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■  A l’ordre du jour – Coup de 
projecteur sur le 30e sommet
L’élection de 10 nouveaux membres du CPS montre 

que les consultations au sein des blocs régionaux l’ont 

emporté sur la concurrence entre les États membres.

Le président rwandais Paul Kagame peine toujours à 

convaincre l’ensemble des États membres de l’UA de 

souscrire à la réforme de l’organisation.

Le projet visant à transformer le NEPAD en une 

agence de développement oppose membres de la « 

vieille garde » et réformateurs.

■  Analyse de situation
Les récents appels à sanctionner le Soudan du Sud 

pourraient demeurer sans réponse si la région et le 

Conseil de sécurité des Nations unies restent divisés.

Après plusieurs reports, le dialogue politique  

inter-togolais a finalement débuté ce mois-ci à Lomé.

■  Entretien avec le Rapport sur le CPS
Le représentant de l’ONU en 

République centrafricaine estime que la plupart 

des violences dans le pays sont dues à l’absence de 

l’autorité de l’État.

https://issafrica.org/fr
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Président actuel du CPS

S. E. Mme. Catherine Mwangi

Ambassadrice du Kenya en Éthiopie 

et à Djibouti et représentante 

permanente auprès de l’UA et de 

l’UNECA

Les membres actuels 
du CPS sont

l’Afrique du Sud, l’Algérie, 

le Botswana, le Burundi, l’Égypte, 

le Kenya, le Niger, le Nigeria, 

l’Ouganda, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, 

le Togo et la Zambie.

A l’ordre du jour
Les membres du CPS élus par consensus

Lors du 30e sommet de  l'Union africaine (UA) qui s’est tenu à Addis 

Abeba, le Conseil exécutif des ministres a élu, le 26 janvier 2018, 

10 nouveaux membres du CPS pour un mandat de deux ans. Les 

pays élus sont le Maroc (Afrique du Nord), le Togo, la Sierra Leone 

et le Libéria (Afrique de l’Ouest), Djibouti et le Rwanda (Afrique de 

l’Est), le Gabon et la Guinée équatoriale (Afrique centrale), l’Angola 

et le Zimbabwe (Afrique australe). Ces élections se sont déroulées 

sans grands débats après le retrait de certaines candidatures 

comme celles de l’Algérie et de l’Éthiopie. La configuration du 

nouveau CPS aura de profondes implications sur les questions 

qui y seront abordées. Elle témoigne également des effets du 

renforcement des processus de consultation au niveau régional.

L’élection des nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) 

en janvier 2018, n’aura finalement donné lieu à aucune controverse. 

Le retrait de la candidature de l’Algérie pour le seul siège disponible 

pour la région de l’Afrique du Nord a laissé le champ libre à l’élection 

du Maroc. L’Éthiopie s’est désistée, ne laissant que deux candidats en 

lice pour les deux sièges réservés à l’Afrique de l’Est. Un autre poids 

lourd de l'UA, l’Afrique du Sud, a également renoncé à se lancer dans la 

course, abandonnant à l’Angola et au Zimbabwe les deux sièges pour 

l’Afrique australe.

Les États membres de l’UA semblent finalement avoir trouvé un consensus 

sur la rotation des membres du principal organe décisionnel de l’Architecture 

africaine de paix et de sécurité (AAPS). Quelles en sont les implications 

pour l’organisation ?

Il est possible que le retrait des candidatures de l’Algérie et de l’Afrique du 

Sud soit le reflet des incertitudes que connaissent les deux pays sur le plan 

national. D’une certaine manière, il atteste également du fait que ces deux 

puissances continentales n’estiment pas nécessaire d’être présentes au 

CPS pour exercer une influence au sein de l’UA, Alger et Pretoria restant des 

contributeurs financiers majeurs de l’organisation.

Il est possible que le retrait des candidatures de l’Algérie 
et de l’Afrique du Sud soit le reflet des incertitudes que 
connaissent les deux pays sur le plan national



3Numéro 99 • Février 2018

16
NOMBRE D’ABSTENTIONS LORS 

DE L’ÉLECTION DU MAROC

L’Angola et le Zimbabwe font leur retour au sein du CPS pour un deuxième 

mandat depuis la création du Conseil. Les deux pays ont connu d’importants 

changements à leur tête au cours de l’année dernière et il reste à voir quelles 

orientations en politique étrangère les deux nouveaux dirigeants, João 

Lourenço en Angola et Emmerson Mnangagwa au Zimbabwe, entendent 

suivre au niveau continental.

L’entrée du Maroc au CPS, un an après son adhésion à l’UA, constitue 

le principal événement de cette élection et illustre le poids diplomatique 

grandissant du pays sur le continent. Le défi consistera pour le royaume 

d’Afrique du Nord de prouver qu’il n’est pas intéressé par un seul dossier. 

En effet, le pays a été élu avec 39 voix contre 16 abstentions, alors qu’il 

était le seul candidat pour l’Afrique du Nord. Cela démontre que son retour 

au sein de l’UA en janvier 2017 demeure un point sensible pour certains 

États membres.

Un organe à l’opposé du Conseil de sécurité de l’ONU
Il y a deux ans, dans son analyse de la composition du nouveau CPS, le 

Rapport sur le CPS s’interrogeait sur la possible transformation du Conseil 

en une version africaine du Conseil de sécurité des Nations unies, certaines 

puissances régionales, telles que l’Afrique du Sud, le Nigéria et l’Algérie, 

siégeant de manière quasi-permanente au CPS. En janvier 2018, cette 

question n’est plus d’actualité ces puissances s’étant montrées disposées 

à quitter le CPS, à laisser leur place à d’autres pays au sein de leurs blocs 

régionaux respectifs et à permettre à toutes les parties au Protocole de 

devenir, à un moment ou à un autre, membres du Conseil.

Bien qu’il ne soit pas certain que cette pratique s’inscrive dans l’esprit de 

l’article 5.2 du protocole – qui fixe certains critères devant être remplis 

par les États aspirant à siéger au CPS, comme celui d’avoir les capacités 

nécessaires sur le plan diplomatique pour assumer les responsabilités 

inhérentes au statut –, elle témoigne néanmoins de consultations accrues au 

sein des blocs régionaux quant à leur représentation.

Des consultations accrues au sein des blocs régionaux
Les régions de l’Afrique occidentale, centrale et australe ont choisi leurs 

candidats sans débat, sur la base d’une rotation par ordre alphabétique. En 

Afrique de l’Ouest, la règle est de permettre aux membres sortants du CPS 

de briguer un second mandat consécutif sur cette même base. Le Libéria 

s’est toutefois vu accorder la priorité, le pays ayant ratifié le Protocole relatif 

au CPS en 2017 et cherchant pour la première fois à obtenir un siège. La 

La CEDEAO a décidé que le mandat de trois ans 
réservé à l’Afrique de l’Ouest reviendrait au Nigeria à 
titre permanent
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Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) a décidé que le mandat de trois ans 

réservé à l’Afrique de l’Ouest reviendrait au Nigeria à 

titre permanent.

En Afrique de l’Est, les candidatures de Djibouti et 

du Rwanda sont l’aboutissement d’un consensus. 

En Afrique du Nord, l’Algérie a invoqué le principe de 

rotation au sein de la région pour retirer sa candidature 

et permettre au Maroc d’être le seul candidat à 

briguer un siège de deux ans au CPS. A l’exception 

de la période 2013-2016, l’Algérie est membre du CPS 

depuis 2004.

En Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale 

ont remplacé le Tchad et le Burundi. Seul membre 

du CPS siégeant au Conseil de sécurité des Nations 

unies, la Guinée équatoriale jouera un rôle critique de 

coordination entre les deux organes, alors que la crise 

politique en République démocratique du Congo (RDC) 

est susceptible de figurer en bonne place à l’ordre du 

jour du CPS.

Poursuite de la régionalisation de l’AAPS

Le renversement de la décision prise début 2016 par 

les ambassadeurs du CPS de déployer une force de 

protection au Burundi a conduit l’organe à prendre un 

peu de recul dans la gestion des crises, laissant plus de 

place aux initiatives régionales. Cette tendance à une 

régionalisation de l’AAPS, laquelle repose sur le principe 

de subsidiarité invoqué par les régions, devrait se 

poursuivre en 2018.

Cette question est particulièrement importante pour 

la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC) car peu de crises ayant secoué la 

région ont été inscrites à l’ordre du jour du CPS ces 

dernières années, à l’exception de celle qui touche la 

RDC. En 2017, 21 % des discussions concernant des 

crises spécifiques ont porté sur la RDC et la région des 

Grands Lacs.

La SADC a géré les tensions politiques qui ont frappé 

le Zimbabwe, le Swaziland et le Lesotho sans grande 

interaction avec le CPS. Les nouveaux États membres 

de ce dernier défendront-ils une interprétation stricte 

du principe de subsidiarité ou bien encourageront-ils 

une plus grande délégation à l’UA, en particulier dans 

un contexte où la région australe est perçue comme 

réticente à la réforme institutionnelle en cours au sein 

de l’UA ?

Dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Nord, alors 

même que la Force conjointe du G5 Sahel lance ses 

opérations, les pays de la bande sahélo-saharienne ne 

sont pas représentés au sein du CPS. Avec le retrait 

de l’Algérie, aucun des pays directement touchés ou 

impliqués dans la crise au Mali ne siégera au Conseil 

cette année. Même constat ou presque pour la région 

du bassin du lac Tchad, où seul le Nigéria demeure 

au CPS. Les consultations entre le CPS et le Comité 

des représentants permanents à Addis Abeba seront 

essentielles pour la continuité de l’engagement du 

Conseil dans ces crises.

La SADC a géré les crises politiques qui 
ont frappé le Zimbabwe, le Swaziland et 
le Lesotho sans grande interaction avec 
le CPS

Un CPS moins interventionniste ?

En 2016, le CPS nouvellement élu entamait son mandat 

dans le sillage du rétropédalage des chefs d’État et 

de gouvernement de l’UA sur la question du Burundi. 

Le nouveau CPS était alors perçu par de nombreux 

observateurs comme plus conservateur puisque dominé 

par des régimes autoritaires. Au cours des deux années 

suivantes, le CPS a en effet délégué la gestion des 

crises aux mécanismes régionaux, à l’exception du 

cas somalien, en raison de la présence des quelque 

22 000 hommes de l’AMISOM, la Mission de l’UA dans 

le pays.

Il est peu probable que cette tendance s’inverse avec les 

10 nouveaux membres, dont les indicateurs relatifs à la 

démocratie, aux droits de l’homme et à la gouvernance, 

ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix, révèlent 

une tendance à la baisse par rapport aux membres 

sortants du CPS. D’après les données de l’ONG 

Freedom House, le score moyen des pays siégeant au 
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CPS concernant la liberté politique a chuté de 44,33 en janvier 2016 à 36,33 

en janvier 2018 (voir tableau 1).

La tendance est similaire, bien que moins marquée, si l’on examine les 

données 2015 et  2017 de l’indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. 

Le score moyen des pays élus au CPS en 2016 était de 53,42 contre 50,42 

pour ceux élus en janvier 2018. La fin des mandats de l’Afrique du Sud et du 

Botswana – dont les scores respectifs sont 73 et 74,3 – participe à la baisse 

des résultats globaux des membres du CPS en matière de gouvernance 

(voir tableau 2).

Dans le domaine des contributions aux opérations de maintien de la paix de 

l’ONU, l’on constate également une légère diminution. En 2016, les nouveaux 

membres du CPS déployaient en moyenne 1 574 Casque bleus. Le Rwanda, 

l’Égypte, le Nigéria et le Niger faisaient office de chefs de file en la matière. 

En 2018, cette moyenne tombe à 1 067 soldats (voir tableau 3).

Toutefois, ce nombre n’inclut pas les contributions aux opérations de 

soutien à la paix (OSP) menées par l’Afrique, telles que l’AMISOM, la Force 

multinationale mixte déployée contre Boko Haram et la Force du G5 Sahel. 

Les effectifs de ces trois OSP proviennent cependant principalement des 

pays voisins de chacune des zones de crise.

Les indicateurs ci-dessus soulèvent de nombreuses questions sur la manière 

dont les nouveaux États membres du CPS aborderont les crises liées à la 

gouvernance sur le continent, ainsi que sur leur volonté réelle de déployer 

des troupes au-delà de leur voisinage immédiat.

1 067
NOMBRE MOyEN DE CASQUES 

BLEUS DÉPLOyÉS PAR LES 

ETATS MEMBRES DU CPS

La fin des mandats de l’Afrique du Sud et du Botswana 
participe à la baisse des résultats des membres du 
CPS en matière de gouvernance
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Tableau 1: Un CPS moins démocratique

Freedom House

2018 2016

Maroc 39 Algérie 35

Egypte 26 Egypte 27

Sierra Leone 66 Sierra Leone 65

Togo 47 Togo 48

Liberia 62 Niger 52

Nigeria 50 Nigeria 48

Guinée Equatoriale 7 Tchad 20

Gabon 23 Burundi 19

Congo 20 Congo 28

Angola 26 Botswana 73

Zambie 55 Zambie 60

Zimbabwe 30 Afrique du Sud 79

Kenya 48 Kenya 51

Rwanda 23 Rwanda 24

Djibouti 26 Ouganda 36

Total 548 665

Moyenne 36.533 44.333

Tableau 2: Un déclin de la bonne gouvernance

Indice Mo Ibrahim

2018 2015

Maroc 60.1 Algérie 52.9

Egypte 49.4 Egypte 51.3

Sierra Leone 51.7 Sierra Leone 51

Togo 51.7 Togo 48.4

Liberia 51.4 Niger 50.7

Nigeria 48.1 Nigeria 44.9

Guinée Equatoriale 36.8 Tchad 32.8

Gabon 52 Burundi 45.8

Congo 42.8 Congo 42.8

Angola 39.4 Botswana 74.2

Zambie 57.7 Zambie 59.5

Zimbabwe 45.4 Afrique du Sud 73

Kenya 59.3 Kenya 58.8

Rwanda 63.9 Rwanda 60.7

Djibouti 46.4 Ouganda 54.6

Total 756.3 801.4

Moyenne 50.42 53.427

Tableau 3:  Un engagement moindre dans le 
maintien de la paix

Nombre de Casques bleus déployés

2018 2016

Maroc 1 605 Algérie 0

Egypte 3 274 Egypte 2 787

Sierra Leone* 114 Sierra Leone* 99

Togo 1 442 Togo 1 803

Liberia 79 Niger* 2 041

Nigeria* 876 Nigeria* 2 955

Guinée Equatoriale 0 Tchad* 1 489

Gabon 441 Burundi* 1 212

Congo 156 Congo 888

Angola 0 Botswana 0

Zambie 1 118 Zambie 899

Zimbabwe 97 Afrique du Sud 2 128

Kenya* 191 Kenya* 1 230

Rwanda 6 448 Rwanda 5 990

Djibouti* 168 Ouganda* 58

Total 16 009 23 579

Moyenne 1 067.267 1 571.933

* Pays participant à des opérations de paix menées par l’Afrique
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À l’ordre du jour
30e sommet de l’UA – La réforme à la croisée 
des chemins

Plus de trois semaines après la clôture du 30e sommet de l’UA 

qui s’est tenu à Addis Abeba les 28 et 29 janvier 2018, les États 

membres de l’organisation panafricaine ne s’entendent toujours 

pas sur la voie à suivre pour mettre en œuvre les réformes 

institutionnelles annoncées. Celles-ci ont été officiellement 

adoptées il y a un an, mais de profonds désaccords subsistent 

entre les États membres tant sur le fond que sur la forme des 

propositions du président rwandais Paul Kagame.

Lors du 30e sommet de l’UA, Kagame a présenté aux chefs d’État et de 

gouvernement un rapport d’étape sur la réforme de l’organisation. Ce rapport 

comporte diverses recommandations sur les décisions à prendre pour 

favoriser la mise en œuvre de cette réforme.

Parmi ces recommandations figurent par exemple trois séries de mesures 

visant à garantir le respect des décisions de l’UA et à sanctionner les 

États membres qui ne s’y conformeraient pas. Ces mesures proposent 

(1) d’améliorer la qualité des processus décisionnels en adoptant une 

classification des décisions (directives ou réglementations) ; (2) de renforcer le 

rôle de contrôle et de suivi de la Commission de l’UA (CUA) ; et (3) d’adopter 

un mécanisme de sanctions impliquant la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples.

Le rapport d’étape indique par ailleurs qu’un projet de réforme 

administrative de la CUA est en cours d’élaboration, mais que sa mise 

en œuvre ne demandera aucune décision de l’Assemblée. Cette manière 

de faire est très contestée au sein de la CUA. Le document propose 

également l’adoption, d’ici 2025, de quotas au sein du personnel de l’UA, 

avec l’objectif d’employer respectivement 35 % et 50 % de jeunes et 

de femmes.

Bien que la présentation de ce rapport d’étape ait pu donner l’impression 

d’un consensus sur les réformes parmi les chefs d’État, ce sommet a révélé 

les profondes divisions qui existent au sein de l’UA dans ce dossier.

50%
D’ICI 2025, LA MOITIÉ DES 

EMPLOyÉS DE LA CUA DEvRONT 

êTRE DES FEMMES

La présentation du rapport d’étape a pu donner 
l’impression d’un consensus sur les réformes parmi les 
chefs d’État
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Le mécontentement de la SADC

Lors du sommet, les États membres de la Communauté 

de développement de l’Afrique australe (SADC) 

ont diffusé un document exposant leurs nombreux 

désaccords sur les réformes, tant sur la forme que sur 

le fond. Ils ont émis des réserves quant à la légalité du 

processus et de la création d’une taxe de 0,2 % pour le 

financement de l’UA. Dans ce document, l’organisation 

régionale se plaint également du manque de consultation 

et du refus de l’équipe chargée de la réforme de tenir 

compte des opinions dissidentes.

La SADC souligne que l’UA est une « organisation 

multilatérale dirigée par les États membres » et s’inquiète 

de la « transformation de la Commission de l’UA en une 

organisation supranationale ayant peu de comptes à 

rendre à ses États membres ».

À la suite de ce désaccord, l’équipe chargée de la 

réforme a donné l’assurance que les réserves émises 

par la SADC seraient incluses dans les décisions finales 

adoptées par l’Assemblée. Toutefois, on ne sait pas 

encore clairement quelles réserves spécifiques seront 

effectivement prises en compte dans la longue liste de 

griefs transmise par la SADC.

À ce stade, il ne semble pas y avoir d’accord quant 

à la proposition de la SADC de tenir une réunion 

extraordinaire du Conseil exécutif pour discuter 

des réformes.

L’année de tous les défis

Bien que la SADC soit la seule à avoir exprimé des 

réticences, d’autres régions partagent les mêmes 

réserves. Il est difficile de savoir si un processus 

de réforme dont les principes fondamentaux sont 

contestés par ses principales parties prenantes peut 

être mené à bien. D’un autre côté, un processus sans 

fin de négociations risquerait de nuire à la cohérence 

d’ensemble des recommandations sans pour autant 

assurer un consensus final.

En outre, le fait que la présidence tournante de l’UA 

sera occupée l’an prochain par l’Égypte ne sera pas 

sans conséquence pour le processus de réforme. Reste 

à voir si le chef de l’État égyptien partagera le même 

enthousiasme pour le projet que ses prédécesseurs 

rwandais, guinéen et tchadien. L’année 2018 pourrait 

donc s’avérer difficile.

Pour que les réformes puissent être mises en œuvre, 

serait-ce que partiellement, le président actuel de l’UA, 

Kagame, devra faire office de médiateur entre ceux qui 

soutiennent la réforme et ses détracteurs.

L’autre réforme plus discrète
Bien que le processus officiel de réforme bute sur des 

difficultés, il est important de souligner qu’un certain 

nombre de décisions adoptées lors du 30e sommet 

pourraient obliger l’organisation à réformer ses structures 

dans un processus parallèle, mais, en apparence, non 

lié à l’actuel processus de réforme institutionnelle. En 

effet, la mise en place d’un marché unique du transport 

aérien, la création d’un protocole de libre circulation et le 

lancement de la zone continentale de libre-échange – qui 

favoriseront l’intégration du continent – ne manqueront 

pas non plus de façonner la structure institutionnelle 

de l’UA.

Un certain nombre de décisions 
adoptées lors du 30e sommet pourraient 
obliger l’organisation à réformer 
ses structures

En toute logique, ces initiatives devraient amener la 

CUA à jouer un rôle plus important dans le contrôle, la 

supervision et l’évaluation de la conformité des États 

membres. Par conséquent, le rôle supranational joué par 

la CUA, lequel est à l’heure actuelle très limité, est appelé 

à croître malgré l’opposition de nombreuses puissances 

régionales à une telle évolution.

Cependant, les désaccords persistants qui entourent la 

réforme institutionnelle plus d’un an après sa validation 

officielle sont révélateurs du fossé pouvant séparer 

une décision de l’UA de sa mise en œuvre. Pour 

que la réforme « discrète » résultant d’une intégration 

plus poussée de l’Afrique aboutisse, ce fossé devra 

être comblé.
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2001
ANNÉE DE CRÉATION DU NEPAD

À l’ordre du jour
Réforme du NEPAD : une lutte qui touche le 
cœur de l’Union africaine

Des discussions animées sur l’avenir du NEPAD ont eu lieu lors du 

30e sommet de l’UA. La question de la transformation du NEPAD 

en agence de développement de l’UA s’inscrit dans le cadre de la 

réforme de l’organisation continentale proposée par le président 

rwandais Paul Kagamé. L’adoption d’une décision finale sur 

cette question a, toutefois, été reportée au prochain sommet de 

l’organisation, qui se tiendra en Mauritanie.

Le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a été l’un des premiers à 

prendre la parole lors de la réunion du comité d’orientation du NEPAD, en 

marge du récent sommet de l'UA. Il a déclaré qu’en dépit du soutien de 

son pays aux réformes de l’UA, Alger s’opposait à la disparition du NEPAD. 

L’Algérie en est l’un des membres fondateurs.

Selon le projet de réforme, le NEPAD doit être intégré à la Commission de 

l’UA en tant qu’agence de développement de l’UA. « Permettez-moi de vous 

rappeler que le NEPAD a été créé en 2001 et qu’il a joué un rôle essentiel au 

sein de l’architecture continentale », a souligné M. Ouyahia à Addis Abeba. 

« Le NEPAD n’est pas une chose qui a tout bonnement été greffée à l’UA : il 

s’agissait alors d’une nouvelle approche méthodologique. »

M. Ouyahia dit vrai. Au cours de la période faste qui a vu la création de 

l’UA, le NEPAD et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) 

constituaient un changement radical par rapport à l’Organisation de l’unité 

africaine (OUA). Le NEPAD et le MAEP sont deux organisations auxquelles 

l’adhésion est volontaire. La confiance en l’OUA de l’ancien président 

sud-africain Thabo Mbeki et d’autres chefs d’État était telle qu’ils avaient 

opté pour une approche à deux vitesses, en espérant que l’adhésion des 

principaux États finirait par en emporter d’autres.

Jakkie Cilliers, responsable du programme Futurs de l’Afrique et Innovation 

de l’Institut d’études de sécurité, décrit cette nouvelle approche comme 

suit : « Mbeki a mené la charge en concluant un accord avec l’Occident. 

Au lieu d’imposer les institutions de Bretton Woods à l’Afrique, le continent 

Le NEPAD et le Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs constituaient un changement radical par rapport à 
l’Organisation de l’unité africaine
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s’autoréglementerait (par l’intermédiaire du NEPAD et du MAEP). Néanmoins, 

les pays africains avaient encore besoin d’assistance et souhaitaient 

bénéficier d’un allègement de leur dette. Cette nouvelle approche 

représentait un changement majeur dans les relations de l’Afrique avec le 

reste du monde. »

Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu après que 

Mbeki, père fondateur et principal promoteur du NEPAD, eût démissionné 

de son poste de président de l’Afrique du Sud. Sans fonds propres, le 

NEPAD a tenté de recueillir des financements auprès d’hommes et de 

femmes d’affaires susceptibles de vouloir bénéficier du réseau continental 

de l’organisation. Selon les documents de l’UA, les coûts opérationnels du 

NEPAD s’élèvent à un peu plus de 10 millions de dollars par an, sans tenir 

compte de ses programmes. En dépit du plaidoyer de M. Ouyahia, il est 

difficile de démontrer que les sommes considérables déjà engagées en 

valaient vraiment la peine.

Publication de rapports sur certaines 
questions panafricaines
L’Agence du NEPAD, sise près de Johannesburg, produit d’intéressants 

rapports sur certaines questions panafricaines telles que l’agriculture, la 

santé, l’éducation et les infrastructures. Elle a créé des outils de données 

(data tools) novateurs, présentés par le secrétaire exécutif du NEPAD, 

Ibrahim Mayaki, lors du sommet de l’UA. Mais il est difficile de voir ce qui la 

distingue de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique ou 

de la Banque africaine de développement, qui disposent de moyens et de 

compétences autrement plus importantes que le NEPAD.

$10 
millions

COûT ANNUEL DU NEPAD

Transformer le NEPAD en une agence de 
développement impliquerait de démanteler la structure, 
laquelle est dirigée par un chef d’État

Ce flou entourant le rôle du NEPAD s’est agrandi au fil des ans, entraînant sa 

transformation en Agence du NEPAD. Plus récemment, des tentatives ont été 

faites pour aligner le NEPAD sur l’Agenda 2063, le plan directeur de l’Afrique 

pour la paix et la prospérité.

Transformer le NEPAD en une agence de développement impliquerait de 

démanteler la structure, laquelle est dirigée par un chef d’État. L’agence 

rendrait compte auprès de la Commission de l’UA, ainsi que lors des 

sommets de l’UA, comme d’autres structures de l’organisation. Pour 

l’heure, il semble que le siège de cette nouvelle agence de développement 

demeurera à Johannesburg, un lieu idéal pour une initiative tournée vers 

les entreprises. Selon un haut responsable de l’UA qui serait détaché 

auprès de l’agence, l’objectif sera de canaliser les fonds des donateurs, 
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des États membres et du secteur privé vers des projets 

de développement.

Des réformes qui suscitent l’inquiétude
Les discussions animées qui se sont déroulées à Addis 

Abeba n’ont pas donné lieu à l’adoption d’une décision 

finale quant à l’avenir du NEPAD. Celle-ci a en effet été 

reportée au prochain sommet de l’UA qui se tiendra en 

Mauritanie en juin/juillet 2018.

Entre-temps, le débat autour du NEPAD a fait émerger 

de profondes divergences concernant la réforme de 

l’UA dans sa globalité. La SADC, dont la présidence 

tournante est actuellement assurée par l’Afrique du Sud, 

s’est plainte auprès du président de la Commission de 

l’UA, Moussa Faki Mahamat, du fait que le processus 

décisionnel de la réforme contrevenait aux procédures 

prévues dans l’Acte constitutif de l’UA. La SADC 

souhaite davantage de consultations et certaines de ses 

préoccupations ont d’ores et déjà été prises en compte.

Kagamé, qui est souvent accusé d’essayer d’imposer 

à l’UA un style de gouvernance autoritaire, est pressé 

de voir les choses avancer. Il s’est entouré d’une équipe 

composée d’experts et d’hommes et de femmes 

d’affaires, ainsi que d’une « cellule de mise en œuvre des 

réformes » située au sein du cabinet de Mahamat.

En dépit d’objections diverses et de celles de la SADC, 

tout indique que la réforme de l’UA progresse, que ce 

soit sur le NEPAD ou d’autres dossiers. Le président 

sénégalais Macky Sall vient de terminer son mandat 

à la tête du comité d’orientation du NEPAD et le projet 

de document compilant les décisions adoptées lors du 

sommet de l’UA ne mentionne pas son remplacement. 

Cela pourrait signifier que la structure est d’ores et déjà 

en cours de restructuration.

Il en va différemment du Mécanisme africain d’évaluation 

par les pairs. Le président tchadien Idriss Déby 

succédera au président kenyan Uhuru Kenyatta à la tête 

du forum des chefs d’État du MAEP. Il s’agit-là d’une 

bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent le maintien 

du MAEP. Toutefois, Déby n’est probablement pas le 

meilleur candidat pour défendre un mécanisme voué à 

promouvoir la bonne gouvernance en Afrique.

Changement d’orientation 
stratégique pour le MAEP ?
Le directeur général du MAEP, Eddy Maloka, semble 

avoir réalisé un meilleur travail pour valoriser son 

organisation que le NEPAD. Un projet est en cours pour 

faire du MAEP, dont le siège est également basé en 

Afrique du Sud, un outil de « prévention des conflits », 

une expression à la mode auprès de l’ONU comme 

auprès de l’UA. Il est toutefois peu probable que cette 

transformation se fasse, étant donné que certains 

rapports du MAEP n’ont été publiés qu’au terme de 

sept années, une période bien trop longue pour espérer 

prévenir efficacement tout conflit en devenir. Néanmoins, 

diverses options sont à l’étude, y compris la réalisation 

d’examens à court terme sur certaines questions 

épineuses. Le MAEP devra également harmoniser son 

travail de prévention des conflits avec celui de l’unité 

d’alerte rapide de l’UA.

Un projet est en cours pour faire 
du MAEP un outil de « prévention 
des conflits »

Ainsi, alors que des obstacles subsistent et que les 

préoccupations de certaines puissances continentales 

n’ont toujours pas été prises en compte, il est clair que la 

réforme du NEPAD et de l’UA se poursuit. Ceux qui s’y 

opposent doivent admettre que Kagame et son équipe 

sont les seuls à avancer de nouvelles idées pour réformer 

une organisation en quête de changements, mais qui ne 

sait comment s’y prendre. Force est de reconnaître qu’à 

l’heure actuelle, les réformistes sont en train de gagner la 

bataille des idées concernant l’avenir de l’UA.
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Analyse de situation
Il est temps d’adopter des sanctions contre le 
Soudan du Sud

L’uA, l’iGAD et l’oNu semblent désormais s’entendre sur la 

nécessité d’imposer des sanctions aux belligérants sud-soudanais. 

Lors d’une réunion consultative qui a eu lieu le 27 janvier dernier 

en marge du 30e sommet de l’UA, les trois organisations ont 

déclaré qu’elles estimaient que « le moment est venu d’imposer des 

sanctions à ceux qui font obstacle à la paix » au Soudan du Sud. il 

reste toutefois à voir si de telles mesures se concrétiseront, compte 

tenu des divisions internes sur le sujet depuis le début du conflit qui 

déchire le nouvel État africain.

Dans son dernier rapport semestriel, présenté le mois dernier à la 

Conférence de l’UA à Addis Abeba, le CPS note qu’environ deux millions de 

personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et qu’un même nombre 

de Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans les pays voisins en raison des 

combats en cours.

Par ailleurs, rien n’indique un quelconque apaisement du conflit. Depuis 

le déclenchement des hostilités en décembre 2013, les belligérants sud-

soudanais ont violé au moins cinq accords majeurs de cessez-le-feu, signés 

respectivement en janvier et mai 2014, en février et août 2015 et, plus 

récemment, en décembre 2017.

La question est maintenant de savoir si la communauté internationale est 

prête à donner suite à ces menaces et à adopter les sanctions nécessaires 

pour imposer la paix au Soudan du Sud.

De nouveaux pourparlers de paix

Alors qu’une deuxième ronde de négociations visant à relancer l’accord 

de paix d’août 2015, actuellement au point mort, doit se tenir du 5 au 

16 février 2018, tant les Sud-Soudanais que la communauté internationale 

espèrent que des solutions durables seront trouvées. Le premier cycle de 

ces pourparlers, qui s’est déroulé du 18 au 20 décembre 2017, aurait pu 

constituer une première étape en ce sens, mais n’a débouché sur aucun 

Depuis le déclenchement des hostilités en décembre 
2013, les belligérants sud-soudanais ont violé au moins 
cinq accords majeurs de cessez-le-feu

2 millions
NOMBRE DE SUD-SOUDANAIS 

AyANT FUI LEUR PAyS
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engagement réel de la part des factions belligérantes. Quelques heures à 

peine après la signature, le 21 décembre dernier, de l’accord de cessez-le-

feu entre les autorités et des groupes d’opposition, des informations faisaient 

déjà état de sa violation.

Rien ne garantit que la nouvelle ronde de discussions sera plus fructueuse. 

L’ampleur des divergences entre les parties belligérantes, ainsi que leur 

opiniâtreté, au sujet des structures de gouvernance et de la composition 

des délégations pour les pourparlers en cours font craindre de nouvelles 

violations de tout accord de paix susceptible d’en découler.

Les pourparlers en cours visent à relancer l’accord de paix global d’août 2015 

que le CPS considère comme « la seule option viable pour relever les défis 

politiques, sociaux, économiques et sécuritaires actuels auxquels le Soudan 

du Sud est confronté et pour instaurer une paix durable ».

L’accord est dans l’impasse depuis l’éclatement des violences, en juillet 2016, 

entre les factions soutenant le président Salva Kiir et celles fidèles à Riek 

Machar, et ce, trois mois à peine après que les deux rivaux eurent formé un 

gouvernement de transition conformément à l’accord. Machar s’est exilé en 

Afrique du Sud, mais ses troupes restent la principale force d’opposition dans 

la région. L’absence de leadership créée par l’exil de Machar a entraîné une 

prolifération des groupes armés, et de ce fait, une multiplication du nombre 

de chefs de guerre.

Un appel en faveur de mesures contraignantes
Les récents appels en faveur de sanctions vont dans le sens de la décision 

prise par le CPS lors de sa réunion du 20 septembre 2017, qui s’est tenue 

à New york en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Le CPS 

avait alors exhorté la Commission de l’UA à « préparer et [à] soumettre au 

Conseil, en décembre 2017, une série de mesures qui pourraient être prises à 

l’encontre de tous ceux qui continueraient à faire obstacle aux efforts visant la 

restauration de la paix et de la sécurité au Soudan du Sud ». Cela n’a toujours 

pas été fait.

Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, et le 

secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont émis plusieurs déclarations 

sur la nécessité d’imposer des sanctions suite aux récentes violations de 

cessez-le-feu. Le 27 janvier 2018, l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) a également publié un communiqué très clair sur sa 

volonté de « prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions 

ciblées, à l’encontre de toute partie continuant d’entraver la recherche d’une 

solution au conflit et n’honorant pas ses engagements ».

Avril 
2016

FORMATION D’UN GOUvERNEMENT 

DE TRANSITION

Rien ne garantit que la nouvelle ronde de discussions 
sera plus fructueuse
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Il règne cependant un certain scepticisme quant à 

savoir si l’UA, l’IGAD et l’ONU imposeront réellement 

des sanctions au Soudan du Sud, compte tenu des 

divisions internes qui règnent sur cette question 

depuis longtemps.

La médiation menée par 
l’IGAD objet de critiques
Certains acteurs et observateurs de la situation 

considèrent la médiation de l’IGAD comme un échec, 

mais pour des raisons divergentes. Les représentants du 

Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS), 

le parti au pouvoir, affirment que la médiation de 

l’organisation régionale a échoué parce que trop 

d’acteurs y ont été impliqués. Ils se plaignent du fait qu’ils 

doivent désormais négocier avec un grand nombre de 

groupes d’opposition. Pourtant, un processus de paix 

inclusif demeure crucial pour parvenir à une paix durable 

et effective dans la région.

Quelques groupes d’opposition et certains analystes 

affirment que les liens tissés entre Kiir et les États voisins 

influencent la médiation de l’IGAD. L’idée selon laquelle 

l’Ouganda soutiendrait le gouvernement de Kiir circule 

depuis longtemps. Selon certains observateurs, le 

Soudan et le Kenya offriraient également un refuge aux 

groupes armés d’opposition. Tout cela n’est pas sans 

impact sur la volonté de l’IGAD d’imposer des sanctions 

au Soudan du Sud.

Ces préoccupations ont incité António Guterres à mettre 

en garde les États voisins contre la tentation de prendre 

parti dans le conflit sud-soudanais. S’exprimant au cours 

de la rencontre consultative qui a réuni l’UA, l’IGAD et 

l’ONU sur la situation au Soudan du Sud, M. Guterres 

a déclaré : « Selon moi, le rôle de l’IGAD doit être avant 

tout de veiller à ce que les contradictions pouvant exister 

entre les voisins du Soudan du Sud ne se traduisent pas 

en luttes d’influence sur la situation interne du pays. Cela 

s’applique aux pays de l’IGAD, mais aussi aux autres 

pays voisins qui ne sont pas membres de l’IGAD ».

Le conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU pour 

la prévention des génocides, Adama Dieng, a également 

déploré le fait que de grandes quantités d’armes et de 

munitions parviennent au Soudan du Sud par l’Ouganda 

et le Kenya. Ces pays sont pourtant des États membres 

de l’IGAD et jouent le rôle de médiateurs dans la crise 

sud-soudanaise.

Il convient néanmoins de souligner les efforts de 

l’Ouganda, avec l’appui de l’Égypte, pour tenter de 

réunifier les factions du MPLS. Ces efforts ont conduit 

à la signature — le 16 novembre et le 15 décembre 

derniers, respectivement au Caire et à Entebbe — 

de deux feuilles de route visant la réunification du 

mouvement, conformément à l’Accord d’Arusha de 

janvier 2015. Toutefois, il n’est pas certain que celles-ci 

seront mises en œuvre avec succès.

Il règne un certain scepticisme quant à 
savoir si l’UA, l’IGAD et l’ONU imposeront 
réellement des sanctions

Un processus de paix inclusif demeure 
crucial pour parvenir à une paix durable 
dans la région

L’UA peut-elle faire mieux ?
Certains analystes appellent l’UA à jouer le rôle de 

chef de file dans le processus de paix. Toutefois, le 

rôle de l’organisation continentale reste pour l’heure 

limité. Conformément au principe de subsidiarité ayant 

cours au sein de l’Architecture africaine de paix et 

de sécurité, l’UA laisse souvent aux communautés 

économiques régionales (CER) le soin de gérer les crises 

qui surviennent dans leur région. En effet, l’UA ne peut 

imposer de manière efficace de sanctions au Soudan du 

Sud sans la coopération des pays voisins, ce qui implique 

une responsabilité des membres de l’IGAD à l’heure 

d’appliquer ou de soutenir les sanctions en question.

Compte tenu des réticences des organisations 

régionales à donner suite aux menaces de sanctions 

dans les situations de crise, comme cela a été le 

cas au Burundi, il semble peu probable que l’IGAD 

prenne l’initiative à cet égard. Jusqu’à présent, l’UA n’a 

imposé de sanctions qu’à l’occasion de changements 

anticonstitutionnels de gouvernement. Les sanctions 

sont rarement utilisées pour tenter de résoudre un conflit 

interne à un État membre.



15Numéro 99 • Février 2018

Quid de l’ONU ?
En dépit de l’opération de maintien de la paix qu’elle 

déploie au Soudan du Sud, l’ONU compte sur le 

leadership de l’IGAD et de l’UA dans les efforts de 

médiation de la crise. Les Nations unies sont en effet 

convaincues que les organisations régionales ont une 

meilleure connaissance de la situation et qu’elles sont 

plus à même d’appréhender certaines questions relatives 

au contexte propre aux pays voisins.

L’UA ne peut imposer de manière 
efficace de sanctions au Soudan du Sud 
sans la coopération des pays voisins

Lors de cette même réunion consultative du 27 janvier 

dernier, António Guterres a insisté : « la mise en œuvre 

des avancées cruciales déjà réalisées (...) pourrait 

nécessiter des mesures plus sévères dont je ne 

pense pas qu’elles puissent être prises de l’extérieur, 

que ce soit dans le cadre des Nations unies ou du 

Conseil de sécurité. Je pense que ces mesures 

doivent provenir de la région et que le leadership de 

l’IGAD est absolument essentiel, tout comme celui de 

l’Union africaine ».

L’ONU a imposé des interdictions de voyager et un gel 

des avoirs à l’encontre de certains commandants sud-

soudanais. Cependant, les individus visés n’étaient pas 

assez influents pour que ces sanctions mettent fin aux 

combats. En outre, les États voisins ne les ont pas mises 

en œuvre.

Par ailleurs, certains membres permanents du Conseil 

de sécurité de l’ONU, comme la Chine et la Russie, 

ont des intérêts dans la région, notamment dans les 

hydrocarbures. Par le passé, les deux pays ont fait 

obstacle à l’adoption de sanctions qui auraient pu 

compromettre leurs relations et leurs investissements sur 

le terrain.

Bien que l’Union européenne (UE) ait imposé des 

sanctions et instauré un embargo sur les armes à 

l’encontre du Soudan du Sud, et bien que les États-Unis 

l’aient récemment suivie, ces mesures sont vouées à 

l’échec sans le soutien des pays voisins du Soudan du 

Sud et d’autres parties prenantes internationales.

En effet, les belligérants sud-soudanais sont conscients 

des failles des efforts internationaux de médiation et en 

jouent afin de prolonger le conflit.

Par conséquent, afin de garantir l’application des futurs 

accords de paix au Soudan du Sud, l’IGAD, l’UA et 

l’ONU devront se montrer fermes et faire en sorte qu’il 

y ait des répercussions en cas de non-respect. Pour ce 

faire, il est nécessaire de fixer des critères clairs indiquant 

quelles violations seront passibles de sanctions ciblées 

et/ou de mesures pour imposer la paix.

Ces dernières devraient comprendre l’émission de 

mandats d’arrêt à l’encontre des auteurs de violations 

du cessez-le-feu et le renforcement des capacités de la 

force de protection régionale et des troupes de maintien 

de la paix de l’ONU, afin de protéger de façon plus 

proactive les populations civiles. L’IGAD et l’UA doivent 

être en première ligne pour faire respecter le gel des 

avoirs et les interdictions de voyager imposés à ceux 

qui compromettent la paix. Ces sanctions devraient 

être progressivement mises en œuvre à l’encontre 

des dirigeants des factions belligérantes. L’IGAD et 

l’UA devraient également faire pression en faveur de 

l’adoption par l’ONU d’un embargo sur les armes contre 

le Soudan du Sud et de son application par toutes les 

parties prenantes.
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Analyse de situation
Pourquoi l’UA devrait s’impliquer dans la 
résolution de la crise politique au Togo ?

Après plusieurs reports, le dialogue politique inter-togolais débutera 

finalement le 15 février 2018 à Lomé. il s’inscrit dans le cadre des 

efforts de facilitation du président guinéen, Alpha Condé, dont le 

mandat de président en exercice de l’Union africaine (UA) s’est 

récemment achevé, et du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, 

médiateur pour le compte de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif est de favoriser 

une solution consensuelle pour sortir de la crise que connaît le Togo

Si les acteurs politiques et de la société civile sont unanimes sur sa nécessité, 

des points de divergences demeurent concernant les conditions préalables 

de ce dialogue politique, son format ainsi que ses objectifs.

Compte tenu du fort degré de méfiance existant entre les acteurs 

politiques togolais, l’accompagnement de la communauté internationale est 

nécessaire pour la mise en œuvre effective des réformes constitutionnelles 

et institutionnelles.

La concertation reste la seule issue pacifique pour 
mettre fin à la crise que traverse le pays depuis 
août 2017

Les obstacles
La concertation reste la seule issue pacifique pour mettre fin à la crise 

que traverse le pays depuis août 2017. L’origine de cette crise remonte 

à la révision de la Constitution en 2002, qui a permis au père de l’actuel 

président, Gnassingbé Eyadéma, alors frappé par la limitation de mandat, de 

se représenter.

Un certain nombre d’obstacles pourraient toutefois faire dérailler les 

pourparlers. Les 14 partis de l’opposition privilégient des discussions 

restreintes avec le pouvoir sous l’égide de la communauté internationale, 

l’objectif ultime étant de définir les conditions du départ du président Faure 

Gnassingbé et le retour à la constitution de 1992. Par ailleurs, le groupe des 

14 partis de l’opposition exige la libération des personnes mises en détention 

provisoire suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé survenus en 

janvier 2013, ainsi que de celles arrêtées lors des marches organisées par 

l’opposition depuis le début de la crise.
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Septembre

2017
ANNONCE DE LA TENUE 

D’UN RÉFÉRENDUM

Les acteurs politiques ne doivent pas perdre de vue les 
autres réformes prévues dans l’Accord politique global

L’enjeu du dialogue

Pour le pouvoir, le dialogue devra être élargi aux autres acteurs politiques 

en vue d’aboutir à l’organisation d’un référendum. Le projet de référendum, 

annoncé en septembre par le gouvernement et contesté par l’opposition, 

propose une limitation des mandats du président de la République et des 

députés à deux, et un scrutin à deux tours.

Cependant le dialogue ne devrait pas seulement concerner l’établissement 

des règles devant encadrer la compétition pour l’accès, l’exercice et le 

contrôle du pouvoir politique. Il implique aussi la définition, de façon inclusive, 

de réformes dont l’objectif est l’approfondissement de la démocratie et la 

modernisation des institutions de la République pour une meilleure prise en 

charge des besoins des Togolais.

Des réformes prévues depuis 2006

En plus des trois modifications proposées dans le projet de référendum, 

l’Accord politique global (APG), signé le 20 août 2006, prévoit d’autres 

réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation 

de la démocratie, de l’état de droit et de la bonne gouvernance. Onze 

ans après la signature dudit accord, l’application de ces réformes se fait 

toujours attendre.

Sont concernées, entre autres, la réforme portant sur le fonctionnement 

régulier des institutions républicaines, la réforme des forces de défense et 

de sécurité ainsi que celle des institutions impliquées dans le processus 

électoral, à savoir la Cour constitutionnelle, la Commission électorale 

nationale indépendante (CENI) et la Haute autorité de l’audiovisuel et de la 

communication (HAAC).

À court terme, l’application des réformes électorales est d’autant plus 

indispensable que le Togo entame un cycle électoral en 2018 avec la tenue 

des élections législatives et locales, dont l’organisation précédente date 

de 1987. À moyen terme, leur mise en œuvre permettrait d’éviter les tensions 

électorales récurrentes dans ce pays notamment celles qui pourraient 

survenir dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020.

Nécessité de volonté politique

La réticence de la coalition des 14 partis à participer au dialogue initié par 

le gouvernement se fonde sur l’échec de la série de dialogues qui se sont 

déroulés depuis la signature de l’APG en 2006. Elle n’a d’ailleurs pas participé 

à la réunion préparatoire du 12 décembre 2017 dirigée par le Premier 

ministre Komi Sélom Klassou. Toutefois, si ces réformes prévues depuis plus 
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de 11 ans ne sont jusque-là pas appliquées, c’est en partie en raison du 

manque de volonté politique du pouvoir en place, mais aussi de la stratégie 

de l’opposition jugée contreproductive. Ce fut le cas lors du dialogue de Togo 

télécom de 2014 dont l’échec est dû au manque de consensus des acteurs 

de l’opposition sur la rétroactivité de la limitation du mandat présidentiel.

Le dialogue ne pourra ainsi déboucher sur une application effective des 

réformes que si les acteurs impliqués, tant du côté du pouvoir que de 

l’opposition, font montre de la volonté politique nécessaire pour mettre fin à 

cette crise.

L’accompagnement indispensable de 
la communauté internationale
La persistance de la crise pourrait exacerber les tensions sociales et 

compromettre les perspectives économiques du pays. Le dialogue reste 

donc la seule issue pacifique pour l’application des réformes envisagées, 

dont certaines ne sont pas prises en compte par le projet de référendum 

du gouvernement. Il devrait aboutir d’une part, à l’adoption d’un projet de 

réformes consensuel et, d’autre part, à une feuille de route pour sa mise en 

œuvre. Au vu des échéances électorales prévues cette année, l’adoption par 

voie parlementaire du projet de réformes qui résulterait de ce dialogue devrait 

être considérée lors des discussions.

Le dialogue reste la seule issue pacifique pour 
l’application des réformes envisagées

2020
PROCHAIN SCRUTIN 

PRÉSIDENTIEL AU TOGO

L’implication des organisations africaines est cependant nécessaire compte 

tenu du fort degré de méfiance entre les acteurs politiques togolais.

Pour éviter un nouveau blocage à la mise en œuvre des réformes, il 

conviendrait que le dialogue soit mené par la CEDEAO et l’UA, déjà 

impliquées dans l’apaisement des tensions au Togo, et qui ont la capacité 

d’amener les parties à respecter leur engagement.

L’implication de la CEDEAO – dont le président en exercice est actuellement 

le président togolais Faure Gnassingbé – réduirait considérablement la marge 

de manœuvre de l’organisation régionale quant à la résolution de cette crise. 

Elle sera suivie de près par l’opposition et la société civile togolaise tout au 

long du processus de sortie de crise. L’UA, déjà indirectement impliquée à 

travers l’intervention de l’ancien président en exercice Alpha Condé, devrait 

accompagner le processus. Son implication est d’autant plus nécessaire 

qu’elle a le potentiel de faire bouger les lignes en créant un climat propice 

au dialogue.
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Tous ceux qui ont cherché à s’emparer du pouvoir 
avaient pour objectif de se saisir de la capitale

Entretien avec le CPS
En RCA, le conflit ne peut pas être une fin 
en soi

Fin 2017, le Conseil de sécurité de l’oNu a autorisé le déploiement 

de 900 soldats supplémentaires au sein de sa mission de 

maintien de la paix en République centrafricaine (RCA). Le 

Rapport sur le CPS s’entretient avec Parfait Onanga-Anyanga, 

représentant spécial de l’ONU pour la RCA et chef de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation 

en rCA (miNuSCA), au sujet des difficultés auxquelles les Casques 

bleus sont confrontés.

Pouvez-vous dessiner un tableau rapide des difficultés 
rencontrées par la MINUSCA ?
Laissez-moi vous répondre en vous posant une autre question. À quoi 

ressemblerait ce pays sans l’ONU ? C’est sous cet angle que nous devrions 

envisager les choses. La situation est certes difficile et la RCA a connu une 

situation comparable la plus grande partie de son existence : les mutineries, 

les coups d’État, les troubles sociaux... Ce pays n’a jamais connu la paix et la 

stabilité. Par conséquent, l’État s’est retiré de cet immense territoire et n’est 

plus présent qu’à Bangui et dans ses environs immédiats. Tous ceux qui 

ont cherché à s’emparer du pouvoir avaient pour objectif de se saisir de la 

capitale. Si vous contrôlez Bangui, vous contrôlez le pays.

... Donc, que faisons-nous ici ? Rappelez-vous que la décision de déployer 

la MINUSCA a été prise alors que le pays connaissait une guerre terrible. Il 

y a eu un véritable bain de sang. Certains parlaient même d’un risque de 

génocide. Les cicatrices de ces violences intercommunautaires sont encore 

visibles aujourd’hui.

Est-il justifié de qualifier de « religieux » le conflit qui déchire 
la RCA ?

Même si nous nous gardons bien de parler de guerre de religion dans le 

pays, et je pense en effet que ce n’en est pas une et que certains acteurs 

militaires et politiques manipulent simplement la religion au profit de leurs 

propres intérêts, il est clair que ces manipulateurs ont été efficaces en ce 

sens qu’ils sont parvenus à diviser les communautés. Désormais, il suffit que 
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l’un d’entre eux sous-entende, où qu’il soit, qu’il se bat contre les musulmans 

ou contre la communauté peule pour que le reste du pays se mobilise et que 

se poursuivent ces affreuses confrontations que vous voyez à travers le pays.

Le pire, c’est ce qui se passe à Bangassou... Certains musulmans de 

Bangassou ont trouvé refuge dans une église catholique et nous assurons 

leur protection parce que leurs maisons ont été détruites, que leurs 

mosquées ont été détruites et qu’ils ont été expulsés de leurs communautés 

simplement à cause de leur religion. Ce sont des personnes originaires de 

la région. Ce ne sont pas des étrangers : ce sont des Centrafricains, des 

habitants de la région.

Certains acteurs militaires et politiques manipulent 
simplement la religion au profit de leurs propres intérêts

La présence de la MINUSCA est-elle importante ?
Notre présence est un facteur de stabilité dans le pays. Je suis tout à 

fait conscient du fait qu’elle n’a pas permis de mettre fin complètement à 

la criminalité et aux rivalités. La résolution [2387] du Conseil de sécurité 

le souligne très bien : les rivalités sont constantes pour s’emparer des 

ressources naturelles, accaparer le pouvoir et contrôler le territoire, et la 

principale cause de cette situation est tout simplement la faiblesse de l’État. 

L’État est absent.

Pour vous donner un ordre d’idée, comment se fait-il que [nous] soyons 

12 000 soldats et que [nous] ne soyons pas capables de pacifier le pays ? En 

Afghanistan, au plus fort de la crise, environ 150 000 soldats internationaux 

étaient sur le terrain. Donc, c’est une tâche ardue. Et la recrudescence des 

violences depuis le mois de mai dernier a mis en évidence les limites de la 

force. Ce pays, dans lequel nous sommes éparpillés, a une population d’à 

peine 4,5 millions d’habitants, dont un demi-million de réfugiés ayant quitté 

le pays et environ 600 000 personnes déplacées à l’intérieur des frontières 

après avoir fui l’une des nombreuses zones de tension de la RCA. Il nous 

incombe d’être en mesure d’établir des bases d’opérations temporaires 

partout où les populations sont menacées. Nous sommes confrontés à 

d’énormes défis pour être en mesure de répondre de manière proactive aux 

nombreuses demandes d’assistance, de prévenir les violences et, quand cela 

est possible, de repousser et de réduire la menace que les groupes armés 

font peser sur les populations. Il s’agit-là d’une tâche colossale.

Quelle est la stratégie de sortie de la MINUSCA ?
Nous avons une stratégie de sortie. J’ai affirmé à tout le monde, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, que ce serait un échec si nous étions encore là 

dans 20 ans. Cela indiquerait que le pays n’a jamais été en mesure de se 

substituer au soutien de la communauté internationale...

12 000
NOMBRE DE CASQUES BLEUS 

DÉPLOyÉS EN RCA
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[La RCA a besoin] d’efforts soutenus de la part de ses dirigeants pour 

construire le pays morceau par morceau, en profitant de manière stratégique 

de la présence de la communauté internationale pour recréer ses propres 

outils, et non pour s’adonner à ce qui, jusqu’ici, a été un véritable sport 

national, à savoir lutter pour prendre le pouvoir tout en escomptant que le 

reste du monde vous dorlotera et fera en sorte d’éviter que tout s’effondre 

afin que vous puissiez continuer à accaparer et à user de corruption. 

En espérant qu’il ne s’agit pas d’un mode opératoire, montrant ainsi 

que les dirigeants de ce pays ont décidé de se démarquer de ce qui a 

malheureusement marqué la société dans son ADN, ce qui en soi n’est pas 

une entreprise facile. Je prends donc la mesure des efforts à fournir et je suis 

conscient que de bonnes décisions devront être prises en permanence au 

cours des dix prochaines années. Peut-on considérer ces efforts comme 

allant de soi ? Je n’en suis pas sûr.

En quoi les 900 soldats supplémentaires peuvent-ils 
changer les choses ?
Nous sommes très reconnaissants au Conseil de sécurité d’avoir répondu 

positivement à l’appel du secrétaire général et d’avoir autorisé le déploiement 

de nouvelles troupes. Nous espérons que ces renforts arriveront rapidement 

sur place, dans les mois à venir. Parce que la réalité est que les capacités 

nationales sont tout simplement trop faibles.

Nous sommes également engagés dans le soutien de 
l’autorité de l’État par le biais d’un certain nombre de 
projets de construction d’édifices publics et d’écoles

En attendant, comme je l’ai déjà dit, il ne peut y avoir de solution militaire... 

Nous sommes une mission multidimensionnelle, nous soutenons le 

processus de désarmement, la réforme du secteur de la sécurité et le 

processus de réconciliation nationale. Nous sommes également engagés 

dans le soutien de l’autorité de l’État par le biais d’un certain nombre de 

projets de construction d’édifices publics et d’écoles. Tout cela afin de 

permettre aux gens de voir qu’il y a d’autres moyens, que le conflit ne peut 

pas être une fin en soi.
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