nombreux pays ont exhorté les parties à adhérer aux termes 

de l’accord du 31 décembre, mais la SADC et la CIRGL sont restées 

silencieuses. Stephanie Wolters, responsable du programme de recherche 

Paix et Sécurité de l’ISS, estime que

l’UA devrait faire entendre sa voix et demander au gouvernement Kabila de 

mettre en œuvre l’accord et d’en respecter l’esprit et la lettre, y compris en 

permettant à l’opposition de nommer le premier ministre. Le gouvernement 

actuel manque de légitimité pour stabiliser la situation et de crédibilité pour 

mener le pays aux élections. La crise ne peut donc qu’empirer.

À l’occasion de ce 29e sommet, l’UA sera également confrontée aux crises 

que subissent la Libye, le Burundi, le Soudan et la Guinée-Bissau.

La question est de savoir si la Conférence de l’UA dotera le CPS et la 

Commission de l’UA des mandats adéquats pour prendre des mesures 

concrètes afin de réduire ces conflits.
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À l’ordre du jour
Que peut-on attendre du 1er sommet de 
Moussa Faki Mahamat  ?

Le 29e sommet de l’Union africaine (UA) se tiendra du 27 juin 

au 4 juillet prochain à Addis-Abeba. Il s’agit du premier sommet 

de la nouvelle commission et de son président, Moussa Faki 

mahamat, depuis leur élection en janvier dernier. Les chefs 

d’état et de gouvernement devraient adopter d’importantes 

décisions qui façonneront l’avenir de l’uA en tant que principal 

moteur d’intégration du continent. La réforme de l’organisation, 

les modalités de son financement et la libre circulation des 

personnes sur le continent devraient notamment être abordées.

En janvier 2017, la Conférence de l’UA a adopté le rapport sur la réforme de 

l’organisation panafricaine rédigé par la commission spéciale présidée par le 

président rwandais, Paul Kagamé.

La Conférence de l’UA a pris note des recommandations suivantes :

•	 Mettre l’accent sur certaines priorités-clés à portée continentale telles 

que les questions d’ordre politique, la paix et la sécurité, l’intégration 

économique et le renforcement de la représentation et de la voix de 

l’Afrique sur la scène mondiale ;

•	 Remanier les institutions de l’UA afin d’atteindre ces priorités ;

•	 Rapprocher l’UA de ses citoyens ;

•	 Gérer les affaires de l’UA de manière efficace et efficiente aux niveaux 

politique et opérationnel ;

•	 Assurer la pérennité du financement de l’UA et la pleine appropriation de 

cet objectif par ses États membres.

Après le sommet, les membres de la commission Kagamé ont poursuivi leurs 

consultations avec la Commission de l’UA (CUA), le président en exercice 

de l’UA, Alpha Condé, et son prédécesseur, Idriss Déby. Une réunion sur les 

réformes proposées a eu lieu au début du mois de mai à Kigali.

Le nouveau président de la CUA a présenté un rapport d’étape sur la mise en 

œuvre de ces réformes :

•	 La CUA a lancé le processus de sélection d’un cabinet d’audit international 

qui sera chargé de procéder à une évaluation de l’institution et d’identifier 

les goulots d’étranglement ;

2018
DATE BUTOIR DE MISE EN 

œUVRE DU PRÉLèVEMENT 

SUR LES IMPORTATIONS
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•	 La CUA a organisé un séminaire pour évaluer l’état de 

la situation au sein de l’organisation ;

•	 L’unité de mise en œuvre des réformes, située au 

sein du bureau du président de la CUA, devrait être 

opérationnelle avant le sommet de juillet ;

•	 Conformément à la décision prise en janvier dernier, 

seuls trois points devraient figurer à l’ordre du jour 

du prochain sommet, à savoir le rapport sur la mise 

en œuvre des réformes, le budget de l’UA et les 

questions de paix et de sécurité.

Devront également être abordées les conséquences 

bureaucratiques de la réduction du nombre de priorités-

clés traitées par l’UA. Par exemple, le nombre de 

départements et de commissaires devra-t-il être réduit ?

(un prélèvement de 0,2 % sur les importations non 

africaines) ne sont toujours pas fixées. L’année 2017 

devait être une période de transition avant la pleine 

opérationnalisation de cette taxe en 2018, mais, jusqu’ici, 

seuls quelques rares États membres l’ont instituée.

La question de la conformité de ce nouveau prélèvement 

aux règlements de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) est souvent posée. À Kigali, le haut-

représentant de l’UA pour le Fonds pour la paix, Donald 

Kaberuka, a laissé entendre que le sort de cette taxe 

était lié à la rapidité avec laquelle la Zone de libre-

échange continentale (ZLEC) serait mise en place. La 

création de la ZLEC permettrait en effet de contourner 

ce problème de conformité aux règles de l’OMC. Reste 

à voir si les États membres de l’UA parviendront à un 

accord sur la ZLEC pour permettre la mise en œuvre du 

prélèvement d’ici 2018.

À la recherche d’un consensus 
sur la libre circulation

Lors de son 27e sommet qui s’est tenu à Kigali, l’UA 

a demandé à la Commission de l’UA de mettre en 

place une feuille de route en vue de l’élaboration, d’ici 

janvier 2018, d’un protocole sur la libre circulation des 

personnes en Afrique.

Depuis février 2017, les experts africains se réunissent, 

d’abord à Accra au mois de mars, puis à Kigali au mois 

de mai, pour négocier ce protocole relatif à « la libre 

circulation des personnes [et] aux droits de résidence 

et d’établissement » afin qu’il puisse être soumis à la 

Conférence de l’UA pour examen. Cependant, l’inscription 

de cette question à l’ordre du jour reste à confirmer.

Les différentes séances de négociation ont cherché à 

établir un équilibre entre l’enthousiasme et l’expérience 

de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (EAC) sur la question de la libre circulation des 

personnes, et les préoccupations d’ordre sécuritaire, 

social et économique soulevées par de nombreux 

États membres.

Dans l’optique d’un consensus, les discussions ont 

permis des avancées sur trois principes : la mise en 

Devront également être abordées les 
conséquences bureaucratiques de la 
réduction du nombre de priorités-clés

La création et le fonctionnement efficace de l’unité de 

mise en œuvre des réformes dépendront du mandat 

que lui donneront les chefs d’État et de gouvernement 

concernant l’ampleur des changements à réaliser. 

Jusqu’à présent, Kagamé, Condé et Déby ont été à 

la tête du processus de réformes. Cet engagement 

s’est accru depuis la réunion des ministres des affaires 

étrangères qui s’est tenue à Kigali et dont le but était de 

promouvoir les échanges entre les États membres sur 

les réformes proposées.

Le caractère méthodique et la constance de cette 

approche ont permis d’éviter de précipiter le processus, 

ce qui aurait nui à la qualité des réformes et à leurs 

chances d’être adoptées. Au vu des étapes présentées 

par le président de la CUA, il est plus que probable que 

ce processus s’échelonne sur la quasi-totalité de son 

mandat de quatre ans.

Un nouveau mécanisme de financement 
lié à la mise en place de la Zone 
de libre-échange continentale
Près d’un an après son adoption, les modalités de mise 

en œuvre du nouveau modèle de financement de l’UA 
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place progressive du protocole sur la libre circulation ; la 

reconnaissance de la souveraineté des États membres ; 

et la tolérance d’une certaine flexibilité.

Le premier principe, le protocole sur la libre circulation, 

prévoit trois phases : l’instauration du droit d’entrée, puis 

du droit de séjour et enfin du droit d’établissement. Cette 

manière de procéder est similaire à celle de la CEDEAO.

gouvernement devraient clarifier la hiérarchie des 

diverses normes en vigueur.

Enfin, la question cruciale de la capacité des États 

membres à s’accorder sur une feuille de route de mise en 

œuvre reste entière. Un tel document devrait comporter 

des indicateurs et un échéancier détaillé et contraignant 

quant à l’harmonisation des documents de voyage et 

des processus d’immigration. L’UA risque d’approuver 

un protocole dont la portée serait purement symbolique 

du fait de l’engagement inégal de ses États membres. 

Si la Conférence de l’UA venait à adopter le document, 

chaque pays serait dans l’obligation néanmoins de le 

signer et de le ratifier pour qu’il entre en vigueur sur son 

territoire. Le caractère contraignant de cet instrument ne 

s’appliquant qu’aux États signataires, un faible nombre 

de signatures et de ratifications, notamment de la part 

des puissances régionales, entraverait la marche vers la 

libre circulation des personnes sur le continent.

Les chefs d’État devraient clarifier la 
hiérarchie des diverses normes en vigueur

Concernant le deuxième principe, si les droits d’entrer, 

de résider et de s’établir sans discrimination dans 

un pays sont reconnus, leur application dépend des 

lois et règlements de l’État hôte. Cela signifie que les 

États membres peuvent toujours invoquer leur propre 

réglementation et leur propre législation pour refuser 

aux Africains provenant d’autres pays le droit d’entrer, 

de résider et de s’établir sur leur territoire national. 

Par conséquent, les citoyens africains voyageant à 

destination de pays plus réfractaires devront encore 

satisfaire aux exigences des services d’immigration.

Quant au troisième principe, le protocole négocié n’est 

vu que comme un tremplin dans les efforts fournis par 

l’Afrique en faveur de la libre circulation sur le continent. 

Les régions ou les États membres peuvent décider d’aller 

au-delà des dispositions du protocole dans l’élimination 

des obstacles à la libre circulation. Cette souplesse 

permettrait aux régions ou aux États membres plus 

favorables au processus de ne pas être affectés par les 

réticences d’autres parties.

Le principal défi, outre l’adoption et la ratification du 

protocole, reste la mise sur pied d’un mécanisme chargé 

de veiller au respect des obligations des États membres 

en vertu de cet instrument. En effet, la marge de 

manœuvre qui leur est laissée pour faire respecter leurs 

propres lois et politiques d’immigration pourrait conduire 

à son application sélective.

En outre, les différences entre les régions concernant 

les dispositions relatives à la libre circulation pourraient 

se révéler un défi juridique et administratif pour les 

États membres. À cet égard, les chefs d’État et de 

Le protocole négocié n’est vu que 
comme un tremplin dans les efforts en 
faveur de la libre circulation

Outre l’engagement des États membres, la question est 

de savoir si le contexte sécuritaire sur le continent est 

bien propice à la libre circulation des personnes. Divers 

conflits ont éclaté du fait de l’incapacité de certains États 

à contrôler leurs frontières. Les États membres devront 

simultanément renforcer leurs contrôles frontaliers et 

garantir les droits des citoyens africains à entrer et à 

résider dans le pays de leur choix.
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Analyse de situation
L’Angola aux prises avec sa politique étrangère 
en RDC

Le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She 

Okitundu, a récemment effectué une tournée à travers l’Afrique pour 

promouvoir auprès des dirigeants du continent l’entente politique 

actuellement en vigueur en République démocratique du Congo 

(RDC). Cette entente, qui ignore certains aspects clés de l’accord 

politique du 31 décembre, a été rejetée par les partis d’opposition.

L’Angola constituait la dernière et sans doute aussi la plus importante étape 

du périple d’Okitundu. Au cours des deux dernières décennies, la RDC 

a été en tête des priorités de la politique étrangère de l’Angola. Depuis le 

renversement de Mobutu Sese Seko, il y a 20 ans, Luanda a joué un rôle 

central en apportant son soutien à Laurent Kabila, puis à son fils Joseph, 

l’actuel président congolais.

João Lourenço, le ministre angolais de la Défense choisi par le président 

José Eduardo dos Santos pour lui succéder, a signé un accord bilatéral 

de coopération militaire avec les États-Unis. Le fait que cette signature ait 

eu lieu en marge de la réunion du Groupe international de contact sur la 

RDC, alors qu’Okitundu se trouvait à Luanda, devrait donner à réfléchir au 

gouvernement congolais.

En RDC, tout le monde sait que l’Angola a un rôle crucial à jouer dans la crise 

politique que traverse le pays.

C’est l’Angola qui a poussé Kabila à revenir à la table des négociations 

lorsque Luanda a estimé que l’accord politique conclu en octobre 2016 

par l’Union africaine (UA) n’était pas en mesure de rétablir la stabilité du 

pays voisin. L’accord était pourtant approuvé par la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) et la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs (CIRGL). C’est également l’Angola qui a 

indiqué à Kabila qu’il était temps pour lui de transmettre le pouvoir.

L’Angola s’est lassé de l’incapacité du président congolais à conclure ou à 

respecter un accord politique qui soit à même de rétablir la stabilité en RDC.

La stabilité et les relations politiques
Du point de vue de l’Angola, les relations avec Kinshasa sont influencées par 

deux nécessités stratégiques. La première est la stabilité de la RDC avec 

laquelle l’Angola partage 2 646 kilomètres de frontière ainsi que d’importants 

gisements pétroliers offshore. La seconde est l’obligation de compter 

2 646 km
LONGUEUR DE LA FRONTIèRE 

COMMUNE ENTRE 

L’ANGOLA ET LA RDC
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sur la RDC pour ne pas soutenir d’éventuels groupes armés qui lui sont 

hostiles. À l’heure actuelle, les rebelles du Front de libération de l’enclave 

de Cabinda (FLEC) se battent pour l’indépendance de la province angolaise 

de Cabinda. C’est de cette province qu’est issue la moitié de la production 

pétrolière du pays.

Jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Laurent Kabila, le Mouvement populaire pour 

la libération de l’Angola (MPLA) a dû composer avec l’appui indéfectible de 

Mobutu envers son ennemi, l’Union nationale pour l’indépendance totale de 

l’Angola (UNITA). L’une des pierres angulaires de la politique congolaise de 

Luanda est donc de s’assurer que, quel qu’il soit, le président de la RDC soit 

sensible aux intérêts du MPLA.

25 000
NOMBRE DE RÉFUGIÉS 

CONGOLAIS EN ANGOLA

L’une des pierres angulaires de la politique congolaise 
de Luanda est donc de s’assurer que le président de la 
RDC soit sensible aux intérêts du MPLA

Laurent Kabila et son fils Joseph ont souvent eu recours au soutien militaire de 

l’Angola. Ce fut notamment le cas pendant les violences électorales de 2006 ou 

encore lors de la guerre de 1998 avec le Rwanda et l’Ouganda et leurs groupes 

rebelles congolais alliés respectifs. Pendant cinq ans, l’Angola (tout comme le 

Zimbabwe et la Namibie) a alors déployé des milliers de troupes en RDC.

Plus récemment, l’Angola a joué un rôle dans la protection personnelle 

de Kabila et la formation des militaires congolais. Joseph Kabila est bien 

conscient du fait qu’un président congolais ne peut rester au pouvoir sans le 

soutien de Luanda.

Les réfugiés du Kasaï : un nouvel élément à prendre en compte
Dans la région congolaise du Kasaï, les combats entre les forces 

gouvernementales et les milices fidèles à feu Kamwina Nsapu, un important 

chef tribal, ont provoqué le déplacement de plus de 1,3 million de personnes. 

Ces violences représentent un nouvel élément dans les relations entre les 

deux pays.

La région est frontalière avec l’Angola. Selon de récentes estimations, plus de 

25 000 Congolais auraient fui de l’autre côté de la frontière. Ces réfugiés se 

concentrent dans la région de Lunda Norte où les relations entre les forces 

de sécurité angolaises et les immigrants congolais ont connu par le passé 

leur lot d’hostilité.

Luanda se dit préoccupé par l’impact qu’un éventuel afflux de réfugiés 

congolais pourrait avoir sur le déroulement des prochaines élections 

angolaises prévues en août 2017.

L’Angola fera tout son possible pour éviter la propagation des combats 

sur son territoire, sachant que l’armée congolaise n’est pas en mesure de 
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contrôler la frontière ou de contenir l’expansion des violences. Le pays a 

déployé des troupes dans la zone frontalière et certains analystes estiment 

qu’elles seraient déjà en territoire congolais.

Fait rare, les autorités angolaises ont publié fin mai une déclaration publique 

sur la RDC. Elles y appellent le gouvernement et toutes les forces politiques 

en présence à mettre immédiatement fin aux violences politiques et aux 

actions extrémistes et à entreprendre un « dialogue sérieux et constructif [...] 

qui mènera à un retour à la paix et à la stabilité ».

Quelques jours plus tard, le ministre angolais des Affaires étrangères, 

Georges Chicoti, a déclaré sur les ondes de Radio France Internationale que 

des miliciens et des soldats congolais se trouvaient parmi le flux de réfugiés 

ayant traversé la frontière.

De quelles options l’Angola dispose-t-il dans le cas où Kabila persisterait 

à repousser la date des élections et ferait fi des pressions l’enjoignant à 

démissionner ?

La fermeté de l’UA face aux prises de 
pouvoir anticonstitutionnelles

S’il y a un principe que l’UA ne consentira pas à voir bafoué, c’est celui de 

son opposition aux prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Historiquement, 

l’Angola a suivi ses propres règles en matière de politique étrangère en 

Afrique centrale. Les autorités du pays pourraient-elles toutefois privilégier 

une option militaire qui leur attirerait les critiques non seulement de la 

communauté internationale, mais aussi des chefs d’État africains, et en 

particulier ceux de la SADC ? C’est bien la dernière chose que l’Angola 

souhaite en vue de son premier changement de leadership depuis la fin de 

la guerre.

Un rôle moins manifeste peut-il être une option ?

En mai 2017, l’Angola a pris part à la réunion du Groupe international 

de contact sur les Grands Lacs qui s’est tenue aux États-Unis. Luanda 

a également été un élément moteur dans la visite, il y a quelques 

mois, du Conseil de sécurité de l’ONU en RDC. Ces deux événements 

semblent indiquer que l’Angola envisagerait de greffer son engagement 

traditionnellement bilatéral avec la RDC à une approche multilatérale.

Certes, l’intérêt de l’Angola à voir la situation en RDC se stabiliser est peut-

être motivé par d’autres raisons. Force est cependant de constater que cet 

intérêt coïncide pour l’heure avec une préoccupation plus large, à savoir 

trouver une issue pacifique à la crise politique congolaise.

Il s’agit-là pour l’Angola, qui est l’un des États les plus puissants d’Afrique, 

et pour la communauté internationale élargie, y compris la SADC, d’une 

excellente occasion de coopérer.
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Vues d’Addis
Les décisions d’un CPS échaudé portent 
principalement sur les crises en cours

Lors d’une retraite qui s’est tenue début mai 2017 à Kigali, le CPS 

s’est engagé à améliorer à la fois la mise en œuvre de ses décisions 

et ses méthodes de travail. Une rétrospective du travail effectué 

l’an dernier par le CPS montre qu’il a adopté moins de décisions 

qu’en 2015. Depuis l’annulation en janvier 2016 du déploiement 

de la mission de prévention au Burundi, les ambassadeurs des 

pays membres du Conseil évitent de prendre fermement position 

face aux crises spécifiques. Cette attitude met en lumière certains 

problèmes structurels du CPS.

Une analyse du Rapport sur le CPS portant sur les réunions et décisions de 

l’année 2016 révèle que 40 % des points à l’ordre du jour (figure 1) et 59 % 

des déclarations qu’il a adoptées (figure 2) ont porté sur des situations de 

conflit. La plupart de ces conflits concernaient des crises en cours, comme 

au Soudan du Sud, en Libye, en Somalie et en République centrafricaine 

(figure 3). En 2016, aucune séance du CPS n’a été dédiée à des situations de 

crise potentielles ou émergentes.

En 2016, aucune séance du CPS n’a été dédiée à des 
situations de crise potentielles ou émergentes

Moins de décisions prises par le CPS en 2016
Alors que la plupart des réunions et des déclarations du CPS portent sur des 

conflits, le nombre de décisions prises par l’organe est relativement faible. 

Une analyse des communiqués et déclarations de presse du Conseil permet 

de constater que le mot « décider » n’y apparaît que rarement. En 2016, 

seulement 13 de ces documents comprenaient le verbe conjugué à la 

3e personne du singulier (figure 4), contre 20 en 2015. L’expression « Décide 

de rester saisi de la question » n’a pas été incluse dans ces chiffres.

Cinq de ces décisions concernaient le renouvellement des mandats de 

diverses opérations, y compris la Mission de l’Union africaine (UA) en 

Somalie, la Mission hybride de l’UA et des Nations unies au Darfour et la 

Force multinationale mixte contre Boko Haram. Une partie importante du 

travail du CPS est également consacrée à sa relation avec l’ONU (figure 5).

Au cours de l’année 2016, le CPS a également publié moins de déclarations 

qu’en 2015 (figure 6).
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La subsidiarité devient la norme
Deux tendances ressortent de ces données. La première 

est la normalisation du principe de subsidiarité. Une 

analyse des efforts de résolution des crises qui se 

déroulent sur le continent indique que l’UA en est 

rarement l’acteur principal. Ce rôle incombe surtout 

aux communautés économiques régionales (CER) avec 

l’exception notable de la Somalie. On peut néanmoins 

arguer que, même dans cette crise, l’influence des 

pays fournisseurs de contingents militaires ou policiers 

peut parfois être supérieure à celle du CPS. Au Soudan 

du Sud, dans le bassin du lac Tchad et au Burundi, 

ce sont les CER et les mécanismes régionaux qui 

ont les premiers rôles. Le CPS ne fait que valider 

leurs décisions.

La seconde est la passivité du Conseil face aux crises 

émergentes, et ce, en dépit du fait que le protocole 

portant création du CPS fasse clairement état de la 

prévention des confits, l’un de ses objectifs. Cette 

tendance s’est renforcée en 2016, suite au renversement 

de la décision prise en décembre 2015 par le CPS de 

déployer une force de protection au Burundi. La décision 

des ambassadeurs du Conseil a été annulée par les 

chefs d’État lors du sommet de janvier 2016.

Ainsi, s’il est possible de dire qu’en 2016 le rétropédalage 

sur le Burundi a affaibli la prise de décision du CPS, 

force est de reconnaître que le problème est également 

d’ordre structurel. Le sommet de janvier 2016 n’a fait 

qu’exacerber un problème plus profond auquel le 

CPS est confronté : la tendance à la monopolisation 

des décisions de politique étrangère par les chefs 

d’État africains.
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 Figure 5 : Comparaison des thèmes abordés dans les déclarations du CPS pour les années 2015 et 2016

Figure 6 : Occurrence des mots dans les décisions du CPS pour l’année 2016
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Vues d’Addis
Quels sont les obstacles qui freinent la Force 
africaine en attente ?

Le 6 avril 2017, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) s’est 

réuni pour discuter de la Force africaine en attente (FAA) dont le 

déploiement effectif engendre un scepticisme grandissant. Lors 

de diverses crises dans lesquelles elle a été appelée à intervenir, 

l’union africaine (uA) a préféré opter pour des dispositifs ad 

hoc et de ne pas déployer la FAA. Les experts estiment qu’il est 

nécessaire de réexaminer la doctrine de la FAA en relation avec 

les évolutions actuelles que connaît le continent. La doctrine 

devrait notamment prendre en compte le caractère changeant 

des alliances régionales. Le débat sur l’opportunité de la 

Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CAriC) 

devrait ainsi cesser définitivement.

La FAA a été déclaré l’année dernière comme étant pleinement opérationnelle 

et prête à être déployée. Cette annonce a été faite suite à l’exercice 

d’entraînement sur le terrain AMANI Africa II qui s’est déroulé en Afrique du 

Sud en octobre et novembre 2015. À la fin de l’année 2016, la Commission 

de l’UA a également élaboré un plan de travail quinquennal pour la FAA.

Dans ce contexte, quels sont donc les obstacles au déploiement de la 

FAA par l’UA lors des nombreuses crises et multiples conflits qui minent 

le continent ?

Certains experts estiment que le document-cadre de la FAA, élaboré il y a 

14 ans, doit être réexaminé et réactualisé si l’UA a réellement la volonté d’aller 

de l’avant avec l’opérationnalisation du mécanisme. La Division support 

aux opérations de paix de l’UA (DSOP) a donc entamé des discussions 

sur le réexamen de la doctrine de la FAA et l’amélioration de sa capacité 

de déploiement.

Certains obstacles au déploiement de la FAA sont bien documentés, 

notamment le financement et le manque de volonté politique qui entravent 

dans bien des cas les interventions de l’UA.

Sur quels aspects en particulier le réexamen doit-il donc porter ?

Le problème des scénarios de déploiement

Les experts craignent que les six scénarios de déploiement de la FAA 

soient désormais dépassés. Les scénarios envisagés vont du déploiement 
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d’une mission de conseil militaire à celui d’une force 

d’intervention, en passant par l’envoi d’une opération 

de maintien de la paix. Les pratiques actuelles de l’UA 

démontrent qu’ils ne correspondent pas à la réalité et 

qu’il n’est pas rare que deux ou plus de ces scénarios 

coexistent dans une même opération de l’UA.

Les opérations de paix de l’UA en Somalie, au Soudan, en 

République centrafricaine et au Mali, par exemple, relèvent 

toutes des scénarios 4 et 5 du document-cadre de la 

FAA. Ces missions sont allées au-delà du rôle dissuasif 

et préventif attendu des opérations traditionnelles de 

maintien de la paix (scénario 4). Elles ont en effet adopté 

une attitude proactive en lançant des attaques sur des 

groupes armés sophistiqués qui représentaient une 

menace significative pour le processus de paix.

En Somalie, la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM) 

a assumé diverses fonctions de stabilisation afin de 

restaurer et d’étendre l’autorité de l’État aux zones qui 

avaient été sous le contrôle d’Al-Shabaab.

Certains experts saluent l’adaptabilité de l’UA face à 

l’instabilité de ces contextes, comme en Somalie où 

l’ONU refuse de se déployer avant qu’un accord de paix 

global ne soit signé. D’autres soutiennent que l’efficacité 

et l’impartialité des opérations de paix de l’UA sont 

menacées par l’absence d’une orientation stratégique 

claire quant à leur portée.

FAA n’est en réalité qu’un outil à la disposition des 

opérations de paix sur le continent, que ce soit dans 

les zones de conflit ou en cas d’autres situations 

d’urgence, comme la crise du virus Ebola.

Un certain flou entoure le déploiement 
des forces en attente régionales
Telle qu’elle a été conçue, la FAA est constituée des 

forces en attente régionales provenant de l’Afrique du 

Nord, de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique centrale, de 

l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique australe, ayant reçu 

la même formation. Un certain flou demeure toutefois 

quant à savoir si chacune d’entre elles est appelée à être 

déployée en tant qu’entité cohérente, comme le suggère 

la doctrine de la FAA.

L’UA a besoin d’un cadre doctrinal et 
politique clair pour ses opérations de 
soutien de la paix

Le réexamen des scénarios permettrait également 

l’actualisation des contextes d’intervention de la FAA 

pour faire face aux divers conflits et crises humanitaires.

Riana Paneras, chercheuse principale au bureau d’Addis 

Abeba de l’Institut d’études de sécurité, soutient que :

Il est nécessaire de réexaminer la doctrine de la FAA. 

[…] L’UA a également besoin d’un cadre doctrinal et 

politique clair pour ses opérations de soutien de la 

paix. Il est regrettable que la FAA soit devenue une fin 

en soi et que toutes les formations et tous les projets 

du DSOP en fassent leur thème central, alors que la 

Chaque conflit est mû par un ensemble 
unique d’acteurs et de capacités

Certains experts estiment qu’il sera difficile de les 

déployer uniformément. Les enseignements retenus 

d’initiatives africaines précédentes ont démontré que 

chaque conflit est mû par un ensemble unique d’acteurs 

et de capacités, et que ces acteurs et ces capacités 

peuvent à n’importe quel moment dépasser le cadre 

régional de chacune des forces en attente.

Lors de ses missions au Burundi (MIAB, 2003), au 

Soudan (MINUAD) et en Somalie (AMISOM), l’UA s’est 

appuyée sur les troupes des États membres aptes 

et disposés à intervenir plutôt que de se reposer 

exclusivement sur un dispositif régional. En Somalie, la 

participation de pays de la région, tels que le Kenya et 

l’Éthiopie, est parfois considérée comme un obstacle au 

processus de paix. Au Mali, la mission était dotée d’une 

solide composante régionale, mais elle a trop tardé à se 

déployer à la fin de l’année 2012, alors que le temps était 

compté. Ce retard est à mettre sur le compte du manque 

de capacités des pays fournisseurs de contingents.

Vers un déploiement rapide
Les préoccupations concernant le déploiement d’une 

force en attente régionale sont plus fortes quand une 

intervention rapide est nécessaire. La FAA est supposée 

être opérationnelle dans un délai de 14 jours dans des 
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situations d’urgence impliquant des crimes de guerre, un génocide et des 

violations flagrantes des droits de l’homme. Il sera toutefois difficile d’assurer 

une telle rapidité de réaction dans les cas où les membres d’une force en 

attente régionale s’avéreraient incapables et/ou peu désireux de se déployer.

Cedric de Coning, chercheur principal au Norwegian Institute of International 

Affairs, affirme que la capacité de déploiement rapide de l’Afrique se situe 

à l’échelon national et non régional. Il soutient que s’il est nécessaire de 

disposer d’une force en attente régionale préidentifiée, formée et attestée, 

tout déploiement rapide devrait plutôt se baser sur la capacité, la volonté et la 

disponibilité de chaque État à intervenir.

Les enseignements de la CARIC
La CARIC a été mise en place en 2013. Son but est de fournir un dispositif 

provisoire à une coalition dûment autorisée par le CPS et composée d’États 

membres dotés de capacités suffisantes pour se déployer rapidement à 

travers le continent.

Bien qu’elle n’ait pas encore été déployée, la CARIC s’appuie sur 

l’engagement de ses États membres. Ce dispositif est destiné à contourner 

la dépendance à l’égard des forces en attente régionales quand elles tardent 

à se matérialiser. Cependant, sa composition, limitée à 14 États membres, 

affecte sa capacité opérationnelle.

14 jours
DÉLAI MAxIMUM DE DÉPLOIEMENT 

DE LA FAA DANS DES 

SITUATIONS D’URGENCE

La CARIC a été mise en place dans le but de fournir un 
dispositif provisoire à une coalition composée d’États 
membres dotés de capacités suffisantes

Certains États membres du CPS, ainsi que la Conférence de l’UA, 

considèrent la CARIC comme une structure parallèle qui détourne l’attention 

de la FAA. Selon certains témoignages, le Nigeria a rejeté, au début de 

l’année 2015, l’offre de l’Afrique du Sud de mettre la CARIC à disposition 

dans la lutte contre Boko Haram. Le fait que le CPS soit habilité à autoriser 

le déploiement de la CARIC implique également que certains membres de 

l’organe exécutif de l’UA pourraient être tentés de bloquer toute décision en 

ce sens.

En outre, la volonté et les intérêts des 14 États membres de la CARIC sont 

autant de facteurs déterminants dans le déploiement de celle-ci. Ainsi, 

lorsque la menace terroriste au Mali et dans la région du Sahel est devenue 

plus inquiétante, la CARIC n’a pas proposé d’intervenir en dépit des multiples 

discussions menées par l’UA pour mettre sur pied une force africaine dans la 

région. Les dirigeants du G5 Sahel ont plutôt constitué une mission conjointe 

au début de l’année. Le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, qui sont membres 

du G5 Sahel (de même que le Mali et la Mauritanie), font également partie de 

la CARIC.
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Certains experts estiment que le mécanisme de la FAA, qui jouit du soutien 

de tous les États africains, devrait être doté d’un cadre flexible qui permettrait 

l’intervention d’une coalition d’États membres volontaires à l’image de 

la CARIC.

Le commandement et le contrôle de la FAA
En outre, un certain flou persiste quant à savoir si les cinq forces en attente 

peuvent être mandatées par leur communauté économique régionale (CER) 

respective.

À l’heure actuelle, le CPS est la plus haute instance décisionnelle pouvant 

autoriser le déploiement de la FAA, alors que les forces en attente 

proviennent des cinq régions qui sont chapeautées par les CER.

Bien que l’UA insiste sur le fait que la paix et la sécurité en Afrique sont 

sa responsabilité première, certains événements démontrent que les CER 

peuvent choisir de mettre sur pied une mission et de déployer des troupes 

avant d’obtenir une approbation explicite du CPS. Le déploiement, au 

début de l’année, de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) en Gambie en est un exemple. De telles initiatives qui 

permettent de réduire les délais de déploiement et d’apporter des réponses 

rapides affaiblissent également le CPS dans ses efforts de coordination pour 

la paix et la sécurité à travers le continent.

Un certain nombre d’experts insistent sur la primauté du CPS pour mandater 

les opérations de paix, compte tenu des conséquences extrarégionales 

des conflits.

Au cours des prochains mois, l’UA et ses partenaires auront la lourde 

tâche de s’assurer que la FAA est bien en mesure d’être déployée afin de 

fournir des solutions aux crises africaines. La priorité devra être donnée à 

l’élaboration d’objectifs à long terme dans une démarche pragmatique qui 

favorise la cohésion et le consensus des États membres de l’UA et des sous-

régions de l’Afrique.

*Les scénarios de déploiement de la FAA incluent :

14
NOMBRE D’ÉTATS MEMBRES 

DE LA CARIC

missions et scénarios de la FAA

Scénario 1 Service de conseil militaire UA/CER/Régions à une mission politique

Scénario 2 Mission d’observation de l’UA ou des CER/Régions, déployée parallèlement à une 
mission de l’ONU

Scénario 3 Mission autonome d’observation de l’UA ou des CER/Régions

Scénario 4 Force régionale/UA de maintien de la paix (au titre du Chapitre VI ou déploiement 
préventif/consolidation de la paix)

Scénario 5
Force de maintien de la paix de l’UA pour des missions pluridimensionnelles complexes 
de maintien de la paix, contexte marqué par des actions de basse intensité visant à saper 
la paix (un élément présent dans nombre de conflits actuels)

Scénario 6 Intervention de l’UA, par exemple dans des situations de génocide, en l’absence de 
réaction de la communauté internationale
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