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Tshisekedi recherchait également des alliés pour l’aider à se défaire de 
l’emprise de l’ancien président Joseph Kabila et de sa coalition du Front 
commun pour le Congo (FCC) qui contrôle l’Assemblée nationale et la 
plupart des gouvernorats provinciaux du pays.

Ces consultations faisaient suite à plusieurs mois de turbulences politiques 
au sein de l’alliance formée entre Tshisekedi et Kabila. Cette alliance est 
composée d’une part par la coalition Cap pour le Changement (CACH) 
formée de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) de 
Tshisekedi et de l’Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe, 
et, d’autre part, par le FCC, sous « l’autorité morale » de Kabila et de son 
Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie.

RDC : le délitement d’une alliance 
politique douteuse         

Le 26 novembre 2020, le président Félix Tshisekedi a clôturé 
trois semaines de consultations présidentielles avec divers 
acteurs des sphères politique, économique, syndicale, 
entrepreneuriale et religieuse. Son objectif était de former une 
« union sacrée » pour stabiliser la gouvernance en République 
démocratique du Congo (RDC).

Les deux camps se sont lancés dans une offensive 
diplomatique pour rallier à leur cause des soutiens 
régionaux et internationaux

Kabila a également mené des discussions au sein du FCC, qui ont abouti 
à l’adoption d’une résolution visant à contrecarrer les plans de Tshisekedi. 
Les deux camps se sont ainsi lancés dans une offensive diplomatique pour 
rallier à leur cause des soutiens régionaux, continentaux et internationaux.

Un accord secret

Tshisekedi a accédé au pouvoir en janvier 2019 au terme d’élections 
extrêmement controversées. En effet, selon les observateurs de la 
Conférence épiscopale nationale du Congo, le vainqueur du scrutin aurait 
été Martin Fayulu. En janvier 2019, Tshisekedi et Kabila auraient signé 
un accord secret pour mettre en place un gouvernement de coalition, 
établissant de fait deux centres de pouvoir.

Cet accord permettrait à Kabila de conserver une certaine mainmise sur 
le pouvoir en lui garantissant d’être impliqué dans les décisions clés par 
le biais de consultations directes avec Tshisekedi. En plus de contrôler 
l’Assemblée nationale, le FCC a choisi le Premier ministre ainsi que d’autres 
membres du gouvernement. Le FCC et Kabila reprochent à Tshisekedi 
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de ne pas respecter l’accord et prétendent qu’il a violé la Constitution de 
la RDC dans le cadre du processus de nomination de juges à la Cour 
constitutionnelle et à la Cour de cassation.

L’accord aurait été conclu après l’élection présidentielle et huit jours avant 
l’annonce des résultats par la commission électorale congolaise. Il prévoirait 
une immunité totale pour Kabila et ses plus proches alliés, et établirait une 
gestion conjointe de la RDC entre Tshisekedi et Kabila, notamment en ce 
qui concerne la nomination des ministres et des hauts fonctionnaires. Les 
deux dirigeants auraient également convenu que l’UDPS de Tshisekedi 
apporterait son soutien à un candidat du FCC lors des élections 
présidentielles de 2023.

Un accord secret aurait été conclu huit jours avant 
l’annonce des résultats du scrutin présidentiel par la 
commission électorale congolaise

L’existence d’un accord entre Tshisekedi et Kabila donne à penser que 
Tshisekedi n’aurait pas été le vainqueur légal et légitime des élections. S’il 
l’avait été, il n’aurait pas été obligé de signer un quelconque accord avec 
Kabila et le FCC. Et si, comme l’ont noté certains observateurs avisés de 
la politique congolaise qui ont requis l’anonymat, cet accord secret avait 
été conclu en échange d’une « victoire » de Tshisekedi à la présidentielle, il 
s’agirait bel et bien d’une violation des résultats électoraux.

Des tensions croissantes

Les tensions entre le FCC et CACH ont été exacerbées par les nominations 
majeures que Tshisekedi a faites dans les domaines judiciaire et de la 
défense sans l’aval de ses alliés du FCC et sans avoir consulté le Premier 
ministre désigné par le FCC, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour Kabila et 
le FCC, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la nomination par 
Tshisekedi de trois juges de la Cour constitutionnelle. Le FCC s’oppose à 
deux de ces nominations.

Cette décision fait suite à des désaccords au sein de la coalition CACH-
FCC concernant la nomination contestée de Ronsard Malonda à la tête de 
la Commission électorale nationale indépendante. Malonda, réputé proche 
du FCC, a été confirmé à ce poste par l’Assemblée nationale, sans que sa 
nomination ait été approuvée par Tshisekedi.

Le FCC voit dans les manœuvres de Tshisekedi une volonté affirmée 
d’asseoir son pouvoir, de se dégager de l’accord secret et de préparer sa 
candidature à l’élection présidentielle de 2023.

Face à un FCC qui refuse de transiger, Tshisekedi tente de renverser 
l’équilibre des pouvoirs à l’Assemblée nationale en créant de nouvelles 
alliances et en débauchant des députés d’autres groupes parlementaires, 
y compris ceux du FCC. Cette démarche est d’autant plus difficile que le 
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FCC détient une large majorité. De nouveaux alliés pourraient néanmoins 
soutenir Tshisekedi s’il décidait de dissoudre l’Assemblée nationale et 
d’organiser des élections législatives anticipées.

Pour ce faire, le soutien de Lamuka, une coalition composée des 
principaux chefs de l’opposition tels que Moïse Katumbi, Jean-Pierre 
Bemba et Martin Fayulu, sera crucial pour Tshisekedi. Fayulu continue 
cependant à revendiquer la victoire aux élections présidentielles de 
décembre 2018 et n’a pas assisté aux consultations de Tshisekedi. 
Katumbi et Bemba se sont quant à eux entretenus avec Tshisekedi, mais 
leur soutien reste incertain.

Une situation intenable

Les divergences entre le FCC et CACH au sein même du gouvernement 
et les tensions entre le Premier ministre et Tshisekedi ont sapé le 
fonctionnement des institutions de l’État. Cette situation est intenable et 
ne pourra vraisemblablement pas perdurer jusqu’en 2023. Si Tshisekedi 
ne parvient pas à obtenir le soutien du Parlement, il pourrait choisir de 
dissoudre l’Assemblée nationale. Il compterait alors sur son « union 
sacrée » pour obtenir une majorité parlementaire après des élections 
législatives anticipées, ce qui lui permettrait de gouverner sans entrave.

De nouveaux alliés pourraient soutenir Tshisekedi 
s’il décidait de dissoudre l’Assemblée nationale et 
d’organiser des élections législatives anticipées

Mais la solidité de l’alliance CACH (UDPS-UNC) est incertaine, ce qui rend 
la tâche de Tshisekedi plus difficile encore. L’accord secret conclu entre 
Tshisekedi et Kabila remettrait en question l’accord de Nairobi signé en 
novembre 2018 entre Tshisekedi et son ancien allié, Kamerhe. Cet accord 
prévoyait le retrait de Kamerhe de la course à la présidence pour soutenir 
Tshisekedi. Tshisekedi devait en contrepartie nommer Kamerhe au poste 
de Premier ministre, puis soutenir un candidat de l’UNC lors du scrutin 
présidentiel de 2023.

Kamerhe, qui avait été nommé chef de cabinet de Tshisekedi à la 
présidence, a été arrêté et condamné à 20 ans de prison en juin 2020 
pour détournement de fonds publics. Pour de nombreux analystes, il 
s’agirait là d’une bonne nouvelle pour Tshisekedi (et même pour Kabila), 
car elle écarterait un adversaire potentiel de la course à la présidence 
de 2023.

Les tentatives de Tshisekedi de consolider sa position interviennent alors 
qu’il s’apprête à prendre la présidence tournante de l’Union africaine (UA) 
en février 2021. Afin de pouvoir assumer ce rôle exigeant, il devra résoudre 
certains de ces contentieux internes. Mais la vraie question est de savoir si 
Tshisekedi est en mesure de défendre les valeurs de l’UA, compte tenu de 
la controverse qui entoure son accession à la présidence de la RDC.

CONDAMNATION DE 
VITAL KAMHERE

20 ans 
de prison
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Entre janvier et décembre 2020, en dépit des problèmes 
importants soulevés par la pandémie de COVID-19, le 
Conseil de paix et de sécurité (CPS) a débattu de la 
situation de neuf des quatorze pays mentionnés dans la 
décision de la Conférence de l’UA de février 2020. Les 
visites sur le terrain prévues par le CPS dans les régions 
du lac Tchad et du Sahel ont cependant été annulées en 
raison de la pandémie.

Le bilan 2020 du CPS en matière de réaction à des 
crises émergentes n’a pas été très positif. Cela est 
principalement dû à l’incapacité de l’UA à intervenir 
en cas de crise lorsque les principes de souveraineté 
nationale (non-ingérence) et de subsidiarité prennent le 
pas sur celui de non-indifférence énoncé dans l’article 
4(h) de l’Acte constitutif de l’organisation.

Ainsi, le président de la Commission de l’UA (CUA), 
Moussa Faki Mahamat, a-t-il formulé ce défi auquel est 
confronté l’UA dans sa réponse à l’ancien président 
sud-africain Thabo Mbeki. Ce dernier avait demandé à 
l’UA d’intervenir face à ce qu’il appelait la candidature 
anticonstitutionnelle du président ivoirien Alassane 
Ouattara, qui briguait un troisième mandat présidentiel 
en octobre 2020. 

Les difficultés de l’UA à réagir face aux crises  
 

Lors du sommet annuel qui aura lieu en février 2021, les chefs d’État de l’Union africaine (UA) 
examineront les progrès réalisés au cours de l’année écoulée dans la mise en œuvre des priorités du 
continent en matière de paix et de sécurité. 

possibilités d’intervention de l’UA au Mali, au Burkina 
Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Pour que l’UA puisse surmonter cet obstacle et exercer 
son mandat, les États membres doivent accepter de 
limiter les dispositions de ces principes, ce qui semble 
peu probable dans un avenir proche. 

Par conséquent, les principes mêmes de l’UA 
continueront à restreindre sa capacité à prévenir et à 
gérer les conflits en 2021 et au-delà, alors même que le 
continent continue à être confronté à d’importants défis 
en matière de paix et de sécurité. 

Il s’agit là d’un véritable rappel à la réalité pour les 
Africains qui attendent de l’organisation continentale 
qu’elle intervienne dans toutes les situations de crise.

Réponse aux crises et 
reconstruction postconflit

Le CPS, qui est responsable de la coordination et de 
la supervision de la mise en œuvre des décisions de la 
Conférence de l’UA relatives à la paix et à la sécurité, a 
discuté de la situation en République démocratique du 
Congo, en République centrafricaine, en Gambie, en 
Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud et en Libye. 
L’UA est directement engagée dans le soutien à ces 
pays par le biais du déploiement de différentes missions 
et de représentants. 

Si le CPS a également discuté de la situation au Mali et 
en Guinée-Bissau, il a reconnu le rôle prépondérant de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) dans la recherche d’une solution aux 
crises politiques et institutionnelles dans ces deux pays. 

Le Mali a figuré à deux reprises à l’ordre du jour du CPS 
(en avril et en juin 2020) avant qu’un coup d’État militaire 
mené en août 2020 n’entraîne la destitution du président 
Ibrahim Boubacar Keita. Le CPS a suspendu le Mali des 
activités de l’UA et a fait des mises à jour mensuelles de 
la situation dans le pays jusqu’à ce qu’un gouvernement 
de transition dirigé par des civils reprenne les rênes du 

Le bilan 2020 du CPS en matière de 
réaction aux crises émergentes n’a 
pas été très positif

Après avoir reconnu des incohérences dans la mise 
en œuvre des dispositions juridiques et politiques 
de l’UA, le président de la CUA a souligné la nature 
intergouvernementale de l’UA et a rappelé que tous les 
organes de décision de l’organisation étaient dirigés par 
les États membres. 

Il a également souligné les limites imposées à l’UA par 
le principe de subsidiarité. Ce principe reconnaît la 
primauté des organisations régionales pour mener des 
interventions dans les États membres, limitant ainsi les 
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pouvoir en octobre 2020, suite à quoi la suspension a 
été levée. 

Parmi les situations politiques qui ont été abordées 
par la Conférence de l’UA en 2020, mais qui n’ont pas 
été soumises à discussion par le CPS figurent celles 
du Burundi, du Cameroun, du Mozambique et des 
Comores. Les trois premiers pays sont actuellement 
membres du CPS, ce qui diminue considérablement 
leurs chances d’être à l’ordre du jour de l’organe. 

Lors de sa réunion organisée en juillet 2020 sur la 
thématique des élections en Afrique, le Conseil a 
néanmoins félicité ces quatre pays pour le caractère 
pacifique des élections qu’ils ont organisées. 

En ce qui concerne le Burundi, la Conférence de l’UA a 
exprimé sa préoccupation quant aux défis auxquels était 
confronté le dialogue interburundais et aux préparatifs 
des élections de mai 2020. Le président de la CUA a 
également appelé à la mise en place d’un dialogue entre 
les acteurs politiques après l’annonce des résultats des 
élections. Toutefois, le CPS n’a pas inscrit le Burundi à 
l’ordre du jour des discussions pour assurer un suivi de 
ces questions. 

Le Mozambique est un autre membre du CPS dont 
la Conférence de l’UA a débattu en février 2020. Le 
CPS n’a pas encore examiné la menace que constitue 
pour le Mozambique la présence de terroristes et de 
groupes extrémistes violents sur son territoire, malgré 
les décisions et déclarations antérieures qui soulignaient 
l’urgence de réagir face à la propagation du terrorisme en 
Afrique. Cet oubli du CPS est d’autant plus flagrant qu’il 
s’est réuni à quatre reprises pour discuter de questions 
liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le CPS n’a pas non plus débattu de la situation au 
Cameroun. En février, la Conférence de l’UA a félicité 
le pays pour l’organisation d’un dialogue national et a 
demandé au président de la CUA de contribuer à la 
recherche d’une solution durable à la crise. Le CPS doit 
désormais demander un compte rendu au président de 
la CUA à cet égard. 

Prévention des conflits et réaction rapide

Le CPS n’a abordé aucune situation de crise qu’il n’avait 
pas déjà évoquée au cours des années précédentes. 
Il est donc difficile d’affirmer qu’il a bel et bien joué le 
rôle essentiel censé être le sien, conformément à son 
mandat, en matière de prévention des conflits et de 

réaction rapide. Le président de l’UA et le président de la 
CUA ont été beaucoup plus actifs pour attirer l’attention 
sur certaines situations de crise potentielles en 2020.

Le président de l’UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, 
a été l’instigateur d’une réunion extraordinaire du Bureau 
de l’UA pour faciliter les négociations entre l’Égypte, 
l’Éthiopie et le Soudan à propos du Grand barrage de 
la Renaissance éthiopienne. Bien que les négociations 
soient toujours en cours, l’implication de l’UA a 
contribué à apaiser les tensions qui avaient atteint leur 
point culminant à la suite de l’échec d’une tentative de 
médiation des États-Unis.

Le CPS n’a abordé aucune situation de 
crise qu’il n’avait pas déjà évoquée au 
cours des années précédentes

M. Ramaphosa a également nommé trois anciens 
présidents africains (Joaquim Chissano, Ellen Johnson-
Sirleaf et Kgalema Motlanthe) comme envoyés spéciaux 
de l’UA en Éthiopie.

Suite aux inquiétudes formulées en novembre 2020 
par Mahamat concernant l’escalade militaire entre le 
gouvernement éthiopien et l’administration régionale 
du Tigré, Ramaphosa a chargé ces trois personnalités 
d’appuyer la médiation entre les parties au conflit.

Elles ont ainsi rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed 
et la présidente Sahle-Work Zewde. Si le gouvernement 
éthiopien a invoqué le principe de non-intervention, 
il convient néanmoins de souligner le caractère 
exceptionnel de la réponse apportée par l’UA face à une 
situation de crise potentielle. 

Si dans ce cas précis, la déclaration du président de 
la CUA est parvenue à attirer l’attention sur une crise 
potentielle et a conduit à une intervention du président 
de l’UA, force est de reconnaître que la plupart du 
temps, les signaux d’alerte précoce lancés par la CUA 
sont ignorés par les organes politiques de l’UA, y 
compris le CPS. 

Pourquoi l’UA peine-t-elle à intervenir dans 
les crises ? 

L’UA en général et le CPS en particulier ont pour mandat 
de prévenir les conflits potentiels et de réagir aux crises. 
Cela implique que le CPS est habilité à inscrire n’importe 
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quelle situation à son ordre du jour. Mais cela n’entraîne pas nécessairement 
une intervention de l’UA. 

La capacité de l’UA et en particulier du CPS à intervenir dans une crise 
est limitée par les principes de souveraineté nationale / non-intervention et 
de subsidiarité (tant en amont avec les Nations unies qu’en aval avec les 
communautés économiques régionales). 

Lorsqu’ils sont confrontés à une éventuelle intervention de l’UA, les États 
membres de l’organisation défendent avec vigueur les principes de 
souveraineté et de non-intervention. Dans de tels cas, les membres du CPS 
préfèrent ne pas porter à l’ordre du jour la situation d’un pays si une telle 
action est peu susceptible de déboucher sur un quelconque soutien de l’UA. 

Les États membres du CPS et de l’UA sont généralement peu enclins 
à discuter de la situation d’un pays sans le consentement de celui-ci, 
de peur que cela ne crée un précédent concernant des interventions 
dans leur propre pays. Le refus explicite de l’Éthiopie de toute ingérence 
extérieure dans ses affaires internes n’est que l’illustration la plus récente 
du fait que toute intervention de l’UA se fait sur invitation de l’État membre 
en question, y compris lorsque l’organisation tente d’intervenir au plus haut 
niveau politique. 

Comme le montre la situation au Mozambique, le principe de subsidiarité 
impose à l’UA une autre restriction à sa capacité d’intervention dans les 
situations de crise. Ayant reconnu la menace que fait peser le terrorisme 
et l’extrémisme violent sur le Mozambique, l’UA laisse la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) diriger la réponse à cette crise. 
L’intervention de la SADC a pour l’heure été modeste, le Mozambique n’ayant 
pas formulé de demande officielle de soutien.

Les restrictions que le principe de subsidiarité impose à l’UA ont également 
été manifestes concernant son implication en Guinée. Ayant pris acte de la 
controverse qui entourait le processus électoral, le président de la CUA a 
annoncé le 1er mars 2020 le retrait de la mission d’observation électorale de 
l’UA en Guinée, une décision « alignée, en vertu du principe de subsidiarité, 
sur celle de [la CEDEAO] ». Cette annonce faisait suite au retrait de la 
mission d’observation électorale de la CEDEAO. 

En Côte d’Ivoire, le président de la CUA a souligné l’absence de consensus 
lors de l’élection présidentielle qui s’est tenue en octobre 2020 et a fait sien 
l’appel de plusieurs acteurs internationaux en faveur d’un dialogue 
politique pour préserver la paix et la stabilité dans le pays. Pourtant, 
conformément à la position de la CEDEAO, l’UA a finalement félicité 
M. Ouattara pour sa réélection. 

Ainsi, si les différents organes de l’UA peuvent essayer de s’acquitter de 
leurs tâches et de remplir leur mandat, l’UA ne dispose pas de la liberté 
d’intervenir dans les crises comme elle le juge nécessaire, et ce malgré les 
dispositions de l’article 4(h). Les principes de subsidiarité et de souveraineté 
nationale / non-intervention continueront à régir les actions de l’UA en 
matière de prévention et de réponse aux conflits en Afrique. 

PRÉVOIT LA 
POSSIBILITÉ POUR L’UA 

D’INTERVENIR DANS SES 
ETATS MEMBRES

Article 4(h) 
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Comme le souligne à juste titre le professeur Gilbert 
Khadiagala de l’Université Wits : « L’énigme est 
de savoir pourquoi, malgré des investissements 
considérables dans les domaines de la diplomatie 
préventive, de la consolidation de la paix, de la 
reconstruction et du développement postconflit, 
certains États et certaines régions demeurent englués 
dans des guerres sans fin ». 

Il se demande pourquoi, « malgré la prolifération des 
cadres normatifs sur la gouvernance démocratique, 
la participation populaire et la gestion des ressources 
publiques, certaines parties du continent sont enlisées 
dans des conflits causés par un double déficit 
démocratique et de développement ». 

Selon M. Khadiagala, « afin de trouver les moyens de 
faire taire les armes et de mettre fin à toutes les guerres, 
la première étape pour les Africains est de s’engager 
dans des dialogues honnêtes » visant à « reconnaître » et 
à « s’approprier leurs faiblesses ». 

À cet égard, les efforts de l’Afrique dans le cadre 
de l’initiative « Faire taire les armes en Afrique d’ici 
2020 » (ou STGIA2020 selon l’acronyme anglais) ont 
été louables. Toutefois, la mise en œuvre de cette 
initiative s’est heurtée à de nombreux défis, notamment 
à celui de parvenir à une conception commune de sa 
véritable signification. 

Des questions conceptuelles

Les différences de conception de l’initiative et de ce 
qu’elle implique ont provoqué une énorme confusion 
dans sa mise en œuvre. Ainsi, l’initiative STGIA2020 est 
qualifiée tantôt de « programme », de « projet » ou de 
« campagne », voire de « plan ». 

L’Agenda 2063 la définit comme un « projet phare », 
tandis que les hauts fonctionnaires de l’Union africaine 
(UA) la décrivent comme une image de marque, un 
slogan accrocheur, une formule, une expression à la 
mode et une devise. 

Redéfinir l’objectif de « Faire taire les armes »

En dépit de ses résultats, pour l’heure mitigés, l’intention déclarée de l’Afrique de faire taire les armes 
demeure d’autant plus ambitieuse que le continent est loin, comme l’envisageait la déclaration, d’être 
exempt d’armes à feu ou de conflits en cette fin d’année 2020. 

Un chef de division interrogé à l’occasion de la publication 
d’une étude de l’ISS* sur la thématique « Faire taire les 
armes » a estimé que la STGIA2020 constituait « avant tout 
un slogan, un slogan qui a échoué » face à des menaces 
telles que le terrorisme. 

Un autre fonctionnaire a indiqué qu’il s’agissait d’une 
« métaphore pour mettre fin aux conflits violents ». Un autre 
s’est posé la question de savoir si l’initiative s’attaquait 
réellement aux causes profondes des conflits. Un autre 
encore a estimé qu’il s’agissait d’une « simple aspiration 
», tandis qu’un chercheur éminent a qualifié ce slogan de 
« fiction commode ». 

La STGIA2020 vise à éliminer les facteurs situationnels 
qui influent sur la demande en armes à feu, tels que les 
politiques inefficaces et la mauvaise gouvernance, et non 
pas simplement à réduire le nombre d’armes en circulation. 
Cependant, elle est généralement perçue comme un effort 
de recherche d’une paix négative plus que positive. 

Si l’UA souhaite réellement mettre fin aux conflits violents, 
elle devrait plutôt s’efforcer d’« enterrer les armes » ou de 
« transformer les armes en houes ». La STGIA2020 devrait 
être abordée comme une solution politique plutôt que 
comme une initiative opérationnelle destinée à désarmer 
les individus et à détruire les armes. En effet, la plupart 
des actions qui impliquent de recourir aux armes sont 
politiquement motivées. 

Une société sans armes est-elle 
forcément pacifique ?

Selon certaines écoles de pensée, « la violence est 
inhérente à la nature humaine [...] et les armes à feu ne 
sont en aucun cas une condition préalable aux conflits ». 
Pour illustrer cette assertion, certains mettent en avant 
le fait que le génocide rwandais a principalement été 
perpétré sans armes à feu, mais avec des machettes. 
Par conséquent, la violence armée serait vouée à rester 
une caractéristique de la vie humaine même si l’objectif 
de « faire taire les armes à feu », voire de les éliminer, 
venait à être atteint.
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Ces personnes affirment que, de la même manière que l’humanité a inventé 
des armes comme les lances, les épées, les arcs et les flèches, elle finirait par 
inventer de nouvelles formes d’armes de guerre, même si toutes les armes à 
feu étaient détruites.

Il ne serait donc pas suffisant de s’intéresser aux motifs qui poussent les gens 
à acquérir et à faire usage d’armes à feu, puisqu’ils utiliseraient d’autres types 
d’armes si nécessaire. 

Le haut-représentant de l’UA pour « Faire taire les armes » reconnaît que la 
STGIA2020 ne peut pas se contenter de mettre fin à la violence et qu’elle doit 
également viser l’autonomisation des jeunes et des femmes et la prévention 
structurelle des conflits. Son rêve est de « parvenir à un stade où plus aucune 
balle ne serait tirée en Afrique ». 

La promotion d’élections démocratiques et d’une culture de la paix constitue 
un autre facteur essentiel qui permettra de trouver des « moyens civilisés de 
résoudre les conflits ». 

Des obstacles internes et institutionnels

Bien que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) ait élaboré une « Feuille de 
route principale sur des mesures réalistes, pratiques et réalisables avec le 
temps pour faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 », l’UA a été confrontée à 
des contraintes de capacités opérationnelles et institutionnelles dans sa mise 
en œuvre. 

Les conditions nécessaires pour parvenir à une Afrique sans violence, 
notamment en s’attaquant aux causes profondes de cette violence, ne sont 
pas pour l’heure réunies. Toutefois, l’UA a adopté des mécanismes tels que 
le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) pour « encourager 
l’adoption de politiques, de normes et de pratiques qui conduisent à la stabilité 
politique, à une croissance économique élevée et à un développement durable ». 

Actuellement, les principaux cadres d’intervention pour lutter contre l’insécurité 
ne sont pas tous opérationnels. Par exemple, la Force africaine en attente (FAA), 
créée en 2003, n’a pas encore été déployée. De même, certaines structures 
telles que le Groupe des Sages et le Système continental d’alerte rapide ne 
sont toujours pas en mesure de remplir leur mandat de prévention des conflits. 

L’une des raisons de cette situation est la préférence croissante de l’UA pour 
les « groupes de haut niveau » et les « mécanismes ad hoc » pour intervenir 
dans les conflits émergents. En conséquence, la feuille de route principale 
priorise la mise en œuvre de ces composantes de l’AAPS qui sont pour 
l’heure encore en suspens, y compris la FAA. 

Les structures internes de la Commission de l’UA n’ont pas non plus été 
harmonisées pour mettre en œuvre la STGIA2020. Si une unité STGIA2020 
a bien été créée, elle semble avoir des difficultés à travailler avec les autres 
départements et organes de l’UA ainsi qu’avec les autres parties prenantes, 
telles que les organisations de la société civile (OSC). 

Il est possible que le déroulement complet de la feuille de route principale 
STGIA2020 ne puisse se faire en raison de l’opposition des départements 

UN PROGRAMME DE 
L’AGENDA 2063

Faire taire 
les armes
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de l’UA, ainsi que du manque de collaboration, de coordination et de 
communication entre les divisions et les départements qui ont pour mandat 
de la mettre en œuvre. 

L’absence d’une approche commune

Il n’existe actuellement aucune approche commune entre les différents acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de la STGIA2020 : les divers départements 
et parties prenantes de l’UA appliquent donc des stratégies différentes. 

Outre la confusion qui entoure les relations entre l’AAPS, l’architecture de 
gouvernance africaine (AAG) et les diverses feuilles de route STGIA2020, 
l’initiative est menée par l’unité STGIA2020 comme une campagne tandis 
que les départements de la Commission de l’UA la considèrent comme un 
ensemble de projets et que l’Agenda 2063 la conçoit comme un programme. 

S’il s’agit d’un projet, il représente un « effort temporaire » entrepris pour 
produire « un résultat unique » avec un point de départ et un point d’arrivée 
bien définis. En revanche, s’il s’agit d’un programme, il doit être constitué d’un 
ensemble de « projets connexes gérés de manière coordonnée afin d’obtenir 
des résultats qui ne peuvent être atteints en les gérant séparément ». 

L’unité STGIA2020 mène l’initiative comme une 
campagne alors que la CUA la considère comme 
un ensemble de projets

Si elle est menée comme une campagne, la STGIA2020 constitue alors un 
plan d’action formulé pour atteindre des objectifs définis pour éliminer la 
violence en Afrique.

Ce sont ces divergences qui ont creusé un fossé entre le plan stratégique et 
le plan opérationnel.

L’initiative souffre également d’un manque de participation élargie. La mise en 
place de partenariats stratégiques avec des entités non gouvernementales et 
des OSC permettrait à celles-ci de s’approprier l’initiative et sa réalisation à 
leur niveau.

Par ailleurs, l’adhésion stratégique de la part des chefs d’État et de 
gouvernement semble avoir été moins forte que pour le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) lors de son lancement en 2002. 
Le succès de la STGIA2020 serait davantage garanti si elle bénéficiait d’un 
large soutien de la population africaine.

L’initiative doit être embrassée par les Africains, en particulier par les jeunes, 
les femmes, les chercheurs et les universitaires. Elle doit s’ancrer dans 
un paradigme africain à même d’identifier les causes et les sources de la 
violence en Afrique et d’en prescrire des solutions appropriées.

* Cet article est basé sur l’ouvrage Silencing the guns by 2020: Achievements, 
opportunities and challenges, publié par l’ISS.

LANCEMENT DE LA FORCE 
AFRICAINE EN ATTENTE

2003
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Outre les conflits et menaces déjà existants, de nouveaux 
foyers de conflits et d’instabilité sont apparus en 2020 qui 
pourraient susciter des inquiétudes en 2021.

Certaines élections pourraient déboucher sur 
des crises politiques

En 2021, des élections présidentielles sont prévues dans 
pas moins de dix pays : le Bénin, le Cap-Vert, le Tchad, 
l’Éthiopie, la Gambie, São Tomé e Príncipe, la Somalie, le 
Soudan du Sud, l’Ouganda et la Zambie.

Le Soudan du Sud est en proie à un conflit ouvert qui 
fragilise la transition politique. Bien que des progrès aient 
été réalisés dans la mise en œuvre de l’accord revitalisé 
sur la résolution du conflit signé en septembre 2018, la 
situation est à nouveau au point mort. 

Selon un rapport publié en novembre 2021 par le groupe 
d’experts des Nations unies sur le Soudan du Sud, le 
président Salva Kiir Mayardit « a écarté l’opposition du 
processus décisionnel gouvernemental », y compris le 
premier vice-président Riek Machar Teny. Le Soudan du 
Sud ne parvient pas sortir du cercle vicieux dans lequel il 
se trouve, ce qui augure mal pour le scrutin à venir.

En Somalie, la transparence et l’équité de l’élection 
présidentielle prévue en février 2021 sont déjà remises en 
cause par l’opposition. Cette dernière a en effet rejeté la 
récente nomination des membres des organes électoraux 
(la Commission électorale nationale et la Commission du 
contentieux électoral) par le gouvernement fédéral. 

L’opposition estime que ces organes ont un parti pris en 
faveur du gouvernement. Elle menace de tenir un scrutin 
parallèle si le gouvernement persiste dans son projet.

Les tensions entre le gouvernement fédéral et les États 
fédérés sont également vives. Cela ne présage rien 
de bon au vu de la précarité de la situation sécuritaire 
du pays et risque de donner à al-Shabaab et à l’État 
islamique en Somalie l’occasion de faire davantage 
de ravages.

La gestion des élections et des crises en Afrique en 2021         

L’année 2021 s’annonce pleine de défis pour l’Afrique : le continent tentera, comme le reste du monde, 
de se remettre des bouleversements provoqués par la pandémie de COVID-19. Il faudra pour cela 
traiter diverses menaces à la paix et à la sécurité et résoudre les problèmes de gouvernance qui 
subsistent dans certaines parties du continent. 

En Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir 
depuis 34 ans, brigue un sixième mandat consécutif à 
la tête du pays. La limitation du nombre de mandats a 
été abrogée en 2005, tandis que la limite d’âge pour les 
candidats à la présidence a été supprimée en 2017. 

L’espace civique y est de plus en plus restreint, en 
particulier depuis deux ans. Les manifestations sont 
réprimées et les chefs de l’opposition sont pris pour 
cibles. L’arrestation en novembre 2020 de Bobi Wine, 
figure de l’opposition, a provoqué une vague de 
contestations à Kampala. Ces manifestations ont été 
violemment réprimées et l’on dénombre des dizaines de 
morts et d’arrestations. 

Les élections prévues le 14 janvier risquent d’aggraver 
les tensions et il est probable que les résultats du scrutin 
seront contestés.  

Historiquement, les élections en Zambie se sont toujours 
déroulées de manière relativement pacifique, mais suite 
aux événements survenus lors du scrutin de 2016, 
d’aucuns redoutent de voir un scénario identique, voire 
pire, se reproduire. 

Le gouvernement du président Edgar Lungu a entrepris 
un certain nombre de réformes, notamment la refonte du 
registre électoral, qui a suscité des soupçons de fraude 
imminente. L’inscription des neuf millions d’électeurs 
zambiens doit s’effectuer dans un délai de 30 jours.  

L’opposition a remporté une grande victoire en octobre 
2020, lorsqu’un projet d’amendement constitutionnel 
proposé par Lungu a été rejeté par le parlement. Le texte 
visait à augmenter les possibilités du président d’être réélu 
en adoptant un nouveau mode de scrutin pour atteindre 
la majorité absolue. 

Outre des élections présidentielles, le Soudan du Sud, 
l’Ouganda et la Zambie organiseront des élections 
parlementaires dont les résultats seront importants pour 
la gouvernance dans ces pays.
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Le Bénin devrait également organiser des élections très 
attendues en avril et mai 2021. Le président Patrice Talon 
devrait présenter sa candidature. Lors de son premier 
mandat tumultueux, M. Talon s’est attaqué à certains 
des principes clés de la démocratie naissante du Bénin 
en menant des réformes qui ont considérablement 
affaibli l’opposition. En outre, celle-ci a dénoncé le fait 
que certains de ses adversaires politiques de premier 
plan, dont l’ancien président Thomas Boni Yayi, étaient 
pris pour cibles. 

Au Tchad, les dés sont pour ainsi dire jetés. Le président 
Idriss Déby, qui a fêté ses 30 ans au pouvoir le 1er 
décembre 2020, sera très probablement réélu. Un 
amendement constitutionnel adopté en mai 2018 lui 
permet de rester au pouvoir jusqu’en 2033, en plus de 
renforcer ses pouvoirs présidentiels. 

En août 2020, le jour de l’indépendance du pays, 
l’Assemblée nationale lui a également décerné le titre 
honorifique de maréchal, le plus haut grade militaire au 
Tchad, ce qui ajoute à ses pouvoirs déjà illimités. 

Les vulnérabilités socioéconomiques du pays sont 
néanmoins bien connues. La menace d’une rébellion 
ne peut être écartée, comme en témoigne la tentative 
d’offensive sur N’djamena par des rebelles du nord du 
pays en février 2019.

Les prochaines élections en Gambie seront les 
premières depuis que le président Yahya Jammeh a 
perdu le pouvoir en 2017 : elles donneront le ton des 
élections que le pays organisera dans le futur. 

Pour son premier mandat en tant que président, Adama 
Barrow s’est principalement attelé à défaire plus de 20 
ans de règne de Jammeh. Cette tâche gigantesque 
nécessite la réforme de tous les secteurs du pays, 
notamment l’économie et l’armée, ainsi que la recherche 
de débouchés pour la jeunesse du pays.

Des élections législatives sont également prévues en 
Algérie, en Côte d’Ivoire et en République centrafricaine 
(RCA). L’Algérie s’est efforcée de se débarrasser des 
tentacules héritées du régime du président déchu 
Abdelaziz Bouteflika. Ce vote constitue une autre 
occasion de déterminer si des réformes peuvent être 
entreprises et si tel est le cas, lesquelles. 

En Côte d’Ivoire, le scrutin législatif, qui fait suite à la 
réélection du président sortant Alassane Ouattara 
pour un troisième mandat controversé, pourrait bien 

représenter un autre casus belli selon la manière dont 
l’opposition décidera de l’aborder.

En RCA, les élections législatives pourraient également 
être cruciales, l’Assemblée nationale étant, en théorie, 
un élément essentiel de la gouvernance du pays, 
notamment en ce qui concerne l’approbation des 
contrats de l’État pour l’exploitation des ressources 
minérales. Ce scrutin fait suite à l’élection présidentielle 
qui a eu lieu fin décembre 2020.

Les conflits et les situations d’instabilité à 
surveiller en 2021

Les conflits prolongés en Somalie, au Soudan du Sud, 
au Soudan, en Libye et en RCA figureront probablement 
encore à l’ordre du jour du Conseil de paix et de sécurité 
(CPS) de l’Union africaine (UA). Ils devront être traités de 
manière appropriée pour tenter de briser le cercle vicieux 
dans lequel ils semblent voués à rester. 

En attendant, davantage d’attention devra être portée 
aux conflits qui déchirent le nord du Cameroun et le 
nord du Mozambique. Les événements macabres de 
2020 nous rappellent avec force que le continent doit 
agir rapidement et de manière décisive en cas d’alerte 
précoce concernant des conflits émergents. 

En novembre 2020, la fragilité de l’Éthiopie a été mise 
en évidence par l’éclatement d’un conflit armé entre les 
forces du gouvernement fédéral et le Front populaire 
de libération du Tigré (FPLT). Bien que le gouvernement 
fédéral semble avoir repris le contrôle de la province, il 
est probable que le conflit perdure. 

L’Éthiopie n’est pas à l’abri d’un nouveau conflit 
susceptible de compromettre la stabilité du pays et 
de toute la Corne de l’Afrique. Les élections générales 
qui devaient avoir lieu en août 2020 ont été reportées 
à 2021. 

La région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest sont d’autres 
points chauds qui requièrent une attention constante, 
notamment en ce qui concerne la menace terroriste. Les 
problèmes de gouvernance démocratique contribuent 
aux tensions et à l’instabilité politiques. 

Malgré l’adoption de plusieurs mesures ad hoc, la nature 
dynamique des causes sous-jacentes des conflits 
continuera de poser des défis majeurs à la paix et à la 
sécurité dans la région, de même que la présence de 
divers groupes extrémistes violents. 
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En 2021, les effets de la pandémie de COVID-19, 
notamment la chute de la production économique et 
la hausse du chômage et de la pauvreté, pourraient 
entraîner une augmentation de la demande de mesures 
sociales auprès des gouvernements, alors que ceux-ci 
font déjà face à des protestations concernant la fourniture 
insuffisante de biens publics. 

Il est également probable que les mouvements de 
contestation populaire dont on a pu être témoin en 2020 
se poursuivent dans certains pays tels que le Nigeria, la 
Côte d’Ivoire et l’Ouganda. 

De manière générale, l’Afrique devra adopter des 
mesures plus énergiques pour faire face à la complexité 
des nombreux défis qu’elle doit relever. Les plans 
de relance économique post-COVID-19 devront 
s’accompagner de réformes pour résoudre les problèmes 
de gouvernance qui existaient déjà avant la pandémie.

Le CPS devrait être plus proactif dans l’inscription 
de certaines situations à son ordre du jour pour 
lesquelles le président de la Commission de l’UA 
pourrait mobiliser certaines ressources en termes 
de diplomatie préventive et de médiation. Les États 
membres de l’UA devraient également s’efforcer 
d’adhérer aux normes et mécanismes continentaux 
tels que la Charte africaine de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance. 

En 2021, l’UA sera présidée par la RDC à laquelle 
il incombera de traiter ces questions de portée 
continentale. Le pays prendra les rênes de l’UA, alors 
que son président Félix Tshisekedi tente actuellement 
de consolider sa position en rompant son alliance 
politique avec l’ancien président Joseph Kabila et 
en essayant d’asseoir son autorité sur l’Assemblée 
nationale et le gouvernement.  

PAYS ELECTIONS DATE

Algérie Législatives Fin 2020 ou début 2021

Bénin Présidentielles et locales 11 avril 2021

Burkina Faso Locales 2021

Cap-Vert Présidentielles et législatives Mars 2021

République centrafricaine Législatives Février / Mars 2021

Tchad Présidentielles 24 octobre 2021

Côte d'Ivoire Législatives 2021

Ethiopie Générales Mai / Juin 2021

Gambie Présidentielles 4 décembre 2021

Madagascar Locales et sénatoriales (scrutin indirect) 2021

Maurice Locales 2021

Maroc Législatives et locales 
Chambre des conseillers (scrutin indirect après 
les élections locales)

Novembre 2021

Rwanda Locales 2021

São Tomé e Príncipe Présidentielles Juillet 2021

Seychelles Législatives Septembre / Octobre 2021

Somalie Présidentielles (scrutin indirect) 8 février 2021

Afrique du Sud Locales 2021

Soudan du Sud Présidentielles, législatives et locales 2021

Ouganda Présidentielles, législatives et locales 14 février 2021

Zambie Présidentielles, législatives et locales 12 août 2021

Tableau 1 : les élections en Afrique en 2021
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La médiation dirigée par l’UA a abouti à la signature d’un 
accord de partage du pouvoir en juillet 2019, après des 
mois de dissensions entre les militaires et les civils qui 
avaient mené pendant des semaines des manifestations 
de masse contre le gouvernement. L’accord a permis de 
mettre fin à l’impasse politique, d’éviter un effondrement 
potentiel de l’État et d’ouvrir la voie à une transition 
politique pacifique.

Le rôle joué par l’UA dans la transition politique du 
Soudan souligne l’importance de son mandat politique 
et institutionnel pour la résolution des conflits en Afrique. 
En témoigne ses médiations qui ont permis à plusieurs 
de ses États membres de désamorcer des crises 
potentielles et d’assurer une transition politique pacifique 
au fil des ans. 

Le Rapport sur le CPS s’est entretenu avec le professeur 
Mohamed El Hacen Lebatt, conseiller principal 
stratégique du président de la Commission de l’UA (CUA) 
et envoyé spécial au Soudan. Le professeur Lebatt a 
récemment publié un livre intitulé Soudan : chemin de 
paix qui présente le rôle de médiateur de l’UA au Soudan 
et les leçons que l’on peut en tirer. 

Qu’est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur 
le processus de médiation au Soudan peu après 
sa conclusion ?  

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à 
l’Institut d’études de sécurité pour me donner l’occasion 
de contribuer à une meilleure compréhension collective 
des processus de médiation menés par l’Afrique.

J’ai décidé d’écrire ce livre sur le processus de 
médiation au Soudan pour trois raisons. Premièrement, 
je considère ce livre comme un prolongement de ma 
mission. Je voulais documenter, pour le Soudan et 
pour le reste du monde, les défis que les Soudanais ont 
relevés pour parvenir à un accord de partage du pouvoir 
en vue d’une transition politique pacifique, et exposer 
les raisons pour lesquelles toutes les parties prenantes 

Entretien avec le Rapport sur le CPS : Mohamed El Hacen Lebatt – 
Une nouvelle doctrine pour les processus de médiation dirigés 
par l’Afrique      

L’Union africaine (UA) a joué un rôle essentiel dans la transition politique pacifique au Soudan après le 
limogeage par l’armée d’Omar el-Béchir qui dirigeait le pays depuis 30 ans. 

devraient faire tout leur possible pour maintenir la 
dynamique et préserver ce succès.

Deuxièmement, il s’agissait de mettre en exergue les 
enseignements tirés d’un processus de médiation 
mené avec succès par les Africains. Je souhaitais 
partager cette expérience avec les hommes politiques, 
les chercheurs, les experts, les universitaires et les 
étudiants africains, afin qu’elle serve de référence pour 
de futurs processus de médiation et pour la recherche 
universitaire sur les processus de médiation menés 
par les Africains. Ce livre est disponible en français, 
en arabe et en anglais afin qu’il soit accessible au plus 
grand nombre sur le continent. 

Le rôle joué par l’UA dans la transition 
politique du Soudan souligne l’importance 
de son mandat politique et institutionnel

Troisièmement, bien qu’il ne s’agisse pas d’un ouvrage 
universitaire, j’ai essayé de proposer un nouveau 
paradigme africain sur la médiation, adapté au contexte 
du continent. J’aborde dans ce livre les processus 
de contextualisation, de maturation du processus de 
médiation, de séquençage et d’opérationnalisation de la 
médiation, ainsi que les moyens de surmonter les défis 
à venir. 

Le paradigme que je propose est le résultat de mes 
années d’expérience dans les processus de médiation 
dirigés par les Africains, y compris des enseignements 
dont j’ai pu bénéficier en travaillant avec quelques 
figures africaines telles que Mwalimu Nyerere et Nelson 
Mandela au Burundi et Ketumile Masire en République 
démocratique du Congo (RDC).

Je crois sincèrement que c’est la culture africaine qui 
dicte la façon dont nous conduisons nos médiations. 
Nous pouvons nous retrouver dans un marché, 



15NUMÉRO 131  |  DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021

sous un arbre, dans une mosquée ou une église, 
lors d’une cérémonie de mariage ou à l’occasion de 
festivités culturelles. Selon la situation, nous pouvons 
également recourir à des références religieuses 
et évoquer des pratiques coutumières. Chaque 
médiation menée par des Africains est unique et 
originale. Il est impossible de copier-coller un modèle 
de médiation européen en Afrique. 

Pour moi, la médiation n’est pas une science, mais 
un art. En tant que tel, les médiateurs devraient être 
libres d’utiliser leur expérience pour innover et créer 
un processus unique qui convienne au contexte. C’est 
ce qui fait le succès d’un processus de médiation et 
la réussite d’un médiateur. Nous devons définir une 
doctrine de médiation qui respectera notre originalité et 
notre contexte culturel. 

J’espère que ce livre répondra à ces aspirations.  

Vous avez mené un processus de médiation 
particulièrement fructueux au Soudan. D’après 
votre expérience des processus de médiation 
à travers l’Afrique, quelles sont les conditions 
essentielles du succès d’une médiation ?

Tout d’abord, l’ambassadeur Mahmoud Dirir, envoyé 
spécial du Premier ministre éthiopien, et moi-même 
avons travaillé ensemble au Soudan. Le succès obtenu 
au Soudan est donc le résultat de notre collaboration. 

Quatre leçons fondamentales peuvent être tirées des 
différents processus de médiation en Afrique. Elles ont 
été mises en évidence par la médiation africaine au 
Soudan. Premièrement, les processus de médiation 
doivent éviter les interférences extérieures qui pourraient 
conduire à une multiplicité d’approches et donc 
inévitablement à un échec. 

Ce n’est pas toujours facile, car de nombreux acteurs 
africains et internationaux ont leurs propres intérêts 
dans un pays, et ils veulent jouer un rôle actif dans 
tout processus de médiation qui s’y déroule. La Libye 
constitue un cas d’école : la multiplication des processus 
de médiation conduits par des acteurs qui avaient 
des intérêts directs dans l’issue du conflit a rendu sa 
résolution impossible. 

Il est donc important de discuter avec les acteurs 
extérieurs et de s’entendre sur le fait que c’est l’UA 
qui dirigera le processus. Afin qu’ils respectent le 
rôle de l’Afrique, il est important de leur garantir qu’ils 

seront informés et consultés aux différentes étapes du 
processus de médiation. Toutefois, il est important de 
ne pas les laisser dicter leurs approches et imposer 
leurs intérêts. 

Le deuxième élément clé de toute médiation est 
d’identifier son approche. Il est particulièrement 
important d’harmoniser l’approche lorsque plusieurs 
médiateurs sont impliqués, comme cela était le 
cas au Soudan. Faute de quoi, des rivalités et des 
contradictions peuvent émerger. 

Le succès de toute médiation dépend 
du degré de consultation des parties et 
de leur consentement face à la médiation

Il nous a fallu dix jours, à Mahmoud Dirir et à moi-même, 
pour parvenir à un accord sur l’approche à adopter dans 
le cadre de la médiation concernant le Soudan. Cela 
nous a permis de travailler en synergie et d’apporter à 
nos efforts respectifs une valeur ajoutée certaine. L’amitié 
entre Abiy Ahmed [Premier ministre éthiopien] et Moussa 
Faki Mahamat [président de la CUA] et la bonne volonté 
dont ils ont fait preuve ont grandement contribué à cet 
accord, puisqu’elles nous ont conduits vers l’unité plutôt 
que vers la division. 

Le troisième élément fondamental est la confiance 
des parties aux négociations. Un médiateur, qu’il soit 
nommé par l’ONU [Nations unies], l’UA ou les CER 
[communautés économiques régionales] ne peut 
pas s’imposer aux parties en négociation. Bien que 
ces organisations puissent nommer un médiateur, 
cette nomination doit être approuvée par les parties 
aux négociations. 

Lorsque j’ai été nommé envoyé de l’UA au Soudan, 
je ne me suis jamais présenté comme médiateur ou 
facilitateur pendant les 45 jours où j’ai travaillé avec les 
parties aux négociations. 

Lorsqu’il s’est agi de résoudre le désaccord entre les 
parties sur la création du Conseil souverain, j’ai approché 
chaque acteur pour lui demander l’autorisation de 
soumettre ma proposition de solution. Ce n’est que 
lorsque tous m’ont permis d’aller de l’avant que j’ai 
commencé à faire office de médiateur et à leur présenter 
différentes options.
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Par conséquent, le succès de toute médiation dépend du degré de 
consultation des parties et de leur consentement vis-à-vis de la médiation.

À cet égard, notre action a également été soutenue par la bonne volonté des 
médiateurs locaux. J’ai encouragé l’émergence de médiateurs nationaux, 
que nous avons soutenus. J’ai découvert l’importance de travailler avec des 
médiateurs locaux grâce à Ketumile Masire [ancien président du Botswana] 
lors du dialogue inter-congolais de 2001–2002. 

Le quatrième élément essentiel est le temps de maturation du processus 
de négociation pour la médiation. Au Soudan, nous avons consacré 45 
jours à préparer le terrain pour la médiation. Il m’a été reproché de « perdre 
du temps » dans ce processus qui impliquait un jeu intense de navette 
diplomatique pour évaluer les différentes positions, les intérêts et le niveau de 
compromis acceptable par chaque partie. 

Si un médiateur propose des options avant que les parties aux 
négociations ne soient prêtes à les entendre, le processus de médiation 
est voué à l’échec.

Si un médiateur propose des options avant que les 
parties ne soient prêtes à les entendre, le processus 
est voué à l’échec

Ces quatre facteurs constituent les conditions minimales de succès. 
Bien entendu, les médiateurs doivent également avoir une connaissance 
approfondie de l’histoire, de la culture, des langues et des aspirations de la 
société du pays dans lequel ils interviennent. Il est également utile pour un 
médiateur de faire valoir une certaine expérience de mentorat envers d’autres 
médiateurs et de disposer d’une solide expérience dans d’autres processus 
de médiation. Ces éléments renforcent considérablement la confiance dans 
la capacité du médiateur à mener un processus à son terme. 

Quels sont les défis que vous avez dû surmonter au cours des 
processus de médiation auxquels vous avez été associé ?

Tout processus de médiation est confronté à des défis formels et 
fondamentaux. Le premier est de parvenir à bien cerner tous les acteurs et 
leurs priorités. Laisser de côté certains acteurs peu visibles au début d’un 
processus de médiation peut mener tout droit à l’échec. En effet, ces acteurs 
n’accepteront jamais de laisser le médiateur aller de l’avant. 

Le premier défi est donc de ne négliger aucun des acteurs concernés et 
aucune de leurs priorités dès le début du processus. 

Le deuxième défi consiste à adoucir les positions et à contenir les ambitions 
des parties en présence afin de laisser une marge de manœuvre pour la 
négociation. Dans la plupart des cas, les protagonistes auront des positions 
extrêmes qui ne laisseront aucune possibilité de compromis. Le premier 
instinct des parties est d’exclure les autres.  

SIGNATURE D’UN ACCORD 
DE PARTAGE DU POUVOIR 

AU SOUDAN

Juillet 2019
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Dans ce cas, le rôle du médiateur est de désamorcer 
les tensions, voire la haine entre les parties. Au 
Soudan, j’ai tenté de faire comprendre aux civils qu’ils 
négociaient avec l’appareil de défense et de sécurité du 
Soudan qui est essentiel à la stabilité du pays. J’ai fait 
valoir qu’en cas de conflit au sein des forces armées, 
les perspectives du Soudan ressembleraient à celles 
de la Libye et de la République centrafricaine.

En outre, des centaines de partis politiques et des 
milliers d’organisations de la société civile étaient 
impliqués dans le processus politique. Le pays était 
donc divisé tant politiquement que militairement.  

La multiplicité des acteurs politiques, sociaux et 
militaires était sans précédent, et la situation était 
complètement différente de toutes celles où j’avais pu 
intervenir jusque-là – et de celles où j’ai eu à intervenir 
depuis lors – à titre de médiateur, tant en termes de 
complexité historique que d’ampleur des divisions. 
J’ai passé deux ans en RDC pour appuyer Masire. J’y 
ai mené des missions dans 19 villes et villages.  

Nous avons dû surmonter d’énormes difficultés au 
cours de ce processus. Le gouvernement a rejeté 
Masire lorsque l’Organisation de l’unité africaine l’a 
nommé pour la première fois comme médiateur. C’est 
pourquoi j’insiste sur la nécessité que le médiateur 
soit accepté par les parties aux négociations. 

Finalement, nous sommes parvenus à faire signer 
aux parties au conflit un accord à Sun City en 
Afrique du Sud, où nous avons réuni 366 délégués 
de toutes les régions et provinces de la RDC. À ma 
connaissance, il s’agit du processus de médiation le 
plus complexe, le plus long et le plus efficace qu’ait 
connu l’Afrique. 

Comment les mécanismes et les structures 
de l’UA et des CER peuvent-ils être renforcés 
pour améliorer le soutien aux médiations 
conduites par l’Afrique ?

En premier lieu, toute médiation dirigée par l’UA doit 
bénéficier du soutien politique des États membres. 
Les États membres de l’UA doivent éviter de lancer 
des initiatives parallèles qui concurrencent ou sapent 
les efforts de médiation menés par l’UA. La mise en 
œuvre des accords politiques qui résultent d’une 
médiation menée par l’UA doit également faire l’objet 
d’une appropriation et d’un soutien sans faille de la 
part de tous les États membres de l’UA. 

Ensuite, lorsque l’UA décide de déployer une 
mission de médiation, toutes les capacités 
requises doivent être mises à sa disposition. 
Les ressources doivent être débloquées et 
les mécanismes de soutien nécessaires à 
l’accompagnement du processus doivent être mis 
en place. 

Tout processus de médiation est 
confronté à des défis formels 
et fondamentaux

De la même manière, j’ai argué auprès des militaires 
que les civils étaient des visionnaires qui aspiraient à 
voir la liberté, la justice et la paix régner dans le pays. 
J’ai insisté auprès des deux parties sur le fait que la 
seule façon de garantir la stabilité de la nation était de 
travailler main dans la main, ensemble.

Pendant les processus de négociation, j’ai tendance 
à répéter les propos que Mandela nous tenait. Il disait 
souvent : « Celui qui n’est pas capable de se dépasser 
et de surmonter sa soif de vengeance et de gains 
égoïstes ne mérite pas de diriger une nation ».

Le troisième défi consiste à surmonter la diversité et 
la multiplicité des interférences extérieures que j’ai 
déjà mentionnées. Nous devons l’affronter à chaque 
processus de médiation. 

Selon vous, quels sont les processus de 
médiation menés par les Africains qui offrent 
les meilleures pratiques et les leçons les plus 
intéressantes ?

Mon expérience me fait dire que le meilleur processus 
de médiation mené par l’Afrique a été le dialogue inter-
congolais dirigé par Masire en 2001–2002.

La RDC est un pays de plus de 80 millions d’habitants. 
Il est si vaste que c’en est presque un sous-continent 
avec des fuseaux horaires différents à l’est et à l’ouest 
du pays. À l’époque, le gouvernement n’en contrôlait 
que certaines parties, les autres étant aux mains de 
plusieurs groupes armés. 

Des acteurs extérieurs, dont différents pays africains 
(l’Ouganda, le Rwanda, l’Angola, le Zimbabwe et la 
Zambie) soutenaient divers groupes armés en RDC. 
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Toutes les structures de l’organisation, y compris les CER, les organes et 
départements compétents, doivent être mis à contribution pour soutenir 
l’effort de médiation conduit par l’UA. Cela implique notamment une bonne 
coordination entre les différents services concernés sous l’égide de l’unité 
de soutien à la médiation. 

Le succès de la transition au Soudan dépendra 
des progrès réalisés en vue de la tenue 
d’élections démocratiques

Un processus de médiation est souvent très complexe. L’UA doit être 
prête à déployer tout l’appui nécessaire pour garantir une issue favorable. 

En plus de fournir un soutien politique et administratif, il est nécessaire de 
mieux faire connaître les processus de médiation. L’UA devrait élaborer et 
populariser sa propre doctrine en matière de médiation pour appuyer les 
initiatives en ce sens dirigées par les Africains.

Comment l’UA peut-elle assurer la pérennité des succès 
enregistrés dans le cadre de la médiation au Soudan ? 

Nous devons veiller à trois choses fondamentales. Premièrement, nous ne 
devons jamais favoriser la discorde entre les acteurs soudanais. Tant que 
militaires et civils continueront à travailler de concert, au sein de la même 
structure gouvernementale et politique, ils seront sur la bonne voie pour 
une transition pacifique. 

Les acteurs extérieurs doivent éviter toute action ou tout discours à 
même d’affaiblir tout acteur de la transition soudanaise. Les Soudanais 
doivent également défendre eux-mêmes l’accord qu’ils ont conclu, et je 
leur conseille vivement d’avoir le souci constant de préserver l’unité des 
autorités de transition.

Deuxièmement, le succès de la transition au Soudan dépendra des 
progrès réalisés en vue de la tenue d’élections démocratiques. Un 
gouvernement véritablement légitime ne peut arriver au pouvoir que par le 
biais d’élections libres et équitables.  

Troisièmement, l’Afrique ne doit accepter aucune ingérence dans les 
affaires intérieures du Soudan. 

Aucune forme d’ingérence ne peut aboutir à un résultat positif, quelles que 
soient les intentions proclamées derrière cette ingérence.

L’appui éventuel des acteurs extérieurs au processus politique, à la 
croissance économique du pays et au système de gouvernance doit se 
faire dans le respect total de l’indépendance et de la souveraineté du 
Soudan. Le Soudan devrait être libre de voir ses propres enfants gérer le 
pays selon leurs propres croyances.

DIALOGUE INTER-
CONGOLAIS QUI 

ABOUTIRA À L’ACCORD 
DE SUN CITY

2001–2002
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