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Options pour le soutien européen à l’architecture africaine 
de paix et de sécurité  
 
 
Résumé 
 
La présente étude fait le point sur l’état d’avancement de l’architecture africaine de paix et de 
sécurité (AAPS) à ce jour et analyse la contribution de l’UE à son développement. Elle décrit 
l’engagement militaire et le soutien financier directs de l’UE dans le cadre de la politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC) et du Fonds européen de développement (FED). 
 
La première section de l’étude montre l’évolution de l’engagement de l’UE, qui a renoncé à 
constituer le gros des troupes des Nations unies pour privilégier le financement d’opérations de 
maintien de la paix sous l’égide de l’Afrique, ainsi que l’émergence de missions ponctuelles à 
grand impact, dont l’opération Artemis et la nouvelle mission au Tchad et en République 
centrafricaine. L’Union africaine (UA) a opté pour un interventionnisme marqué, un principe 
considéré comme le fondement de l’AAPS. Toutefois, le développement de l’AAPS est freiné par 
des problèmes de capacité, en particulier dans les services d’appui tels que les finances et les 
ressources humaines. L’examen de l’ancrage régional de l’AAPS montre que, des cinq régions qui 
contribuent à la principale composante de déploiement de l’AAPS - connue sous le nom de Force 
africaine en attente (FAA) - l’Afrique occidentale possède les structures les plus développées, 
tandis que l’Afrique centrale est face à un grand défi quant à la mise en œuvre concrète de tous les 
éléments de l’AAPS sur le terrain. 
 
L’UE est le principal partenaire financier de l’UA tant dans le domaine militaire, au moyen de la 
facilité de soutien à la paix en Afrique, que non militaire. La nomination récente d’un nouvel 
ambassadeur européen auprès de l’UA souligne l’importance que l’UE attache à ses relations avec 
l’Afrique. Le sommet de Lisbonne a également insisté sur ce point en 2007. Il reste à espérer que 
ce nouvel ambassadeur disposera de la marge de manœuvre et de l’appui politique dont il aura 
besoin pour obtenir des résultats tangibles. En tant que bailleur de fonds majeur, l’UE peut prendre 
l’initiative sur le front de l’amélioration de la coordination entre les partenaires et de l’élaboration 
d’instruments communs de compte rendu. 
 
Des États membres de l’UE, en particulier le Royaume-Uni et la France, s’investissent dans 
plusieurs domaines de l’AAPS, surtout dans celui de la formation, et la coopération bilatérale 
s’intensifie. Cette assistance est assurément utile, entre autres parce que les modalités 
communautaires ne permettent pas de financer des opérations recourant à la force létale, mais il 
reste de la marge pour améliorer la coordination bilatérale. La FSPA, qui est entièrement financée 
par le FED, s’est révélée essentielle à l’appui de la mission de l’UA au Soudan, certes, mais des 
problèmes logistiques majeurs demeurent à cause de l’interdiction de financer des opérations 
susceptibles de faire des victimes au moyen du FED. Le partenariat stratégique adopté à Lisbonne 
entre l’Afrique et l’UE scelle l’engagement des deux parties à mettre l’AAPS pleinement en 
œuvre. 
 
La deuxième section étudie le rôle de la société civile et des parlements africains dans la mise en 
place de l’AAPS. L’UE et l’UA ont toutes deux exprimé clairement leur volonté de voir la société 
civile et les parlements y prendre une grande part. Cette étude révèle la nécessité de soumettre leur 
rôle à un examen plus critique. 
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La société civile est censée intervenir dans la structure de l’UA au travers de la Direction des 
citoyens africains. Toutefois, ce département connaît de graves problèmes de capacité. Comme 
l’engagement de l’après-Cotonou prévoit d’encourager la société civile à s’investir, il devrait être 
possible de financer le renforcement de la Direction dans le cadre du FED. La société civile 
s’implique dans l’AAPS au travers de groupes de réflexion et du monde universitaire, qui ont 
contribué à définir la philosophie de l’AAPS et s’emploient désormais à en évaluer les réussites et 
les échecs de manière critique. Ces instances bénéficient de l’appui de plusieurs États membres de 
l’UE. Les ONG jouent un rôle important après la cessation des conflits, et elles ont un également 
un rôle à jouer pour prévenir les conflits. 
 
Ce rapport étudie le rôle limité du Parlement panafricain (PA) dans l’AAPS. Le PA n’a à ce jour ni 
rôle législatif, ni pouvoir de contrôle. Le Parlement européen et le Parlement panafricain 
développent leurs relations institutionnelles et se sont exprimés conjointement lors de la 
conférence de Lisbonne. Ces relations permettent d’améliorer l’image du PA et de créer des liens 
avec ses membres et, à travers eux, avec leur parlement national. Toutefois, le Parlement européen 
doit rester réaliste à propos des possibilités de collaboration avec le PA étant donné les limites de 
son mandat. 
 
La troisième section tire les conclusions de l’étude et formule des recommandations. Le sommet 
de Lisbonne, en décembre 2007, a marqué le début d’une nouvelle étape dans le partenariat entre 
l’UE et l’Afrique, au cœur duquel se trouve l’architecture africaine de paix et de sécurité. 
L’Afrique a accompli des progrès remarquables pour y parvenir, cinq ans seulement après la 
création de l’Union africaine. Elle doit d’avoir pu évoluer aussi rapidement à la volonté politique 
au sein du continent, mais également à celle de partenaires extérieurs, en particulier l’UE et ses 
États membres, de financer la mise en place de l’AAPS. 
 
La réussite de la mise en œuvre de l’AAPS offre la perspective de voir se multiplier les solutions 
africaines aux problèmes africains. L’AAPS propose à l’égard de la paix et de la sécurité une 
approche holistique qui reconnaît l’importance de la prévention et de la médiation tout autant que 
celle du maintien de la paix, et donc le rôle majeur d’un système continental d’alerte rapide. 
L’adoption de l’acte constitutif de l’UA, en vertu duquel elle s’engage à intervenir dans des cas 
extrêmes, témoigne de la volonté de ne plus laisser se reproduire sur le sol africain des événements 
tels que le génocide rwandais. Certes, il serait naïf de penser que la mise en œuvre intégrale de 
l’AAPS, si réussie soit-elle, permettra de mettre un terme à tous les conflits en Afrique, mais elle 
est assurément le gage de l’amélioration de la sécurité sur le continent.  
 
Cette étude formule une série de recommandations, dont les suivantes: 

• Logistique militaire. Des États membres de l’UE pourraient offrir un soutien financier ou 
fournir directement des équipements aux forces engagées dans des opérations de paix et de 
sécurité approuvées par l’UA.  

• Assistance directe aux brigades régionales les plus développées.  
• Nouvelles sources de financement. L’UE devrait constituer un fonds spécial pour 

satisfaire aux besoins militaires africains dans le cadre de l’accomplissement des objectifs 
de l’AAPS. 

• Attention accrue aux aspects non militaires. Il y a lieu d’établir la primauté du droit, 
d’apporter un soutien aux forces de police de la Force africaine en attente et d’impliquer 
des conseillers spécialisés dans les droits de l’homme dans les missions de la Force 
africaine en attente.  
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• Ambassadeur de l’UE. Le nouveau représentant spécial de la Commission (PESC) auprès 
de l’UA doit se voir conférer un mandat étendu et des pouvoirs discrétionnaires concernant 
l’affectation des fonds.  

• Capacité des services d’appui de l’UA. Il convient de pourvoir à leur dotation financière 
et aux capacités de leurs ressources humaines.  

• Mise en œuvre d’un système comptable normalisé pour rendre compte aux bailleurs 
de fonds.  

• Soutien au Parlement panafricain (PA). Le PA a besoin d’un soutien financier et 
politique durable de la part du Parlement européen.  

• Engagement ferme en faveur du dialogue interparlementaire. Le Parlement européen 
doit poursuivre son engagement au sein de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP - UE.  

• Soutien aux interactions de la société civile et des parlements nationaux avec l’AAPS. 
Le PA est peut-être l’instance la plus à même de promouvoir et de faciliter ces interactions, 
étant donné que ses membres sont élus parmi les membres des assemblées nationales. Le 
Parlement européen pourrait utiliser ses liens avec le PA pour l’encourager dans cette voie. 

 



  

DV\747575FR.doc 10/51  

Options pour le soutien européen à l’architecture africaine 
de paix et de sécurité  
 
 
Cette étude commence par une brève introduction, puis se divise en deux sections. La première 
section retrace l’historique de la coopération entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine 
(UA) et en dessine les perspectives à l’avenir. Elle passe en revue les opérations menées en 
Afrique, dont l’opération Artemis, et décrit les déploiements de l’UA au Soudan et en Somalie. 
Elle analyse la capacité globale de l’UA à mettre concrètement en place l’architecture africaine de 
paix et de sécurité (AAPS), puis identifie la variation de la capacité entre les régions pour évaluer 
les efforts africains en faveur de la paix et de la sécurité. Enfin, elle décrit le rôle de l’UE et sa 
capacité à appuyer l’UA dans le cadre du développement de l’AAPS et donne quelques exemples 
probants de l’implication de l’UE et de ses États membres. La deuxième section étudie le rôle que 
les parlements et la société civile ont joué et pourraient jouer dans le développement de l’AAPS. 
Elle analyse également leur rôle dans des domaines non militaires de la paix et de la sécurité, de 
leur contribution à la définition du cadre des débats à leur implication dans le processus de 
reconstruction après les conflits. Elle en arrive à la conclusion que c’est là un aspect important du 
développement de l’AAPS, même s’il est encore mal compris. 
 
 
Présentation de l’architecture africaine de paix et de sécurité 
 
Si l’Afrique a vu le nombre de ses États affaiblis ou défaillants diminuer ces dix dernières années, 
elle reste le continent où la situation politique est la plus imprévisible qui soit. L’Europe et 
l’Afrique entretiennent de longue date des relations qui se sont révélées largement positives, à 
l’exception des périodes bien connues d’inégalité. Plus récemment, les efforts de l’UE en faveur 
de l’Afrique ont principalement été dictés par des soucis humanitaires. Cette approche, exprimée 
dans le rapport de la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États 
«La responsabilité de protéger»1, a été inspirée par le génocide au Rwanda, puis renforcée par la 
crise au Soudan. Parallèlement, ces dix dernières années ont vu des États africains se mettre 
activement à élaborer leurs propres solutions pour remédier à leurs problèmes. Il est incontestable 
que l’architecture africaine de paix et de sécurité a évolué ces quarante dernières années, même si 
les étapes les plus marquantes sont venues après la création de l’Union africaine (UA), en 2002. 
L’UA a délaissé l’approche de l’instance qu’elle a remplacée, en l’occurrence l’Organisation de 
l’Unité africaine (OUA), qui prônait le respect absolu de la souveraineté nationale: son acte 
constitutif lui confère le droit de protéger et le droit d’intervenir2.  
 
L’organisation de l’UA 
Il est utile de décrire succinctement le cadre institutionnel actuel de l’UA avant de poursuivre. La 
plus haute instance de l’UA est la conférence, qui est composée des chefs d’État ou de 
gouvernement de tous les pays membres. Le conseil exécutif, qui est constitué des ministres des 
affaires étrangères des États membres, rend des avis à la conférence. La commission est le 
secrétariat et l’exécutif de l’UA. Comme en Europe, des commissaires sont chargés de diverses 
matières: Said Djinnit est par exemple l’actuel commissaire en charge de la paix et de la sécurité. 
                                                 
1 «La responsabilité de protéger», rapport de la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des 
États, Centre de recherches pour le développement international, disponible en ligne (URL: http://www.idrc.ca/fr/ev-
9436-201-1-DO_TOPIC.html).  
2 L’Acte constitutif est le traité constitutionnel de l’UA (URL: http://www.africa-
union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm). 
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Le Parlement panafricain est une assemblée élue au suffrage indirect sans pouvoir législatif (même 
s’il est envisagé de lui conférer un tel pouvoir à l’avenir). Parmi les autres instances, citons les 
institutions financières, le conseil économique, social et culturel et le conseil de paix et de sécurité 
(CPS). Le CPS est responsable de toutes les matières en rapport avec la politique de paix et de 
sécurité et les initiatives y afférentes en accord avec le président de la commission de l’UA. 
 
Figure I. Vue schématique de l’architecture africaine de paix et de sécurité 
 

 
 
 
L’AAPS englobe les divers éléments élaborés, ou en voie de l’être, par l’UA (et certaines 
organisations régionales) pour ramener la paix et la sécurité sur le continent. La structure décrite 
ci-dessus est une instance de décision politique: le CPS, un pôle de renseignement et d’analyse (le 
système continental d’alerte rapide, SCAR), une composante militaire (la Force africaine en 
attente, FAA, et le comité d’état-major, CEM), un organe consultatif et de médiation externe (le 
groupe des sages, GDS) et un fonds spécial de financement (le Fonds de la paix). Ces divers 
éléments constituent un ensemble global d’instruments censé permettre aux acteurs africains de 
s’attaquer aux problèmes de sécurité du continent. Le CPS reçoit avis et renseignements du GDS, 
du SCAR et du CEM, puis informe la FAA des mesures qu’il juge nécessaire de prendre. 
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Conseil de paix et de sécurité (CPS) 
Le CPS3 est constitué de 15 membres élus pour un mandat de deux ans pour dix d’entre eux et un 
mandat de trois ans pour cinq d’entre eux. La mission du CPS consiste4:  
 

• à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité; 
• à anticiper et à prévenir les conflits; 
• à lutter contre le terrorisme sur le continent; 
• à élaborer une politique de défense commune pour l’Afrique; 
• à promouvoir les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et la protection des droits 

de l’homme. 
 
En tant qu’instance centrale de l’AAPS, le CPS légitime et coordonne les actions de tous les autres 
éléments de l’architecture. Le Comité d’état-major (CEM) a pour mission de conseiller le CPS 
dans des matières militaires et de sécurité et est constitué de membres représentant les mêmes pays 
qui siègent au CPS.  
 
Force africaine en attente 
La Force africaine en attente (FAA)5 qui en est encore au stade de la mise en place, est conçue 
comme une force africaine de réaction rapide, qui doit être à même de se déployer n’importe où 
sur le continent. Cette force est divisée en cinq régions (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre)6 et est 
constituée de moyens militaires et civils de tout ou partie de ces régions. Chaque région doit si 
possible prévoir une brigade à déployer dans le cadre de la FAA dans l’hypothèse de l’un des six 
scénarios prévus, à savoir: 
 

• avis militaire pour une mission politique, avec un déploiement dans les trente jours à 
compter du mandat de l’UA; 

• mission d’observation dans le cadre d’une mission des Nations unies, avec un déploiement 
dans les trente jours à compter du mandat de l’UA; 

• mission d’observation autonome, avec un déploiement dans les trente jours à compter du 
mandat de l’UA; 

• déploiement de forces de maintien de la paix au titre du chapitre VI et à titre préventif, 
dans les trente jours à compter du mandat de l’UA; 

• missions multidimensionnelles et complexes de maintien de la paix, avec un déploiement 
intégral dans les quatre-vingt-dix jours du mandat de l’UA et un déploiement militaire dans 
les trente jours de ce mandat. 

• intervention de l’UA, par exemple dans des situations de génocide dans lesquelles la 
communauté internationale n’intervient pas, avec un déploiement dans les quatorze jours7. 

 
Chaque région se dotera d’un état-major et des instruments de planification requis pour appuyer 
l’action de sa brigade. Les structures régionales précises dépendront du contexte régional, mais 
nous y reviendrons. 
 
 
                                                 
3 Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (URL: http://www.africa-
union.org/root/au/AUC/Departments/PSC/Asf/doc/PSC%20protocol.pdf).  
4 Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, article 3.  
5 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, article 13. 
6 Pour plus d’informations sur l’organisation régionale de l’AAPS, voir le point consacré aux incohérences des 
communautés économiques régionales, dans la section sur la capacité régionale. 
7 Cilliers, J. et Malan, M., «Progress with the African Standby Force», ISS Paper 98, mai 2005, p. 3. 
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Système continental d’alerte rapide (SCAR) 
Le système continental d’alerte rapide (SCAR)8, basé dans la salle de veille au siège de l’UA, 
aidera à anticiper les conflits et à les prévenir. Ses agents rédigent des rapports sur la base de 
renseignements publics au moyen de logiciels conçus sur le modèle de ceux utilisés dans le cadre 
du système européen d’alerte rapide. Ces rapports, qui identifient des activités potentiellement 
dangereuses, sont transmis à des analystes qui déterminent le degré de gravité de ces événements 
et en évaluent les conséquences probables. Le SCAR reçoit également des renseignements et des 
analyses en provenance des systèmes régionaux d’alerte rapide, qui sont en voie de mise en place. 
Les renseignements et les analyses du SCAR permettront d’informer le CPS et d’orienter le 
déploiement de la FAA. 
 
 
Groupe des sages (GDS) 
La mission du groupe des sages (GDS)9 relève essentiellement de la prévention des conflits. Ce 
groupe est constitué de cinq personnalités «hautement respectées». Y siègent actuellement 
Salim Ahmed Salim (ancien secrétaire général de l’OUA), qui représente l’Afrique orientale, 
Brigalia Bam (présidente de la commission électorale indépendante d’Afrique du Sud), qui 
représente l’Afrique australe, Ahmed Ben Bella (ancien président d’Algérie), qui représente 
l’Afrique septentrionale, Élisabeth Pognon (présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin), qui 
représente l’Afrique occidentale, et, enfin, Miguel Trovoada (ancien président de Sao Tomé-et-
Principe), qui représente l’Afrique centrale. À la demande du CPS ou du président de la 
commission de l’UA ou de sa propre initiative, le groupe des sages entreprend des actions jugées 
appropriées pour appuyer les efforts du CPS et se prononce sur des questions en rapport avec la 
paix et la sécurité. Dans la pratique, il fait office de médiateur entre des parties en conflit ou dans 
des situations susceptibles de dégénérer en conflit. Il peut aussi évoquer secrètement avec le CPS 
des situations trop délicates sur le plan politique pour être traitées par des politiciens en fonction10.  
 
Fonds de la paix 
Un Fonds spécial de la paix11 a été créé pour financer les opérations en faveur de la paix. Ce fonds 
est alimenté, d’une part, par le budget ordinaire de l’UA et, d’autre part, les contributions 
volontaires des États membres et des dons recueillis au travers d’activités spécifiques, qui peuvent 
utiliser des techniques novatrices - il a par exemple été proposé d’instaurer une taxe sur le 
transport aérien. 
 
La politique de l’UE en Afrique 
En décembre 2005, l’UE a adopté sa stratégie en faveur de l’Afrique dans le but de soutenir ses 
efforts sur la voie de l’accomplissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
et d’améliorer l’efficacité du partenariat entre l’Europe et l’Afrique12. La plus grande partie du 
financement de l’UE passe par le Fonds européen de développement (FED) qui est placé sous le 
contrôle direct de la Commission, car cet instrument financier relève du premier pilier de l’UE.  
 
La stratégie de l’UE en faveur de l’Afrique reconnaît par ailleurs l’importance capitale de la paix 
et de la sécurité pour accomplir les objectifs du Millénaire pour le développement et engage l’UE à 
soutenir le développement de l’AAPS. Le partenariat stratégique Afrique-UE adopté à Lisbonne 

                                                 
8 Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, article 12. 
9 Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, article 11. 
10 Les troubles qui ont suivi les élections au Kenya sont un exemple de situation dans laquelle le groupe des sages 
pourrait intervenir, même s’il semble à ce stade qu’il n’en a rien été. 
11 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, article 21. 
12 URL: http://ec.europa.eu/development/Geographical/europe-cares/africa/eu_strategy_en.html.  
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en 2007 place la paix et la sécurité parmi les grandes priorités de la coopération13. L’UE promeut 
directement la sécurité en Afrique au travers de ses missions au titre de la PESC dans des pays 
d’Afrique, notamment celles menées en République démocratique du Congo (RDC) ainsi qu’au 
Tchad et en République centrafricaine. Ces missions militaires de l’UE sont financées au moyen 
du fonds ATHENA, un mécanisme spécial destiné à financer les opérations militaires ou de 
défense de l’UE. Ce mécanisme permet de financer les coûts communs tels que ceux liés aux 
communications ou aux états-majors, mais les coûts du déploiement sur le terrain sont à charge des 
États membres participants. 
 
Concernant l’AAPS, le FED peut financer des opérations relevant de la prévention des conflits, 
mais pas celles susceptibles de faire des victimes. En d’autres termes, si la facilité de soutien à la 
paix pour l’Afrique (FSPA) (voir la description de cet instrument à la section 4.2) est financée par 
le FED, son budget ne pourra servir à fournir du matériel militaire pour des missions africaines14. 
  
En vertu de cette stratégie, l’UE s’engage également à nouer des relations au niveau des 
parlements et de la société civile d’Afrique. À cet effet, le Parlement européen et le Parlement 
panafricain organisent des réunions conjointes, la dernière en date l’a été en marge du sommet de 
Lisbonne. Le Parlement panafricain n’a pas le pouvoir de contrôle dont jouit le Parlement 
européen, ce qui limite le rôle qu’il peut jouer, nous y reviendrons. 
 

                                                 
13 URL: http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071209PARCEST.htm. 
14 «Afrique: Que va-t-il financer?» (URL: 
http://ec.europa.eu/world/peace/geographical_themes/africa/what_finance/index_fr.htm). 



  

DV\747575FR.doc 15/51  

Section I: Initiatives et opérations entre l’UE et l’UA  
 
1. Opérations antérieures 
 
La nouvelle AAPS s’est développée au fil des tentatives de redonner paix et stabilité au continent. 
Le principe de la solution africaine aux problèmes africains, qu’illustrent bien les opérations 
menées par le groupe de contrôle de la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(ECOMOG) lors de conflits dans cette région, a fortement influé sur son développement. Les 
raisons qui poussent les États d’Afrique à participer à des opérations de maintien de la paix 
varient. C’est pour préserver la stabilité régionale que l’Afrique du Sud est intervenue au Lesotho, 
mais pour soigner son image de nation africaine dominante qu’elle en a fait de même en RDC. 
L’Ouganda estime utile de se déployer en Somalie pour appuyer l’accomplissement des objectifs 
étasuniens de lutte contre le terrorisme, alors que le Rwanda a décidé d’intervenir au Darfour à 
cause du génocide qu’il a connu. Certains États décident de participer à une opération 
principalement pour recueillir des fonds pour leurs forces armées, tandis que d’autres le font pour 
des raisons plus idéalistes. En matière de maintien de la paix, l’Europe s’oriente vers le soutien 
aux missions africaines et l’organisation d’interventions de courte durée, comme l’opération 
Artemis, au lieu de la mobilisation d’effectifs pour des opérations de longue durée. Certains États 
membres, en particulier le Royaume-Uni et la France, continuent à s’impliquer dans plusieurs 
pays, mais leurs interventions «s’européanisent» de plus en plus. Cette section étudie l’évolution 
des opérations européennes et africaines de maintien de la paix sur la base de l’opération Artemis, 
du développement de l’ECOMOG et des missions en cours au Soudan et en Somalie. 
 
Tableau 1. Grandes opérations de maintien de la paix en Afrique (une liste plus complète est 
proposée à l’annexe 1) 
 
Nom Mission / Pays visé(s) Date Mandats principaux 

EUFOR 
TCHAD /RCA  

Déploiement de forces 
européennes au Tchad et 
en République 
centrafricaine 

En cours depuis 
octobre 2007 

Résolution 1778 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 septembre 2007); Action 
commune 2007/677/PESC du 
Conseil (15 octobre 2007) 

MINURCAT Mission des Nations unies 
en République 
centrafricaine et au Tchad 

En cours depuis 
septembre 2007  

Résolution 1778 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 septembre 2007) 

MINUAD Opération hybride de 
l’Union africaine et des 
Nations unies au Darfour 
(Soudan) 

En cours depuis 
juillet 2007 

Résolution 1769 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(31 juillet 2007) 

AMISOM Mission de l’Union 
africaine en Somalie 

En cours depuis 
janvier 2007  

Décision du Conseil de paix et de 
sécurité de l’UA en sa 
69e réunion (19 janvier 2007); 
Résolution 1744 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(20 février 2007) 

EUFOR RDC Déploiement de forces 
européennes en 
République démocratique 
du Congo 

Juillet à 
novembre 2006 

Résolution 1671 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 avril 2006); Action 
commune 2006/319/PESC du 
Conseil (27 avril 2006) 
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MUAS Mission de l’Union 
africaine au Soudan 

En cours depuis 
janvier 2004 

Résolution 1556 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(30 juillet 2004) 

ECOMIL Mission militaire de la 
CEDEAO au Libéria  

Août-
septembre 2003 

Accord de cessez-le-feu; 
Résolution 1497 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(1er août 2003) 

Opération 
ARTEMIS 

Opération militaire de 
l’Union européenne en 
République démocratique 
du Congo 

Juin à 
septembre 2003 

Résolution 1484 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(30 mai 2003); Action commune 
2003/423/PESC du Conseil 
(5 juin 2003). 

MONUC Mission des Nations unies 
en République 
démocratique du Congo 

En cours depuis 
novembre 1999 

Résolution 1291 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(24 février 2000) 

1.1 Artemis 
 
Il est probable qu’à l’avenir, le déploiement direct de forces européennes pour la paix et la sécurité 
en Afrique épousera le modèle de l’opération Artemis. Cette mission a été lancée en juin 2003 
dans le district d’Ituri, en République démocratique du Congo, dans le but de stabiliser la région 
pour que l’ONU puisse prendre le relais en intensifiant sa présence (ce modèle d’opération de 
transition à court terme se retrouve également dans la mission EUFOR Tchad/RCA 15 . La 
résolution 148416 adoptée en mai 2003 par le Conseil de sécurité des Nations unies autorise le 
déploiement d’une force multinationale intérimaire d’urgence pour stabiliser la situation à Bunia. 
Après l’étude de faisabilité réalisée par Javier Solana, le haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil européen a adopté un plan d’action pour une 
mission en RDC, dont la France a été désignée «nation-cadre»17. Cette mission a été placée sous le 
commandement de la France et du Royaume-Uni, avec le soutien de l’Allemagne. Elle s’est 
révélée significative à plus d’un titre: c’est la première opération autonome qui ait été menée en 
dehors de l’Europe, qui ait retenu le principe de nation-cadre et qui ait été de très courte durée. 
 
Six nations européennes, ainsi que l’Afrique du Sud, le Brésil et le Canada, ont envoyé des 
effectifs, mais c’est la France qui a constitué la plus grande part du contingent et qui a assuré le 
commandement stratégique et opérationnel de la mission. Ce commandement français, qui s’est 
appuyé sur les travaux de planification déjà réalisés en vue de l’organisation possible d’une 
mission française indépendante, a permis un déploiement rapide des forces à compter du mandat. 
Grâce aux moyens français de commandement, la mission a pu être exécutée de manière 
totalement autonome au niveau européen, sans nécessiter un recours aux moyens de l’OTAN. 
Cette opération a marqué le passage de la France à un engagement en Afrique au travers de la 
communauté internationale, après un passé néocolonialiste18. L’opération Artemis est également le 
reflet de l’ambition de l’UE de se montrer plus active sur la scène internationale19, en particulier en 

                                                 
15  Conseil de l’EU, «Background: EU military operation in Eastern Chad and North Eastern Central African 
Republic», janvier 2008. 
16  La résolution 1484 du Conseil de sécurité des Nations unies peut être consultée en ligne (URL: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/68/PDF/N0337768.pdf?OpenElement).  
17  Ulriksen, S., Gourlay, C. et Mace, C. «Operation ARTEMIS: the shape of things to come?», International 
Peacekeeping, vol. 11, n° 3, automne 2004, p. 512.  
18 Pour plus d’informations sur l’engagement britannique et français en faveur de la sécurité en Afrique, voir Bayart, J-
F., «Commentary: Towards a new start for Europe and Africa», African Affairs, 103/412, 2004, p. 453-458. 
19Olsen, G. R, «Challenges to Traditional Policy Options, Opportunities for New Choices: The Africa Policy of the 
EU», The Round Table, Vol. n° 93, n° 375, juillet 2004, p. 432. 
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Afrique, une région à laquelle l’Europe peut, de l’avis général, apporter une contribution positive 
au travers de la politique européenne naissante de sécurité et de défense (PESD).  
 
À la fin de l’opération Artemis, lorsque les forces européennes ont été relevées par la MONUC (la 
mission des Nations unies en RDC), il a été admis dans l’ensemble que les objectifs visés avaient 
été atteints. Si certains ont critiqué le fait que des milices ont pu s’éparpiller dans les alentours à 
cause de la zone d’intervention limitée à la ville de Bunia, leurs reproches concernent davantage 
les paramètres opérationnels que les accomplissements de la mission sur le terrain. En 2007, l’UE 
est une nouvelle fois intervenue en RDC, avec l’organisation d’une mission de courte durée visant 
à garantir que les élections nationales se déroulent dans le calme. L’opération militaire de l’UE en 
République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo) a été effectuée par un contingent 
constitué par 21 pays et a largement contribué au calme relatif qui a régné durant les élections.  
 
1.2 Soudan et Somalie 
 
Des missions sont actuellement en cours au Soudan et en Somalie. La MUAS, la mission de 
l’Union africaine au Soudan (Darfour), a été mise en œuvre en 2004. Mission de suivi dans un 
premier temps, elle s’est muée en opération plus vaste de maintien de la paix20. La tendance étant 
aux missions exclusivement africaines, il est utile, puisqu’elle en est une, d’en tirer des 
enseignements pour l’avenir et d’identifier les points forts et les points faibles des opérations de 
sécurité. 
 
La mission a vu son envergure se réduire sensiblement: 7 000 hommes seulement sont déployés au 
Darfour. Elle a également pâti de son mandat limité, qui empêche l’adoption d’une approche plus 
ferme consistant à imposer la paix. Elle a bénéficié d’un financement au travers de la facilité de 
soutien à la paix mais, à l’UA, certains ont imputé à la lenteur de la libération des fonds européens 
le paiement tardif de la solde des effectifs basés au Darfour. Comme nous l’avons vu, la facilité de 
soutien à la paix ne peut intervenir dans des opérations susceptibles de faire des victimes, étant 
donné qu’elle est financée au titre du Fonds européen de développement (FED). Bien qu’elle ait 
permis de satisfaire à la plupart des besoins de la MUAS, mais les responsables de l’opération à 
l’UA ont déploré les restrictions de l’UE à propos de l’affectation des fonds.  
 
Ces problèmes ont conduit à la décision de modifier la structure de la mission, qui est devenue la 
MINUAD (opération hybride de l’Union africaine et des Nations unies au Darfour) en vertu de la 
résolution 1769 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette nouvelle mission sous 
commandement des Nations unies est dotée d’un effectif militaire essentiellement africain, sur 
l’insistance du Soudan. Un contingent de 26 000 hommes devrait être déployé à terme, mais le 
mandat limité de la mission donne à penser qu’il restera difficile de pacifier le Darfour21. 
 
La réticence du gouvernement soudanais à l’idée d’une force multinationale dotée d’un mandat 
musclé laisse entrevoir des difficultés à l’avenir, lorsque l’UA cherchera à intervenir dans des 
conflits internes complexes. Le mandat de l’UA est effectivement interventionniste, mais il appelle 
une collaboration entre 53 nations. Si une ou plusieurs nations ont le sentiment qu’une intervention 
pourrait menacer leur position, elles sont en mesure d’édulcorer l’action concertée (voir la section 
suivante concernant la capacité de l’UA à ce sujet). Plusieurs nations participantes hésitent à 

                                                 
20 Voir l’annexe 1. 
21 La résolution 1769 du Conseil de sécurité des Nations unies peut être consultée en ligne (URL: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/445/52/PDF/N0744552.pdf?OpenElement). 



  

DV\747575FR.doc 18/51  

poursuivre après l’attaque de certaines unités des forces de l’UA, ce qui est de mauvais augure 
pour les missions à venir22. 
 
Les défis à relever par la mission de l’UA en Somalie (AMISOM) sont de nature différente. Fruit 
des efforts régionaux consentis sous l’égide de l’autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) pour aider le gouvernement fédéral de transition de la Somalie, cette 
mission devrait mobiliser 8 000 hommes. À ce jour, seul l’Ouganda a déployé des troupes, même 
si le Nigéria, le Ghana et le Malawi ont accepté le principe de l’envoi d’un contingent. De plus, sur 
les 1 750 hommes promis par le Burundi, seuls 300 d’entre eux sont arrivés en Somalie (23). Dans 
ce contexte, d’ici l’arrivée prévue du contingent burundais, les forces déployées à Mogadiscio ne 
représentent à peine qu’un peu plus d’un millier d’hommes, un nombre largement inférieur à celui 
qu’il faudrait pour maintenir la paix24. Les forces de l’UA resteront inférieures de plus de moitié 
au contingent prévu même après l’arrivée des unités burundaises.  
 
La Somalie est un terrain très dangereux et la situation politique y est très complexe. C’est sans 
doute la principale raison pour laquelle les autres nations sont réticentes à l’idée d’y déployer des 
effectifs. Cette réticence montre qu’il est à craindre à l’avenir que l’UA continue à peiner à lever 
des troupes pour doter ses forces d’intervention dans des situations similaires. L’engagement 
unilatéral de l’Éthiopie auprès du gouvernement fédéral de transition ajoute encore à la complexité 
de la situation de la Somalie. 
 
1.3 ECOMOG 
 
Le groupe de contrôle de la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) 
est la première initiative régionale de maintien de la paix. Sa première mission remonte à 1990, 
lorsque l’effondrement du Libéria a amené plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à décider 
d’intervenir pour y rétablir l’ordre25). L’ECOMOG est devenu un acteur régional de poids au fil de 
ses missions au Sierra Leone, en Guinée-Bissau et à nouveau au Libéria.  
 
Les missions de l’ECOMOG ont bénéficié de dotations importantes du Nigéria, la puissance 
régionale, mais aussi d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. La première opération menée au Libéria 
a par exemple été placée sous le commandement d’un général ghanéen. Il est incontestable que 
l’ECOMOG doit en grande partie la mise en œuvre et la réussite de ses missions aux unités 
nigérianes. Avoir pu compter sur un contributeur préparé et disposé à intervenir a sans nul doute 
été un facteur déterminant de réussite. Toutefois, cette dépendance au Nigéria n’est pas allée sans 
problèmes: les officiers nigérians ont été accusés de ne guère se soucier de leurs subalternes non 
nigérians et la domination nigériane a soulevé un ressentiment général. De plus, la séparation entre 
les pays francophones et anglophones est également marquée dans la région26. Les premières 
missions de l’ECOMOG ont été presque exclusivement anglophones, même si la situation s’est 
légèrement améliorée par la suite. Le danger de voir une intervention régionale devenir une action 
sous-régionale existe donc bel et bien. Pour que la brigade en attente d’Afrique de l’Ouest puisse 
                                                 
22  IOL Online, «Senegal warns it may withdraw from Darfur», 1er octobre 2007 (URL: 
http://www.int.iol.co.za/index.php?art_id=nw20071001200546678C401979&set_id=1&click_id=136&sf=). 
23 «Somalia: Bad History», Africa Confidential, Vol. n° 48, n° 21, 19 octobre 2007 et «Burundi: 220 troops join 
AMISOM», AllAfrica (URL: http://allafrica.com/stories/200801210724.html). 
24 Othieno, T. et Samasuwo, N., «A Critical analysis of Africa’s experiments with hybrid missions and security 
collaboration», African Security Review, 16 mars 2007, p. 31. 
25 Nivet, B., «Security by proxy? The EU and (sub-)regional organisations: the case of ECOWAS», Institut européen 
d’études en sécurité, Occasional Paper n° 63, mars 2006, p. 15. 
26 Draman, R. et Carment, D., «Managing Chaos in the West African sub-region: the role of ECOMOG in Liberia», 
Journal of Military and Strategic Studies, Vol. n° 6, n° 2, automne 2003. 
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effectivement intervenir, ce qui passe par l’implication de tous les pays concernés quelle que soit 
leur langue, il est essentiel d’en préserver la légitimité.  
 
L’ECOMOG a entrepris une opération de rétablissement de la paix au Libéria au début des 
années 1990. Son approche proactive a assurément contribué au règlement du conflit. Toutefois, 
certains problèmes sont survenus. Ainsi, il est arrivé à des unités de l’ECOMOG de combattre aux 
côtés d’unités gouvernementales, ce qui a mis leur neutralité en doute 27.  
 
Le développement de l’ECOMOG a été retenu comme modèle pour les brigades régionales en 
cours de formation dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), ce qui 
donne une longueur d’avance à l’Afrique de l’Ouest dans le processus de la Force africaine en 
attente (FAA). L’ECOMOG montre qu’une force régionale déterminée et solide peut mettre à un 
terme à des conflits complexes. Les autres pays africains ont beaucoup à apprendre de l’expérience 
de la CEDEAO en matière de paix et de sécurité. 
 
1.4 Conclusion  
 
Comme ce sont des acteurs africains qui interviennent de plus en plus dans les conflits en Afrique, 
l’UE devrait davantage orienter son engagement vers le soutien financier et l’assistance technique, 
plutôt que vers l’intervention directe. Les forces européennes continueront à participer à des 
missions de courte durée, pour préparer le terrain en vue de l’arrivée de contingents des Nations 
unies ou de l’UA et leur apporter un soutien technique. L’ECOMOG a été retenu comme modèle 
continental pour les brigades de la FAA, mais la capacité africaine reste limitée, comme l’a montré 
l’expérience au Soudan. Il est possible que des missions de l’UA passent sous l’égide des Nations 
unies si elles se transforment en opérations de longue durée, mais il reste difficile de mobiliser un 
contingent africain avec la promptitude requise dans les situations les plus dangereuses. Les États 
africains qui constatent que le processus de paix ne porte pas ses fruits, comme en Somalie, 
peuvent se montrer réticents à l’idée de s’y investir, considérant qu’ils exposeraient leurs unités à 
un trop grand risque. 
 
Les acteurs externes, dont l’UE, peuvent intervenir dans de tels conflits pour décrisper la situation 
et encourager les parties en présence à ouvrir des négociations de paix. Lors de la mission menée 
au Libéria en 2003, les forces nigérianes ont pu se déployer à Monrovia, car elles étaient bien 
équipées grâce au soutien des États-Unis lors de leurs préparatifs. Les États membres de l’UE 
pourraient envisager d’adopter une approche similaire et de fournir, en vertu d’accords bilatéraux, 
des hélicoptères, des blindés pour le transport des troupes et d’autres équipements militaires dont 
le Ghana, le Nigéria et le Malawi pourraient avoir besoin pour mener à bien leur mission en 
Somalie.  

                                                 
27 Ero, C., «ECOMOG: A model for Africa», ISS South Africa Monograph n° 46, 2000. 
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2. Capacité de l’UA 
 
2.1 Introduction 
 
Le sommet inaugural de l’UA s’est déroulé à Durban en 2002. L’UA est née de l’ancienne OUA, 
mais c’est une organisation bien plus proactive. Elle possède un leadership continental, puisqu’elle 
représente toutes les nations africaines, à l’exception du Maroc. L’UA s’occupe d’un large éventail 
de domaines, de l’agriculture à la paix et à la sécurité en passant par le développement, à l’instar 
de l’UE dont la structure lui a servi de modèle. L’UA et l’UE se distinguent pourtant à de 
nombreux égards. Certes, elles ont des points communs: l’élargissement de l’UA à 53 membres a 
soulevé des problèmes similaires à ceux que l’UE a rencontrés en matière de coordination et de 
rivalités internes. L’UA et l’UE possèdent une structure similaire, toutes deux se sont dotées d’une 
commission, d’un conseil et d’un parlement. Toutefois, le système de contrôle de l’UA est plus 
direct que celui de l’UE, en l’absence de confusion des compétences relevant de piliers différents. 
De plus, le Parlement panafricain n’est pas élu au suffrage direct et ses pouvoirs sont très limités.  
 
Comme l’UA a été fondée en une seule fois, ses États membres n’ont pas eu à satisfaire à des 
critères démocratiques ou économiques pour voir leur adhésion acceptée. De grandes divergences 
s’observent dès lors entre les idéaux démocratiques et les économies des États membres de l’UA, 
ce qui n’est pas le cas de l’UE. Il convient par ailleurs de rappeler que la création de l’UA a été 
dictée par des raisons plus politiques qu’économiques28. L’UA a adopté dans le domaine de la paix 
et de la sécurité une politique officielle qui autorise une intervention dans un État membre dans 
certaines «circonstances graves» [Acte constitutif de l’UA, article 4, point h)]29. À ce titre, l’UA 
remplira un double rôle dans le cadre de la nouvelle AAPS: elle fera office d’instance de 
légitimation et d’organe de coordination. À ce jour, l’UA a effectivement rempli sa mission 
d’instance de légitimation, comme l’a montré sa volonté d’intervenir dans des situations politiques 
délicates au Soudan et en Somalie. La fonction de coordination est plus problématique. 
 
2.2 Dotation en personnel 
 
L’UA a financé la plupart des coûts de la mission MUAS menée au Soudan avec l’enveloppe de 
250 millions d’euros de la FSPA au titre du FED (30). Il apparaît que la plupart du temps, les fonds 
sont disponibles au niveau central, mais que leur affectation pose problème. Selon nos recherches, 
l’UA manque parfois de personnel pour dépenser l’argent à sa disposition. Dans certains de ces 
départements, le personnel n’est pas suffisamment qualifié pour s’occuper comme il se doit de 
l’affectation des fonds. Parmi les problèmes de personnel identifiés à l’occasion d’entretiens 
personnels, citons le taux élevé de rotation, le manque de formation, la pénible lenteur du 
recrutement et la structure de gestion «top down». 
 
Au sein de l’UA, il existe une structure de gestion qui répugne à déléguer et qui verse dans le 
«micromanagement»31, ce qui ralentit le processus de prise de décision et dissuade l’initiative. 
Quelques personnes sont extrêmement occupées au sommet de la pyramide, alors que celles 
situées plus bas dans la hiérarchie sont contraintes d’attendre des orientations. Il est donc difficile 
de réagir dans des situations qui évoluent rapidement.  
                                                 
28 Comme le sommet d’Accra l’a démontré en 2007, la question de l’unité continentale est bien plus importante en 
Afrique qu’en Europe et reste même cruciale pour certains pays. 
29 URL: http://www.africa-union.org/About_AU/AbConstitutive_Act.htm. 
30 URL: http://ec.europa.eu/world/peace/geographical_themes/africa/african_peace/index_en.htm. 
31 Durant les entretiens, le fait que même les notes de déplacement les plus minimes doivent être approuvées par la 
direction a été cité en exemple à plusieurs reprises. 
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Dans toute organisation, garder du personnel expérimenté est essentiel pour construire une 
mémoire institutionnelle. De nombreux membres du personnel de l’UA ont déclaré pouvoir gagner 
plusieurs fois plus à l’ONU ou dans le secteur privé. Certains d’entre eux considèrent leur poste à 
l’UA comme un bon moyen d’améliorer leur curriculum vitæ avant de passer dans un secteur plus 
lucratif32. Des membres du personnel ont été accusés de se servir des généreuses indemnités de 
déplacement pour gonfler leur salaire33. D’autres enfin se plaignent de leur difficulté à faire leur 
travail dans les délais impartis à cause des déplacements inutiles qui leur sont imposés. Le niveau 
salarial pose problème, certes, mais il y a lieu de rappeler qu’il reste attractif à l’échelle africaine. 
Toutefois, les tracasseries administratives et les interactions pénibles avec la hiérarchie font 
apparaître les organisations plus efficientes sous un meilleur jour, en particulier aux yeux des 
cadres moyens. De plus, une rotation élevée du personnel qualifié s’observe, à défaut de la 
délégation de responsabilités aux cadres moyens. Et comme dans d’autres organisations, les 
membres du personnel qui sont moins efficaces sont difficiles à écarter, ce qui aggrave le 
problème. 
 
Une tendance aux contrats à durée déterminée s’observe également dans des domaines-clés. Dans 
la salle de veille, le cœur du SCAR, sept des treize membres du personnel du PNUD sont sous 
contrat renouvelable de onze mois. L’incertitude qui en découle pose des problèmes de 
planification et l’incapacité de l’UA à financer même ces sept membres-clés du personnel 
témoigne d’une grande difficulté. Or, sans ces personnes supplémentaires, la salle de veille ne 
serait pas à même de fournir les services qu’elle rend. Les consultants peuvent apporter une 
expertise utile, mais leur confier les fonctions du personnel permanent (essentiel pour l’efficacité à 
long terme de l’organisation) peut compromettre l’accomplissement d’objectifs à long terme. 
L’UA peine à recruter du personnel qualifié et à le garder. Son département des ressources 
humaines est celui dont beaucoup estiment qu’il mérite une intervention urgente. Le soutien 
durable de l’UE serait utile pour recruter, former et recycler le personnel dans ces domaines-clés. 
 
2.3 Services d’appui 
 
Les problèmes de capacité sont au cœur des difficultés de l’UA à mettre en œuvre des programmes 
efficaces en faveur de la paix et de la sécurité. Point crucial s’il en est, payer la solde des effectifs 
dans les délais s’est révélé problématique durant la mission en cours au Soudan ( 34 ). De 
nombreuses personnes interrogées ont déclaré que les services d’appui, tels que ceux en charge des 
finances et des ressources humaines, étaient tout simplement dans l’incapacité de faire face à leur 
charge de travail. Le soutien européen au développement de la capacité s’est concentré 
essentiellement sur certains aspects du département en charge de la paix et de la sécurité, mais il 
apparaît que les services d’appui ont besoin d’aide également pour que les missions sur le terrain 
portent leurs fruits. 
 
La Chine a proposé de construire de nouveaux bureaux pour l’UA, actuellement à l’étroit dans 
certains sites délabrés. Le fonds européen de soutien au développement des capacités finance la 
location des bureaux où est installée l’équipe d’appui aux activités de paix, mais l’aide accordée à 
ces aspects essentiels, quoique peu prestigieux, est limitée.  

                                                 
32 Certaines des personnes interrogées ont déclaré être très préoccupées par le taux élevé de rotation du personnel. 
33 Durant les entretiens, plusieurs membres du personnel ont indiqué que la structure salariale de l’UA, qui encourage 
les déplacements, conduit à une mauvaise utilisation des fonds. 
34  Réponse du secrétaire d’État britannique au développement international, Hilary Benn, à une question sur la 
capacité de l’UA au Darfour, le 19 décembre 2006  
(URL: http://www.parliament.the-stationery-office.com/pa/cm200607/cmhansrd/cm061219/text/61219w0013.htm). 
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2.4 Comité d’état-major de l’UA  
 
Les forces africaines ont une certaine expérience des opérations de maintien de la paix, certes, 
mais l’UA ne dispose pas des structures de commandement requises pour un processus efficace de 
prise de décision. Le CPS, l’instance décisionnelle majeure, se réunit régulièrement et bénéficie de 
l’appui d’un secrétariat performant, mais débordé. Les avis rendus par le comité d’état-major 
(CEM) au CPS devraient être un élément-clé du processus de prise de décision35. Or, depuis la 
disparition du président nigérian il y a près d’un an, le CEM manque de leadership et se réunit 
rarement. De plus, il est compréhensible que les commandements nationaux, déjà surchargés, 
rechignent à détacher leurs élites à Addis-Abeba car ils estiment que cela revient à négliger des 
priorités nationales. À défaut de contacts réguliers avec des militaires professionnels, les politiques 
qui siègent au CPS risquent de prendre des décisions contestables au plan opérationnel. Cet aspect 
pourrait faire l’objet d’un financement au titre de la FSPA. Cela permettrait de contribuer à 
garantir que du personnel qualifié est disponible à Addis-Abeba pour informer le CPS, selon le 
modèle similaire de l’UE qui prévoit de faire en sorte que les agents de liaison des communautés 
économiques régionales soient basés à Addis-Abeba. Il serait utile également de détacher des 
experts européens pour appuyer le CEM. 
 
2.5 Force africaine en attente, système continental d’alerte rapide et groupe des sages 
 
Trois composantes majeures de l’AAPS sont en voie de finalisation: elles seront bientôt totalement 
opérationnelles. Les brigades de la force africaine en attente (FAA) - la force d’intervention rapide 
que chaque région doit mobiliser à la demande de l’UA - seront en première ligne de l’AAPS. Le 
système continental d’alerte rapide (SCAR) est un réseau de renseignement conçu pour signaler 
des conflits potentiels. Quant au groupe des sages (GDS), il est constitué de cinq hautes 
personnalités politiques, dont la mission est de rendre des avis au CPS et d’intervenir en tant que 
médiateurs en cas de conflit. La faculté des brigades à remplir leur mandat dépendra 
essentiellement des capacités régionales et de l’adéquation des décisions de l’UA. Cette 
adéquation dépend à son tour de l’efficacité du CEM, des services d’appui, du SCAR et du GDS. 
La qualité du renseignement au sein du SCAR et la pertinence des avis du GDS devraient être 
déterminantes pour le bien-fondé des décisions concernant le recours aux brigades de la FAA. 
 
Le SCAR est en bonne voie et étudie la possibilité d’utiliser et d’adapter le système européen 
d’alerte rapide basé au centre commun de recherche (CCR) à Milan. Actuellement, deux analystes 
seulement s’occupent des 54 pays 36 ; accroître leur nombre est de toute évidence nécessaire. 
Le SCAR bénéficie d’un soutien considérable de l’office allemand de la coopération technique 
(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GZT), du projet européen de 
développement des capacités et du PNUD. Une aide accordée directement aux composantes 
régionales par des États membres de l’UE et l’USAID couvre 60 % du budget du mécanisme 
d’alerte précoce et de réaction aux conflits géré par l’IGAD dans la Corne de l’Afrique37. C’est un 
aspect central de l’AAPS, auquel il sera essentiel d’accorder un soutien, en particulier dans les 
matières liées aux logiciels et à l’analyse. 
 
Des composantes importantes du SCAR et de la FAA sont implantées à Addis-Abeba, mais 
l’impact de leur action dépendra essentiellement de ce qui se passe dans les régions. Il est crucial 
d’établir des canaux de communication sans équivoque pour garantir le bon fonctionnement de 
                                                 
35 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité, article 13, paragraphes 8-12. 
36 Le SCAR concerne les 54 pays africains, soit les 53 États membres de l’UA et le Maroc. 
37 von Keyserlingk, N. et Kopfmuller, S., «Conflict Early Warning Systems – Lessons learned from establishing a 
Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN) in the Horn of Africa», GTZ, octobre 2006. 
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l’AAPS. Le projet de l’UE de financer l’installation des agents de liaison des communautés 
économiques régionales pourrait grandement contribuer à l’efficacité de ces relations, car des 
contacts réguliers entre les régions et le quartier général de l’UA pourraient sans doute améliorer la 
communication et réduire la confusion. 
 
Les membres du GDS ont été nommés38 et devraient prêter serment dans les mois à venir. Pour 
appuyer ses travaux, le GDS aura besoin d’un secrétariat qui lui permette d’œuvrer abstraction 
faite de considérations politiques. Les avis impartiaux rendus par des personnalités politiques 
respectées devraient aider à aborder les problèmes difficiles. Ces sages pourraient également jouer 
un rôle important de médiation dans des dossiers trop sensibles pour être traités par des politiques 
en poste. Ils pourraient par ailleurs rassurer les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
en cas de conflit en leur qualité de personnalités respectées. L’impact du GDS dépendra de 
l’envergure des personnalités retenues. Si ses membres sont bien choisis, le GDS peut être un 
moyen novateur et très efficace de s’attaquer à des problèmes difficiles et de proposer des services 
de médiation de confiance. Le GDS a reçu un soutien du secrétariat d’État britannique au 
développement international (Department for International Development, DfID). 
 
2.6 Conclusion sur la capacité de l’UA 
 
L’UE soutient l’AAPS à de nombreux égards, et le développement des capacités africaines dans le 
domaine de la paix et de la sécurité est considéré comme une priorité pour l’avenir39. L’AAPS 
épouse les objectifs de la PESC de promouvoir la stabilité et la sécurité. Il est évidemment crucial 
de financer les opérations, mais la réussite à long terme passe aussi par la résolution des problèmes 
de personnel et de capacité des services d’appui. L’Europe peut aider le SCAR en lui fournissant 
logiciels et expertise mais, une nouvelle fois, l’efficacité du système restera limitée à défaut 
d’analystes compétents et expérimentés. De même, le GDS est un moyen novateur de s’attaquer 
aux problèmes, mais il peinera à rendre des avis éclairés si son secrétariat est débordé de travail et 
qu’il est sous-financé. 
 
L’UA tente de s’occuper de presque tous les aspects de la vie du continent, mais elle pâtit d’un 
manque de personnel et des compétences variables de ses collaborateurs et souffre du fait que ses 
recrues les plus efficaces sont de plus en plus surchargées de travail. L’UA fait penser à une 
version africaine de l’UE de prime abord, mais elle repose sur des fondements qui lui sont propres 
et évolue dans un environnement plus difficile qui est radicalement différent. Comprendre la 
réalité de l’UA devrait permettre de concentrer l’aide européenne sur les aspects qu’il serait le plus 
utile de financer. La réussite dépend non seulement du financement des opérations sur le terrain, 
mais également de la qualité des structures d’appui. Prévoir un financement assuré et cohérent, à 
long terme, pour permettre le recrutement de personnel-clé dans les services d’appui de l’UA 
pourrait se révéler très bénéfique. 
 
3. Capacité régionale 
 
3.1 Introduction 
 
L’UA est une organisation de niveau supérieur et peut mobiliser des contingents pour des missions 
de grande envergure, mais il est prévu que les régions soient les piliers de la nouvelle AAPS. 
L’UA a divisé le continent en cinq régions (Afrique septentrionale, Afrique australe, Afrique 

                                                 
38 «AU to inaugurate “Wise Panel” for peacemaking», Panapress, 16 mars 2007. 
39 Selon le projet du «partenariat stratégique UE - Afrique».  
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occidentale, Afrique orientale et Afrique centrale) pour les matières en rapport avec la paix et la 
sécurité40. Chaque région dotera la FAA d’une brigade capable de se déployer rapidement dans les 
endroits en proie à des troubles, sera représentée par un membre au GDS et alimentera le SCAR au 
moyen de son système régional d’alerte rapide (SRAR). Dans ce contexte, les relations entre les 
régions et l’UA sont cruciales. Les entretiens donnent à penser qu’à l’UA, on a le sentiment que 
les régions ne se soumettent pas pleinement au leadership de l’UA. Le sentiment inverse prévaut 
dans les régions où l’UA donne parfois l’impression d’abuser de son autorité. Ce problème devrait 
pouvoir être réglé grâce à l’établissement de canaux de communication efficaces entre les 
communautés économiques régionales et l’UA. 
 
De même, l’efficacité de chaque région dépend de sa dynamique interne. Les problèmes identifiés 
au sein de l’UA ont un impact sur les régions, mais les organisations régionales bien gérées 
peuvent surmonter certains des problèmes qui s’observent à l’échelle du continent. Un bon 
fonctionnement individuel et collectif des instances est de toute évidence le meilleur moyen de 
multiplier les chances de réussite. Le projet de l’UE de financer le coût de l’installation des agents 
de liaison des communautés économiques régionales est semble-t-il une excellente manière 
d’atténuer ces tensions et d’intensifier le dialogue interinstitutionnel. 
 
3.2 Incohérence des communautés économiques régionales 
 
L’UA a identifié cinq régions dans le cadre de l’AAPS, mais elles ne correspondent pas aux huit 
communautés économiques régionales existantes 41 . Prenons l’exemple du marché commun 
d’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
existant en Afrique orientale: aucune des deux organisations ne possède de composante de 
sécurité, ni ne réunit un grand groupe de pays de la région. La responsabilité de la coordination de 
la brigade d’Afrique orientale (EASBRIG), constituée par Djibouti, le Kenya, l’Éthiopie, 
l’Ouganda, le Soudan, l’Érythrée, les Seychelles, Madagascar et le Rwanda, a été confiée à 
l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Comme les trois derniers pays 
cités ne sont pas membres de l’IGAD, un nouveau mécanisme EASBRIG a dû être créé42. La carte 
ci-après (voir la page suivante) illustre le chevauchement entre les différentes communautés 
économiques régionales. 
 
La communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et la communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont toutes deux dotées d’une composante de 
sécurité dans leur structure. La Tanzanie, qui est membre de la CAE et de la CDAA, compte non 
seulement parmi les membres de l’EASBRIG, mais également parmi les signataires du protocole 
portant création de la brigade de la CDAA 43 . L’Angola, lui aussi membre de la CDAA et 
signataire du protocole portant création de la brigade de la CDAA, est considéré comme un pilier 
de la brigade en attente d’Afrique centrale. Obtenir une vision claire de la constitution des brigades 
prendra sans doute du temps44. Ces incohérences régionales n’empêchent pas la mise en place de 
l’architecture africaine de paix et de sécurité, mais elles la compliquent. Des possibilités de 
rationaliser les organisations régionales ont été mises à l’étude. Dans le cadre du nouvel accord de 

                                                 
40 Les pays membres de chaque région sont encore difficiles à identifier clairement, mais la situation s’éclaircira dès 
que les brigades d’un plus grand nombre de régions seront pleinement opérationnelles. 
41 Voir les principales communautés économiques régionales à l’annexe 2. 
42  Protocole d’accord sur la création de la brigade en attente des États d’Afrique orientale (URL: 
http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/igad/easbrig/mouapr05.pdf).  
43 Protocole d’accord sur la création de la brigade en attente de la communauté de développement de l’Afrique australe 
(URL: http://www.sadc.int/news/news_details.php?news_id=1056).  
44 Voir la liste des membres des brigades régionales à l’annexe 3. 
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partenariat économique (APE), l’UE préfère avoir comme interlocuteur des groupements africains 
régionaux45 plutôt que des États individuels et a exprimé le souhait de voir la structure des 
communautés économiques régionales se rationaliser. 
 
 
 

 
 
Anglais Français 
ECCAS CEEAC 
EAC CAE 
SADC CDAA 
ECOWAS CEDEAO 
CEN-SAD CEN-SAD 
COMESA COMESA 
CEMAC CEMAC 
 
Carte 1. Illustration de la multiplicité des organisations régionales en Afrique (liste 
exhaustive des organisations à l’annexe 2) 
 
 
3.3 Pouvoirs régionaux 
 
Il est intéressant d’analyser la dynamique interne des régions, en particulier le rôle joué par les 
États dominants. Au sein de la CEDEAO, le Nigéria est le pays de référence pour les questions de 
sécurité, un rôle semble-t-il naturel puisque c’est de loin le plus grand pays de la région. Le 
Nigéria prétend certes vouloir la stabilité de la région, mais certains États d’Afrique occidentale lui 
prêtent des intentions d’hégémonisme régional. Les relations difficiles entre le Nigéria et la Côte 
d’Ivoire, qui remontent à la guerre civile nigériane, rendent improbable toute idée de coopération 
militaire entre les deux pays. Quels que soient les espoirs des autres pays de la région, le Nigéria 
est et restera la puissance dominante en Afrique occidentale, et les opérations qui l’impliquent sont 
plus susceptibles d’être vouées à la réussite. 
 
                                                 
45 URL: http://www.africa-union.org/root/AU/AUC/Departments/TI/EPA/epa.htm.  
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L’Afrique du Sud joue un rôle central en Afrique australe: elle dispose de forces armées bien 
équipées et bien entraînées et les moyens financiers requis pour mener des missions de grande 
envergure. Bien que l’Afrique du Sud ne joue pas un rôle aussi prééminent dans la promotion du 
développement des structures de paix et de sécurité dans sa région que ne le fait le Nigéria en 
Afrique occidentale, certaines nations rechignent à s’y fier. Leur réticence s’explique en grande 
partie par leur crainte de voir la région dominée par l’Afrique du Sud et par les luttes d’influence 
intrarégionales46. 
 
En Afrique orientale, le Kenya et l’Éthiopie aspirent tous deux au leadership régional. Cette 
rivalité interne explique pourquoi le quartier général de la brigade d’Afrique orientale (EASBRIG) 
est situé à Addis-Abeba, alors que son élément de planification est basé à Nairobi. La brigade 
gagnerait en efficacité si toutes les composantes de son commandement se trouvaient au même 
endroit. L’EASBRIG doit également faire face aux tensions qui existent entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée; il est inconcevable que leurs forces combattent côte à côte dans un avenir proche47.  
 
En Afrique du Nord, la rivalité entre l’Égypte et la Libye pour le leadership régional compte parmi 
les raisons qui ont retardé la création de la brigade en attente d’Afrique septentrionale. Malgré les 
difficultés, l’EASBRIG prend corps et la CDAA a entamé le processus de création de la brigade 
d’Afrique australe 48 . Ces accomplissements sont loin d’être négligeables à la lumière de 
l’importance des difficultés politiques.  
 
Il est important que l’UE reconnaisse le rôle spécial des leaders régionaux, en particulier l’Afrique 
du Sud et le Nigéria, et qu’elle travaille en étroite collaboration avec eux pour réaliser des objectifs 
communs tout en composant avec la politique régionale. Malgré l’ambivalence à leur égard, les 
pays meneurs resteront les acteurs régionaux les plus importants et seront vraisemblablement les 
pays d’Afrique les plus à même de fournir l’équipement, les contingents et le financement dont 
l’AAPS a besoin.  
 
3.4 Le développement des brigades en attente49  
 
ECOBRIG – (parfois appelée WESBRIG) – Brigade d’Afrique occidentale  
La CEDEAO possède une grande expérience dans le domaine du maintien de la paix et de la 
sécurité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. De l’avis général, l’ECOBRIG est 
considérée comme l’archétype des brigades en attente des autres régions. Les forces et les officiers 
d’Afrique occidentale ont également servi lors de missions des Nations unies: dans le dernier 
classement en date établi par le département des opérations de maintien de la paix des Nations 
unies en fonction de l’importance des contingents mis à disposition, le Ghana arrive en sixième 
place, le Nigéria, en huitième place et le Sénégal, en onzième place50. Ces atouts, alliés au fait que 
les contingents ont déjà collaboré à l’échelle régionale, donnent à penser que la brigade de la 
CEDEAO devrait être plus efficace que d’autres brigades régionales.  
 
                                                 
(46 L’Afrique du Sud est généralement considérée comme la principale puissance militaire d’Afrique australe, mais il 
convient de souligner que l’Angola consacre un budget plus important à ses forces armées et à sa défense et que ses 
effectifs sont aguerris après la guerre civile et les combats en République démocratique du Congo. L’Afrique du Sud 
et l’Angola ont coopéré en matière de RSS en République démocratique du Congo.  
47  Nouvelles craintes de conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie, BBC News (URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7078869.stm). 
48 Création d’une nouvelle force de maintien de la paix, AFP, 17 août 2007. 
49 Voir les membres de chaque brigade à l’annexe 3. 
50 Voir le classement établi par le Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies (URL: 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/).  
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Brigade d’Afrique septentrionale 
L’Afrique du Nord pourrait être le plus gros contributeur de la FAA en matière de matériel 
militaire et de transport lourd (élément essentiel en Afrique, où l’accès par la mer est souvent 
impossible). Malgré un accord de principe conclu à propos de la FAA 51 , la lenteur du 
développement des structures de la brigade régionale donne à penser que l’Afrique du Nord ne 
sera pas prête à l’horizon 2010, le délai fixé pour la FAA.  
 
SADCBRIG – Brigade d’Afrique australe 
L’Afrique australe peut compter sur l’équipement de l’Afrique du Sud pour les opérations de la 
FAA. Toutefois, il est difficile de dire si elle respectera le délai de 2010 étant donné que le 
processus de mise en place opérationnelle de la brigade n’a commencé que tard cette année. 
La CDAA a néanmoins l’expérience des opérations de maintien de la paix52, au Lesotho (Afrique 
du Sud) et au Burundi (Afrique du Sud et Mozambique), et dispose d’un secrétariat performant qui 
devrait contribuer à son efficacité une fois la brigade tout à fait opérationnelle. 
 
EASBRIG – Brigade d’Afrique orientale 
Comme nous l’avons vu, l’Afrique orientale a surmonté de graves problèmes politiques pour créer 
sa brigade. Il reste toutefois à la voir à l’œuvre. 
 
Brigade d’Afrique centrale 
La Communauté des États d’Afrique centrale (CEEAC) a pris la responsabilité de constituer la 
brigade régionale et d’élaborer d’autres éléments de l’AAPS. Toutefois, la situation en RDC et la 
fragilité d’autres États de la région en font un environnement très délicat. Malgré ces aspects, la 
mission de la force multinationale en Centrafrique (FOMUC), qui s’appuie sur la contribution de 
membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), atteste de 
la volonté de la région d’accomplir les objectifs de la FAA, même si sa capacité est limitée. 
 
3.5 Formation 
 
Une bonne formation donne aux effectifs les compétences requises pour œuvrer au maintien de la 
paix au sein de brigades internationales. C’est l’Afrique occidentale qui dispose du système de 
formation le plus développé. Son système s’articule autour de trois institutions, à savoir le centre 
de formation de Koulikoro au Mali, qui dispense des formations de base, le centre Kofi Annan 
d’études de prévention des conflits et d’études de paix (KAIPTC) au Ghana, qui se concentre sur 
le niveau opérationnel, et, enfin, le centre de formation du Niger, qui se concentre sur le niveau 
stratégique. 
 
Le KAIPTC, qui dispense des formations opérationnelles, est un pôle d’excellence régional. Il a 
bénéficié d’un soutien important de la part du gouvernement allemand53. En Afrique orientale, le 
gouvernement britannique soutient le centre de formation pour le soutien de la paix (CFSP) du 
Kenya depuis de nombreuses années et aide maintenant ce centre national à se muer en centre 
régional. Certains craignent que le CFSP éprouve des difficultés à devenir un centre véritablement 
régional. Ils prétendent qu’en Afrique orientale, les pôles d’excellence nationaux qui cherchent à 
développer les capacités nationales plutôt qu’à organiser des formations collectives seraient le 

                                                 
51 Voir le paragraphe n° 5 (URL:  
http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/AUG8COM140507.PDF?link_id=21&slink_id=
4424&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3). 
52 Voir l’annexe 1. 
53 Klingebiel, S., «Africa’s new Peace and Security Architecture – Converging the roles of external actors and African 
interests», African Security Review, 14(2), 2005, p. 39.  
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meilleur modèle à suivre. Cette approche peut certes permettre de dispenser d’excellentes 
formations, mais elle compromet la dimension multinationale du maintien de la paix, car elle 
implique que les effectifs suivent un entraînement distinct et ne collaborent que durant les 
opérations. 
 
La CDAA dispose d’un centre régional de formation à Harare, au Zimbabwe, mais ne bénéficie 
pas d’un soutien à la hauteur de celui accordé à l’Afrique orientale ou à l’Afrique occidentale, car 
les bailleurs de fonds étrangers rechignent à financer un projet basé au Zimbabwe. Les structures 
de formation bien développées de l’Afrique du Sud pourraient être utilisées à des fins régionales, 
mais il n’en a rien été jusqu’ici, car certains pays de la région sont réticents à l’idée d’être trop 
dépendants de l’Afrique du Sud. 
 
L’initiative ReCAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix), dirigée par 
la France depuis 1997, propose une aide à la formation aux forces africaines. De l’avis général, 
c’est une réussite. Ce programme consiste à dispenser des formations individuelles et 
opérationnelles et à fournir de l’équipement. Il est question d’«européaniser» le financement du 
programme ReCAMP, mais de garder la structure mise en place par la France 54 . Cette 
réorientation permettrait à l’UE de s’impliquer dans la formation des forces africaines au travers 
de la PESD. Des États membres de l’UE se sont montrés très actifs depuis longtemps dans le 
domaine de la formation, qui a donc tout à gagner de leur expérience et de leur financement. Dans 
ce contexte, l’implication de l’UE dans le domaine de la formation est utile si elle peut améliorer 
la coordination, voire inciter des nations européennes qui n’ont pas cette tradition d’intervention 
en Afrique à s’y investir. 
 
3.6 Système continental d’alerte rapide  
 
Le Système continental d’alerte rapide (SCAR) sera installé à Addis-Abeba et se basera sur des 
informations de sources non confidentielles pour lancer des alertes en cas de risque de conflit sur 
le continent. Il devrait également recevoir des informations en provenance des différents systèmes 
régionaux d’alerte rapide et leur en transmettre, ce qui reviendra à créer un réseau de 
renseignement et d’analyse à l’échelle du continent. 
 
Les régions en sont à des stades divers du processus de développement de leur système d’alerte 
rapide. L’IGAD a mis en place le mécanisme d’alerte précoce et de réaction aux conflits 
(CEWARN) pour suivre l’évolution des conflits transfrontaliers entre groupes d’éleveurs. Les 
informations sont recueillies sur le terrain par des agents de renseignement, puis sont analysées au 
moyen de logiciels d’alerte rapide55. Le modèle du CEWARN est performant et remplit la mission 
pour laquelle il a été conçu, mais il ne peut, par nature, donner l’alerte en cas de conflits autres que 
ceux qui éclatent entre éleveurs. La CEDEAO a officiellement intégré les travaux du réseau 
WANEP (West African Peacebuilding Network), une ONG basée au Ghana, dans son système 
d’alerte rapide56. Ces deux systèmes reposent sur le renseignement de source non confidentielle. 
La CDAA a annoncé que son système d’alerte rapide serait basé sur le renseignement de source 
confidentielle. Ces différences poseront des problèmes d’intégration à l’échelle du continent.  
 
D’autres régions doivent encore élaborer leur système d’alerte rapide. Le SCAR pourrait être un 
instrument crucial pour rétablir la paix en Afrique. Les résultats sont probants en Afrique 
                                                 
54 URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st08/st08551-re02.en07.pdf. 
55 von Keyserlingk, N. et Kopfmuller, S., op. cit.  
56  Souare, I., K., «Conflict prevention and early warning mechanisms in West Africa: A critical assessment of 
progress», African Security Review, 16.3, pp. 96-109. 
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occidentale ainsi que dans la Corne de l’Afrique, mais l’exemple du CEWARN montre que le 
choix des critères de sélection est déterminant pour l’efficacité du système. De plus, certains 
s’interrogent sur ce qu’il pourrait advenir si le SCAR ou un système régional générait un rapport 
sur un pays politiquement sensible. 
 
3.7 Conclusion 
 
Le développement de l’AAPS dépend dans une grande mesure de l’intérêt qu’y portent les 
communautés économiques régionales. En effet, sans coopération régionale la FAA restera lettre 
morte et le SCAR et le GDS seront sérieusement affaiblis. 
 

• L’Afrique occidentale se distingue des autres régions, car c’est elle qui en a accompli le 
plus pour respecter le programme de l’AAPS et qui semble avoir le meilleur potentiel 
d’efficacité en matière de paix et de sécurité à moyen terme. 

• L’Afrique australe a les moyens de soutenir l’AAPS, mais il lui reste du chemin à parcourir 
dans la pratique. 

• L’Afrique orientale a surmonté des obstacles sur la voie de la mise en place de 
l’architecture, mais à pas mesurés. 

• L’Afrique centrale a fait des progrès modérés: la fragilité politique de la région et l’absence 
d’une instance régionale forte donnent à penser qu’une aide externe serait la bienvenue. 

• L’Afrique septentrionale pourrait apporter une contribution significative, car elle dispose 
des meilleurs équipements et des ressources les plus importantes. Malgré les tensions 
qu’elle connaît et les problèmes du Moyen-Orient qui appellent son attention, elle a fait des 
progrès sur la voie de l’accomplissement des objectifs de l’AAPS. 

 
Il est important que l’UE continue à soutenir les communautés économiques régionales, en 
particulier celles qui se distinguent par des progrès tangibles dans le cadre du développement de 
l’AAPS. Souhaiter une certaine rationalisation des régions est compréhensible pour la réussite des 
APE, certes, mais laisser l’Afrique élaborer ses propres agencements régionaux constitue une part 
importante du nouveau partenariat.  
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4. Rôle de l’UE 
 
4.1 Introduction 
 
Une distinction peut être établie entre les actes plus utiles selon qu’ils sont posés collectivement 
par l’UE ou individuellement par des États membres. En tant qu’institution, l’UE n’a que 
récemment découvert la fonction d’organisation de forces. Cette fonction était remplie par 
l’OTAN et les Nations unies, jusqu’à ce que la mission EUFOR de l’UE prenne la responsabilité 
du maintien de la paix en Bosnie, en décembre 2005. Certains États membres de l’UE ont toutefois 
une grande expérience des opérations de maintien de la paix.  
 
Coordonner l’assistance entre l’UE et ses États membres et veiller à choisir les institutions et les 
nations les plus indiquées compte tenu de la nature des opérations est important. Il convient de 
souligner par ailleurs que pour des raisons budgétaires et à cause de leur engagement dans 
quelques missions très difficiles en Afghanistan et au Liban, les nations européennes ont tendance 
à abandonner leur rôle traditionnel de contributeur massif aux nombreuses missions des Nations 
unies pour privilégier le soutien financier57. Que l’UA donne l’impression de suivre un programme 
européen plutôt qu’un programme africain est un sujet sensible à l’UA. L’assistance européenne 
accordée dans l’esprit du partenariat est dès lors plus susceptible d’être acceptable et le partenariat 
sera plus efficace si l’UE comprend les réalités du terrain en Afrique. En d’autres termes, si les 
Africains doivent accepter qu’il est légitime pour les Européens de se préoccuper de l’affectation 
de leurs fonds, les Européens ne doivent pas se laisser aller à une gestion tatillonne des projets. 
 
4.2 Facilité de soutien à la paix 
 
Comme nous l’avons vu, l’UE soutient activement l’AAPS, ainsi qu’en atteste le budget de 
250 millions d’euros affecté à la facilité de soutien à la paix en Afrique (FSPA), dont une grande 
partie a été allouée à la mission MUAS. Cette enveloppe semble conséquente de prime abord, mais 
l’est moins à l’aune des dotations totales: le budget total du neuvième FED s’élève à 13,5 milliards 
d’euros, et celui du dixième, à 22,7 milliards58. Il faut identifier précisément les postes de dépense 
que ce budget peut financer pour exploiter au mieux les fonds européens. Actuellement, le budget 
de la FSPA peut uniquement être affecté à l’appui des opérations de maintien de la paix59. 
 
Il semble improbable que l’UE puisse utiliser la FSPA pour accorder un soutien militaire direct, 
mais il serait utile de trouver le moyen de permettre le financement direct du développement 
militaire. Parmi les acteurs impliqués dans l’UA, nombreux sont ceux qui estiment que l’UE doit 
trouver des modalités de soutien à l’AAPS qui se prêtent à l’inclusion d’une plus grande 
composante militaire. Comme le mécanisme ATHENA créé pour les opérations de la PESD l’a 
montré, un fonds spécial, auquel les États membres contribueraient directement et qui serait 
coordonné par l’UE, pourrait être une solution. Il est important également d’obtenir des pays 
d’Afrique septentrionale et australe qu’ils s’investissent dans la FSPA, puisqu’ils sont «trop 
développés» pour prétendre à un financement à ce titre. Malgré cette contrainte, la FSPA n’est pas 

                                                 
57 Faria, F., «Crisis management in sub-Saharan Africa – the role of the European Union», Institut européen d’études 
en sécurité, Occasional Paper n° 51, avril 2004. 
58 URL:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/92&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLang
uage=en. 
59 Afrique: Que va-t-il financer? (URL:  
http://ec.europa.eu/world/peace/geographical_themes/africa/what_finance/index_en.htm).  



  

DV\747575FR.doc 31/51  

un échec: elle a par exemple permis la mise en œuvre de la MUAS dans des circonstances très 
éprouvantes.  
 
4.3 Nouvel ambassadeur 
 
Jusqu’à une date récente, l’UE n’était représentée à Addis-Abeba que par la délégation de la 
Commission européenne en Éthiopie. Cette délégation intervenait dans de nombreux aspects des 
interactions de l’UE avec l’UA et l’Éthiopie. À cause de cette double casquette, les questions en 
rapport avec l’UA n’ont pas toujours été aussi prioritaires qu’elles auraient dû l’être. La 
nomination du représentant spécial de l’UE auprès de l’UA60, à la fin de l’année 2007, est à saluer. 
Ce représentant pourrait jouer un rôle très positif si les pouvoirs requis lui sont conférés. Sa 
mission s’inscrit dans deux domaines-clés: les relations politiques entre l’UE et l’Afrique et la 
ventilation des fonds. Cet ambassadeur rationnalisera l’interface entre l’Afrique et l’Europe, dans 
la mesure où il représente à la fois le Conseil et la Commission. Sa désignation montre à l’UA que 
le partenariat avec l’Afrique est pris au sérieux à Bruxelles. Une personnalité de ce rang, dont la 
mission consiste exclusivement à traiter avec l’UA, devrait également faire mieux comprendre 
l’UA à Bruxelles. 
 
Par ailleurs, si ce nouveau représentant spécial se voit conférer des pouvoirs discrétionnaires à 
propos du financement, les fonds devraient pouvoir être affectés et versés rapidement aux projets 
les plus urgents. Actuellement, des enveloppes sont allouées à des projets spécifiques. C’est un 
système plutôt rigide, qui ne prévoit guère de marge d’adaptation en cas d’évolution des 
circonstances. 
 
4.4 Coordination du financement et rapport comptable 
 
L’UE est de loin le bailleur de fonds le plus important de l’UA, qui bénéficie d’un soutien de 
250 millions d’euros au titre de la FSPA ainsi que d’une enveloppe de plus de 100 millions d’euros 
de la Commission européenne pour financer des coûts administratifs et le développement des 
capacités (le Canada et les États-Unis comptent également parmi les grands bailleurs de fonds: les 
États-Unis ont par exemple largement financé la mission ougandaise en Somalie). Certains États 
membres de l’UE apportent aussi individuellement une assistance, tout comme d’autres partenaires 
internationaux. Si cette multiplicité de partenaires signifie qu’il y a de l’argent à disposition, elle 
ouvre aussi la voie à la confusion et au chevauchement. Bien qu’une certaine coordination s’exerce 
entre les bailleurs de fonds par l’entremise d’organisations telles que la chambre de compensation 
d’Afrique et de réseaux informels, le personnel de l’UA a déclaré souhaiter une plus grande 
officialisation. 
 
Les multiples programmes de formation pourraient être rationnalisés. S’il est vrai que les 
programmes sont tous utiles en soi, ils ne sont pas nécessairement complémentaires lorsqu’on en 
vient à la formation à la coopération régionale. L’UE pourrait améliorer la coordination entre les 
États membres au travers de la PESC.  
 
Comme nous l’avons vu (dans la section sur la capacité), le département des finances de l’UA est 
confronté à de graves problèmes de capacité. Un moyen simple et efficace d’y remédier serait de 
normaliser les procédures comptables. L’UE est bien placée en tant que principal bailleur de fonds 
pour prendre l’initiative à cet égard. De plus, même si le développement des capacités a été évoqué 

                                                 
60 Koen Vervaeke a été nommé le 5 décembre 2007 (URL: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf//07/st13/st13814.en07.pdf).  
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de manière informelle, il faut qu’un partenaire majeur s’y attelle pour avoir de bonnes chances de 
réussir. Tout ce qui permettrait d’alléger la bureaucratie autour de l’UA est bienvenu. Le rôle de 
l’UE en qualité de principal bailleur de fonds ouvre la voie à la coordination des efforts 
internationaux en faveur de l’AAPS. 
 
4.5 Développement des capacités 
 
Actuellement, l’UE finance un programme de 27 millions d’euros pour le développement des 
capacités du département Paix et sécurité. Cette enveloppe est répartie entre quatre domaines 
spécifiques: les agents de liaison entre les communautés économiques régionales et l’UA, le 
développement du système continental d’alerte rapide, l’analyse des canaux de télécommunication 
sur le continent et une aide directe aux communautés économiques régionales. Par ailleurs, l’UE 
finance l’organisation d’ateliers sur la FSPA et contribue au renforcement du leadership du conseil 
de l’UA.  
 
Il est admis, avec raison, que la relation entre les communautés économiques régionales et l’UA 
est cruciale, étant donné qu’améliorer la compréhension mutuelle augmente les chances de réussite 
de l’AAPS. Autant le représentant de l’UE à Addis-Abeba améliorera la communication entre 
l’UE et l’UA, autant les agents de liaison des régions aideront à éviter les tensions et les 
malentendus et accroîtront les efforts de coordination. 
 
Soutenir le système continental d’alerte rapide (SCAR) est crucial également: c’est un domaine 
dans lequel l’Europe a une expérience qui peut être adaptée à la situation africaine. Le soutien à 
l’accroissement de la dotation en personnel du SCAR au sein de l’UA et des systèmes régionaux 
d’alerte rapide aidera à développer les capacités en matière de renseignement et d’analyse. La 
division des opérations de soutien à la paix (DOSP) s’installera bientôt dans de nouveaux locaux 
loués à cet effet par l’UE et sera dotée d’effectifs supplémentaires dont les salaires seront pris en 
charge par l’UE. Par ailleurs, le programme de développement des capacités financera des 
exercices d’entraînement au centre Kofi Annan.  
 
Le projet de développement des capacités est ambitieux et devrait se révéler très utile. Toutefois, 
plusieurs membres de l’équipe de l’UE déplorent le manque de repères nets et se plaignent de 
l’établissement des calendriers, qui ralentit et désorganise la mise en œuvre. Il est peu probable 
que les choses changent à l’avenir étant donné les susceptibilités politiques à propos de la 
conditionnalité de l’UE. Grâce au renforcement de sa présence à Addis-Abeba avec son 
représentant spécial, l’UE sera en meilleure position pour exercer des pressions en faveur de la 
poursuite des programmes. 
 
4.6 Aspects non militaires 
 
Que la sécurité est cruciale pour le développement est admis depuis peu. La stratégie européenne 
de sécurité reconnaît que la «sécurité est une condition nécessaire du développement»61. Il importe 
toutefois de ne pas négliger les causes de l’instabilité, en l’occurrence la faim, la pauvreté et le 
manque d’éducation et de développement. Dans ce contexte, il est impératif d’adopter une 
approche holistique qui prévoie le maintien de l’ordre, la réforme du secteur de la sécurité (RSS), 
la réinsertion des anciens combattants et le développement économique. 
 

                                                 
61 Une Europe sûre dans un monde meilleur – Stratégie européenne de sécurité, Bruxelles, 12 décembre 2003, p. 2. 
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Le Cameroun vient d’annoncer son intention de créer un centre de formation au maintien de la 
paix62. La France s’est engagée à accorder une aide d’un million de dollars pour ce projet. Ce 
centre devrait former un millier d’agents par an dans la région. C’est une étape importante sur la 
voie du développement des capacités africaines dans les domaines non militaires de l’AAPS. 
 
Actuellement, l’UE participe à trois opérations civiles au titre de la PESD en Afrique. Elle affecte 
31 civils à la mission MUAS et dirige le programme de RSS en RDC (EUSEC RD Congo) et la 
mission de police (EUPOL RD Congo) à Kinshasa, en RDC également. La mission EUPOL 
RD Congo devrait s’étendre à tout le territoire de la RDC dans un avenir proche. Ces interventions 
non militaires peuvent se révéler extrêmement efficaces et requièrent nettement moins de 
personnel et d’argent que les opérations militaires. Elles visent généralement un niveau stratégique 
et peuvent contribuer à l’élaboration de stratégies de maintien de l’ordre et à la résolution des 
problèmes de gestion.  
 
Actuellement, l’UE affecte des conseillers militaires à l’UA pour appuyer les missions africaines. 
Toutefois, pour l’heure il n’y a pas d’exigence d’envoyer également des conseillers spécialisés 
dans les droits de l’homme ou l’égalité entre les femmes et les hommes. Comme les scandales qui 
ont émaillé la mission des Nations unies en RDC (MONUC) l’ont montré, ce sont des domaines 
importants à ne pas négliger pour qu’une mission réussisse63. Le Parlement européen pourrait 
épingler ce point et encourager le Conseil à s’y attaquer.  
 
Il est tentant pour l’UE et les États membres de se concentrer sur les aspects militaires de la paix et 
de la sécurité, mais les impacts positifs d’opérations militaires réussies peuvent s’estomper 
rapidement à défaut de forces de police opérationnelles ou d’une réforme du secteur de la sécurité. 
De plus, ces activités sont plus faciles à financer au titre de la composante civile de la PESD ou au 
moyen d’instruments tels que la FSPA, car elles n’impliquent pas le recours à la force. 
 
4.7 Implication des États membres 
 
Contrairement à l’UE, qui ne peut soutenir directement les capacités militaires à cause des critères 
du FED, les États membres jouissent d’une bien plus grande latitude pour affecter des fonds. Le 
programme ReCAMP de la France aide au développement des capacités militaires africaines 
depuis 1997, l’Allemagne a largement contribué à l’amélioration des structures de formation en 
Afrique occidentale et le Royaume-Uni est présent notamment en Afrique orientale. D’autres États 
européens soutiennent activement certains aspects de l’architecture africaine de paix et de sécurité 
de l’UA. 
 
Toutefois, il reste un certain nombre de domaines dans lesquels les États membres pourraient 
s’investir davantage pour développer les capacités africaines. Ainsi, des pays africains ne 
disposent pas des hélicoptères et des moyens de transport lourd dont ils auraient besoin pour 
pouvoir intervenir en tant qu’unités régionales. Il faut aussi harmoniser les équipements et les 
communications. Les brigades en attente sont un excellent concept, mais leur efficacité sera très 
limitée si les forces qui les constituent n’ont pas l’équipement militaire élémentaire. Comme 

                                                 
62 «Cameroon plans UN peacekeeper training school», Reuters, 23 octobre 2007. 
63 Pour plus d’informations sur les abus sexuels, voir le témoignage de Human Rights Watch devant la Commission 
parlementaire américaine des affaires étrangères, sous-commission en charge de l’Afrique, des droits de l’homme et 
des opérations internationales en mars 2004 (URL: http://hrw.org/english/docs/2005/03/01/congo10222.htm). 
Concernant le trafic d’or et d’armement, voir le reportage de la BBC «UN Probing Gun smuggling claims» (URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6685045.stm) et Vines, V., «Can UN embargoes in Africa be effective?», 
International Affairs, 83:6, 2007, p. 1119. 
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la FSPA ne peut servir à financer l’harmonisation et le renouvellement des équipements, c’est aux 
États membres qu’il revient de s’y employer en étroite collaboration ou de manière bilatérale. 
 
4.8 Conclusion 
 
L’UE est au cœur de la réussite de l’UA à ce jour. Son soutien à l’opération menée au Soudan est 
particulièrement visible, mais son programme de développement des capacités contribuera, à long 
terme, à doter l’AAPS des moyens humains requis pour qu’elle soit pleinement opérationnelle. Les 
États membres peuvent également aider grandement au développement des capacités de paix et de 
sécurité sur le continent. La PESC et la PESD peuvent être déployées très utilement en Afrique, où 
le soutien aux initiatives africaines, voire l’intervention directe de l’UE pourraient être cruciaux. 
La désignation d’un représentant spécial de l’UE auprès de l’UA est une étape importante dans le 
développement des relations entre les deux parties. Elle atteste du respect mutuel et devrait faire 
mieux comprendre l’UA à Bruxelles et améliorer l’efficacité des projets de l’UE en Afrique. 
Toutefois, l’impossibilité d’utiliser des budgets du FED à des «fins létales» limite l’efficacité du 
soutien de l’UE à l’AAPS. L’élaboration d’un mécanisme de financement à des fins militaires est 
essentielle pour la réussite à long terme de l’AAPS. 
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Section II: Le rôle de la société civile et des parlements africains dans le 
développement de l’AAPS 
 
Cette section étudie l’impact que la société civile et les parlements ont sur l’AAPS et analyse leurs 
interactions avec elle. Les parlements nationaux et régionaux et le Parlement continental peuvent 
façonner l’AAPS et encadrer sa mise en place, et ils peuvent aussi jouer un rôle crucial de 
contrôle. La société civile influe aussi sur le développement de l’AAPS et sur l’UA, qui s’est 
officiellement engagée à l’impliquer dans l’élaboration de ses politiques. De plus, l’installation du 
Parlement panafricain (PA) témoigne de la volonté de l’UA de promouvoir son implication dans 
les processus de décision. 
 
Le projet de stratégie conjointe UA-UE reconnaît le rôle central que la société civile et les 
parlements peuvent jouer dans le domaine de la paix et de la sécurité. Toutefois, de graves 
problèmes structurels et de capacité empêchent d’exploiter pleinement le potentiel de 
l’engagement de la société civile et des parlements. Le rôle que la société civile et les parlements 
peuvent jouer dans le développement de l’AAPS n’a pas encore été étudié en profondeur à ce jour. 
Pour cette raison, il n’est pas possible d’analyser en détail les interactions de la société civile et des 
parlements avec l’AAPS dans le cadre de cette étude. En l’absence de données empiriques, ce 
rapport peut toutefois montrer la difficulté d’évaluer quel a été le poids de la société civile et des 
parlements. En tout état de cause, ce domaine mérite de toute évidence une étude plus approfondie. 
 
Cette section étudie les interactions que différentes émanations de la société civile ont eues avec 
l’AAPS dans la limite des données disponibles. Elle examine ensuite les obstacles qui ont empêché 
le PA d’apporter une contribution significative au développement de l’AAPS sur la base d’une 
comparaison avec le rôle du Parlement européen. 
 
5. Société civile 
 
En Afrique, le grand public ne comprend encore guère ce que fait l’UA. Les organisations de la 
société civile peuvent intervenir pour faire connaître le programme de l’UA et les projets de 
développement dans l’opinion, qui peut ensuite à son tour contribuer à informer l’UA. Le projet de 
stratégie Afrique-Union européenne fait explicitement référence à une approche axée «sur les 
personnes» qui habilite les acteurs non étatiques. 
 
Différents éléments de la société civile entrent en interaction avec l’AAPS à différents niveaux. 
Aux niveaux supérieurs, la société civile peut contribuer à façonner le mode d’élaboration des 
politiques et à évaluer l’efficacité des politiques après leur mise en œuvre. Elle peut aider à ouvrir 
des horizons nouveaux aux décideurs au travers de publications et d’ateliers. Dans certains cas, 
elle peut même apporter un complément aux travaux de l’AAPS. Ainsi, en Afrique occidentale, le 
réseau WANEP (West African Network for Peacebuilding) fournit des informations à un organe 
régional, en l’occurrence le système régional d’alerte rapide. La société civile est aussi à même de 
proposer des idées nouvelles pour faire progresser l’AAPS et de faire office de garde-fou pour 
éviter les mauvaises pratiques. À défaut d’étude plus approfondie, seuls quelques cas d’interaction 
entre la société civile et l’AAPS ont pu être identifiés. Toutefois, la société civile possède de toute 
évidence le potentiel requis pour jouer un rôle positif. 
 
 
5.1 Direction des citoyens africains 
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La direction des citoyens africains (CIDO), qui est installée dans des bureaux au siège de la 
présidence de l’UA, a pour mission d’impliquer la société civile africaine dans les processus de 
prise de décision de l’UA. Certains doutent de l’efficacité avec laquelle elle s’acquitte de sa 
mission de liaison avec la société civile. La CIDO donne semble-t-il à beaucoup l’impression 
qu’elle manque des capacités requises pour amener la société civile à s’impliquer dans toutes les 
matières du ressort de la Commission de l’UA. La société civile et la CIDO ont participé à une 
conférence organisée en mars 2007 au Ghana pour documenter la stratégie conjointe 
Afrique-Union européenne64. Les participants ont identifié un certain nombre de problèmes, dont 
le manque de temps pour le processus de consultation. Ce problème s’est révélé particulièrement 
grave dans les premières étapes du développement de l’AAPS, un stade où tout évolue rapidement.  
 
L’existence de la CIDO est une bonne chose, mais elle a besoin d’un soutien africain et 
international pour s’engager sérieusement auprès de la société civile65. Le soutien européen au 
développement des capacités du personnel du secrétariat de la CIDO doit être la priorité. Il 
apparaît de toute évidence que le système continental d’alerte rapide bénéficie de l’engagement de 
la société civile. Il ne pourra en tirer meilleur parti que si l’UA s’engage à impliquer davantage la 
société civile dans une série de domaines. 
 
5.2 Groupes de réflexion et monde universitaire 
 
Les groupes de réflexion et le monde universitaire jouent un grand rôle, car ils contribuent à 
formuler de nouvelles idées à propos du développement de l’AAPS. Ils sont en mesure d’analyser 
les problèmes et les réussites sans les œillères de la loyauté institutionnelle. C’est un domaine dans 
lequel la société civile a pu entrer en interaction avec les structures de l’UA. L’Institut d’études de 
sécurité (ISS)66, un groupe de réflexion sud-africain, vient d’ouvrir une antenne à Addis-Abeba, ce 
qui lui donne un meilleur accès à l’UA et lui permet de suivre de près l’évolution des programmes. 
Son action, conjuguée à celle d’autres centres africains d’excellence universitaire, donne plus de 
poids aux idées africaines concernant le développement de l’AAPS. Les réseaux de chercheurs 
d’Europe et d’Afrique devraient renforcer leur coopération intercontinentale. Toutefois, comme 
ces réseaux sont en grande partie financés par des partenaires étrangers, la question est de savoir 
dans quelle mesure ce sont les intérêts des bailleurs de fonds, et non les préoccupations sur le 
terrain, qui dictent les recherches. 
 
5.3 Organisations non gouvernementales  
 
Les organisations non gouvernementales (ONG) ont déployé beaucoup d’énergie pour tenter de 
façonner l’AAPS, en particulier en Afrique du Sud. Les organisations Safer Africa, ACCORD et 
Institute for Global Dialogue ont toutes trois été impliquées dans la transition entre l’OUA et 
l’UA. C’est dans la philosophie de l’UA que leur influence se ressent le plus, avec l’engagement 
au service de la paix et de la sécurité et l’importance de la transparence. L’ONG qui a le plus 
directement influé sur l’AAPS est le réseau WANEP67. Ce réseau a élaboré le système régional 
d’alerte rapide de la CEDEAO. Depuis la signature du protocole d’accord en 2002, le réseau 
WANEP est officiellement associé au système d’alerte rapide d’Afrique occidentale de la 

                                                 
64 URL: http://europafrica.files.wordpress.com/2007/04/accra-report.pdf. 
65 Pour plus d’informations sur le manque de soutien africain, voir Tieku, T. K., «African Union promotion of human 
security in Africa», African Security Review, 16(2), pp. 26-37. 
66 Internet: www.iss.org.za. 
67 Internet: http://www.wanep.org/.  
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CEDEAO68. Il a joué un grand rôle dans la mise en place de ce système dans la région de la 
CEDEAO. L’inclusion d’une organisation émanant de la société civile dans la structure officielle 
de la communauté économique régionale témoigne de la volonté réelle d’œuvrer utilement avec la 
société civile. 
 
Les ONG ont joué un rôle central dans un certain nombre de domaines en rapport avec l’AAPS. La 
campagne en faveur de la cessation du commerce des «diamants du sang» qui a donné lieu au 
processus de Kimberley a été menée par des ONG, tout comme les efforts consentis pour 
empêcher que des enjeux en rapport avec le cacao et le bois enveniment les conflits. Des ONG 
telles que Publish What You Pay font campagne contre la corruption qui contribue à l’aggravation 
des conflits. C’est à l’activisme d’ONG que l’on doit les efforts consentis pour empêcher la 
prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique. Ces activités ne sont pas 
nécessairement en rapport direct avec l’AAPS, mais elles sont assurément complémentaires. Tirer 
des enseignements de leurs actions et soutenir leurs travaux pourrait être un moyen positif 
d’impliquer la société civile dans l’AAPS. Le Parlement européen pourrait par exemple les inviter 
à présenter leurs travaux. Un soutien financier pourrait aussi leur être accordé au titre du FED. 
 
Le réseau africain du secteur de la sécurité - qui est constitué d’ONG impliquées dans la réforme 
du secteur de la sécurité - a récemment réuni des représentants d’ONG et des responsables en 
charge de certains aspects de la structure officielle de l’AAPS pour tirer des enseignements des 
expériences nationales et infrarégionales et les partager et ouvrir le dialogue à propos de la réforme 
du secteur de la sécurité. Des initiatives de cette nature sont utiles, car elles offrent à la société 
civile la possibilité d’entrer en interaction avec l’UA et les communautés économiques régionales. 
Il apparaît toutefois qu’elles émanent plus souvent de la société civile que de l’UA.  
 
5.4 Conclusion 
 
La société civile est impliquée dans toutes les étapes et dans tous les domaines de l’AAPS. Elle 
œuvre sur le terrain à la réinsertion des combattants à la fin des conflits et fait campagne contre les 
armes légères. Ces activités ne s’inscrivent pas dans la structure officielle de l’AAPS, mais elles 
sont extrêmement utiles pour ramener la paix en Afrique. Des acteurs privés du secteur de la 
sécurité ont joué un rôle important dans la paix et la sécurité en Afrique par le passé. Ils y 
garderont un rôle à l’avenir. Le secteur privé (en particulier l’industrie minière) a parfois été un 
facteur aggravant pour la déstabilisation du continent, mais la prospérité qui peut découler de 
l’investissement peut limiter les causes de conflit. Les interactions de l’AAPS avec ces éléments 
seront intéressantes à observer. Il existe bel et bien des interactions entre les structures officielles 
de l’UA et des communautés économiques régionales et la société civile, mais c’est un domaine 
qui pourrait être amélioré. Une fois encore, ce sont les problèmes de capacité qui empêchent une 
meilleure implication de la société civile. 
 
Suite à l’accord de Cotonou, le FED a été étendu pour y inclure l’implication de la société civile à 
la fois dans la dimension politique et dans l’affectation des fonds69. L’engagement de l’UE de 
soutenir la société civile au travers du FED pourrait contribuer à l’adoption de solutions viables à 
long terme. Les États membres ont joué un rôle important à plusieurs égards dans ce domaine: 
l’ISS d’Afrique du Sud a par exemple reçu un soutien du Royaume-Uni, de la Suède et des 

                                                 
68  Souare, I., K., «Conflict prevention and early warning mechanisms in West Africa: A critical assessment of 
progress», African Security Review, 16.3, p. 105. 
69 Le Fonds européen de développement en quelques mots (URL:  
http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/fed_fr.pdf). 
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Pays-Bas70. Ce soutien bilatéral de la société civile est important et permet aux États membres 
d’appuyer des projets qui relèvent de leurs domaines d’expertise.  
 
 
6. Parlements 
 
6.1 Introduction 
 
Le Parlement panafricain (PA), qui est intégré dans la structure de l’UA71, est en place depuis 
2004. Ses 265 membres sont élus parmi les membres des assemblées nationales des 53 pays 
membres. Lui conférer le pouvoir d’exercer un contrôle démocratique est l’un des meilleurs 
moyens d’améliorer l’adéquation entre les institutions de l’UA et les besoins des Africains. En 
Afrique, un grand fossé sépare les élus et les électeurs. Ainsi, du fait des pouvoirs limités qui lui 
sont conférés, le PA n’est pas en mesure d’exercer le contrôle et de remplir la fonction législative à 
la même échelle que le Parlement européen. Ce dernier est sans aucun doute un bon modèle à 
suivre pour le PA puisqu’il a débuté comme lui sous la forme d’une assemblée élue au suffrage 
indirect et dotée de pouvoirs limités avant d’évoluer au fil du temps pour peser sur l’élaboration 
des politiques de l’UE. Dans le domaine de la paix et de la sécurité toutefois, ce niveau de pouvoir 
et de cohésion reste très limité, ce que le PA devrait garder présent à l’esprit. 
 
L’UE s’est engagée à multiplier les échanges avec l’Afrique au niveau parlementaire. C’est dans 
ce cadre que le Parlement européen et le PA se sont adressés au sommet UE-Afrique l’année 
dernière à Lisbonne. Leurs représentants se sont rencontrés à Midrand (Afrique du Sud) en 
octobre 2007 pour préparer leurs positions communes en vue du sommet de Lisbonne72.  
 
6.2 Mandat du Parlement panafricain 
 
Les objectifs fixés dans le mandat du PA sont cités ci-dessous (il est intéressant de constater 
l’emploi de termes tels que «faciliter», «promouvoir», «encourager», «renforcer» et «contribuer», 
mais l’absence de toute référence à la notion de contrôle ou au pouvoir de légiférer): 

• faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l’OUA/Communauté et, 
ultérieurement, de l’Union africaine; 

• promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique; 
• encourager la bonne gouvernance, la transparence et l’obligation de rendre compte dans les 

États membres; 
• familiariser les peuples africains aux objectifs et politiques visant à intégrer le continent 

dans le cadre de la mise en place de l’Union africaine; 
• promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité; 
• contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant 

l’autosuffisance collective et le redressement économique; 
• faciliter la coopération et le développement en Afrique; 
• renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin commun parmi les 

peuples africains; 

                                                 
70 URL: http://www.iss.org.za/index.php?link_id=1&tmpl_id=3&slink_id=94&link_type=13&slink_type=12. 
71 URL: http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/protocol-
panafrican-parliament.pdf. 
72 URL: http://www.pan-africanparliament.org/News.aspx?ID=262. 
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• faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums 
parlementaires73. 

 
Ce mandat prévoit que le PA doit s’investir dans tous les aspects de la vie africaine, mais ne lui 
confère pas de pouvoir législatif. L’objectif ultime est que le PA devienne, à terme, une institution 
dotée des pleins pouvoirs sur le plan législatif dont les membres sont élus au suffrage direct dans 
tous les pays d’Afrique. Si le PA obtient ces pouvoirs, le comité permanent en charge de la 
coopération, des relations internationales et du règlement des conflits pourrait jouer un rôle 
important dans le cadre du contrôle des activités de l’AAPS. Dans sa forme actuelle, ce comité 
peut formuler des commentaires et des suggestions, mais il n’a aucune influence officielle sur le 
développement de l’AAPS. De plus, il est difficile d’évaluer la contribution de ce comité jusqu’ici. 
Ainsi, la rubrique qui lui est consacrée sur le site web du PA ne mentionne pas d’ordres du jour, de 
décisions ou de débats74. Habiliter le PA lui permettrait de jouer un rôle plus actif dans le cadre de 
l’AAPS. Toutefois, un parlement plus fort peut aussi être considéré comme une menace pour la 
liberté de la commission, ce qui pourrait contribuer à ralentir le processus visant à conférer de 
nouveaux pouvoirs au PA. 
 
6.3 Autres problèmes du PA 
 
Initialement basé à Addis-Abeba, le PA s’est installé à Midrand, en Afrique du Sud. La volonté de 
disperser les institutions de l’UA sur tout le continent est très compréhensible, mais nombreux sont 
ceux qui épinglent le fait qu’installer le PA aussi loin du centre de pouvoir réduit son influence sur 
les instances décisionnelles basées à Addis-Abeba. La mise en place d’un bureau de liaison entre 
le PA et le siège de l’UA pourrait être envisagée pour résoudre ce problème. 
 
Comme il est élu au suffrage indirect, le PA n’a pas la légitimité qu’une assemblée plus 
démocratique pourrait faire valoir pour justifier que des pouvoirs plus importants lui soient 
conférés. À l’heure où certains États africains fonctionnent comme des quasi-démocraties, il serait 
utopique d’attendre d’une instance continentale qu’elle adopte une approche plus démocratique 
que plusieurs des pays qui y sont représentés. L’objectif de faire du PA une assemblée 
véritablement démocratique est explicitement mentionné. Y parvenir pourrait prendre du temps, 
mais contribuer à son accomplissement serait utile. 
 
6.4 Parlements régionaux et nationaux 
 
Cette étude porte essentiellement sur le rôle du Parlement panafricain dans l’AAPS, car il s’agit de 
l’instance qui entretient les relations les plus étroites avec les structures continentales de l’AAPS. 
Toutefois, il existe d’autres assemblées parlementaires régionales, dont celle de la CDAA, de la 
CEDEAO et de l’Afrique orientale. À l’avenir, ces instances pourraient jouer un rôle important 
dans le contrôle des aspects régionaux de l’AAPS, même si leur rôle est actuellement minime. Les 
parlements nationaux tendent à n’avoir guère d’influence sur la politique de paix et de sécurité 
dans la plupart des pays d’Afrique, car c’est un domaine qui relève traditionnellement de 
l’exécutif. 
 
Certains pays, dont l’Afrique du Sud et l’Ouganda, se distinguent par une commission de la 
défense plus puissante, mais la tendance générale est à la gestion par l’exécutif sous contrôle 
parlementaire limité. Toutefois, vu les liens qui se resserrent entre le Parlement européen et le PA 

                                                 
73 Cette liste provient du site web du PA (URL: http://www.pan-african-parliament.org/default.aspx). 
74 URL: http://www.pan-african-parliament.org/DocumentsResources_DocumentIntroduction.aspx. 



  

DV\747575FR.doc 40/51  

et le fait que les membres du PA sont élus parmi les membres des assemblées nationales, les 
échanges continentaux pourraient être un moyen d’encourager les parlements nationaux à 
s’investir davantage dans le domaine de la paix et de la sécurité. Une étude exhaustive du rôle que 
jouent actuellement les parlements nationaux et qu’ils pourraient être amenés à jouer à l’avenir 
dans le développement de l’AAPS serait utile, mais sort du champ de ce rapport. 
 
6.5 Conclusion 
 
Le thème de la paix et de la sécurité est à la une de l’actualité. Ce domaine tend à être le pré carré 
de l’exécutif dans le cadre de l’UA, sans contrôle parlementaire approfondi. À ce jour, le PA ne 
s’est pas vu conférer de pouvoirs qui lui permettrait d’aller au-delà de la formulation d’avis sur 
l’AAPS. Ses avis n’ont pas suffisamment de poids, car ils émanent d’une assemblée élue au 
suffrage indirect. Investir le PA du pouvoir de contrôler l’exécutif, d’auditer les budgets et de jouer 
un rôle actif de surveillance serait bénéfique. Une assemblée réunissant les partis au pouvoir ne 
prédispose pas à un contrôle efficace. Le Parlement européen est source d’enseignements utiles 
pour le PA, étant donné qu’il s’est mué en assemblée élue au suffrage direct et dotée de pouvoirs 
législatifs.  
 
D’autres problèmes, dont la situation géographique du Parlement, doivent encore être résolus, que 
ce soit par un déménagement (très peu vraisemblable) ou la mise en place d’un bureau de liaison 
pleinement opérationnel entre le PA et le siège de l’UA. Les avantages potentiels à retirer d’un PA 
doté des pouvoirs et des moyens requis pour exercer un contrôle digne de ce nom sur l’AAPS ne 
sont pas négligeables. L’UE pourrait donner conseils et encouragements pour contribuer à 
l’accomplissement de cet objectif. Le Parlement européen a établi des relations naturelles avec 
le PA et pourrait en faire davantage pour les renforcer. Les réunions régulières entre les deux 
assemblées sont un bon point de départ, mais d’autres activités, par exemple inviter des 
délégations du PA à Strasbourg ou à Bruxelles pour évoquer les questions africaines et envoyer 
des délégations du Parlement européen à Midrand, pourraient permettre de renforcer les relations, 
voire de donner plus de poids aux questions soulevées par le PA. Le Parlement européen pourrait 
aussi étudier la possibilité d’aider au développement des capacités du secrétariat du PA dans le 
domaine de la paix et de la sécurité. 
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Section III: Conclusions et Recommandations 
 
 
A. Conclusions 
 
Le sommet de Lisbonne de décembre 2007 a marqué le début d’une nouvelle étape dans le 
partenariat entre l’UE et l’Afrique, au cœur duquel se trouve l’architecture africaine de paix et de 
sécurité75. L’Afrique a accompli des progrès remarquables pour y parvenir, cinq ans seulement 
après la naissance de l’Union africaine. Elle doit d’avoir pu évoluer aussi rapidement à la volonté 
politique au sein du continent, mais également à celle de partenaires extérieurs, en particulier l’UE 
et ses États membres, de financer la mise en place de l’AAPS. 
 
La réussite de la mise en œuvre de l’AAPS offre la perspective de voir se multiplier les solutions 
africaines aux problèmes africains. L’AAPS propose à l’égard de la paix et de la sécurité une 
approche holistique qui reconnaît l’importance de la prévention et de la médiation tout autant que 
celle du maintien de la paix, et donc le rôle majeur du système continental d’alerte rapide et du 
groupe des sages. L’adoption de l’acte constitutif de l’UA, en vertu duquel elle s’engage à 
intervenir dans des cas extrêmes, témoigne de la volonté de ne plus laisser se reproduire sur le sol 
africain des événements tels que le génocide rwandais. Il serait naïf de penser que la mise en 
œuvre intégrale de l’AAPS, si réussie soit-elle, permettra de mettre un terme à tous les conflits en 
Afrique, mais elle est assurément le gage de l’amélioration de la sécurité sur le continent. 
 
La PESC, qui encadre l’action concertée de l’UE et fait office de forum de consultation interne et 
de communication diplomatique, atteste de l’évolution de l’UE qui est devenue un grand acteur 
mondial dans le domaine politique et économique. Grâce aussi à la PESD, l’UE souhaite 
maintenant mener des opérations dans diverses parties du monde et elle en a la capacité. La PESC 
ne prévoit pas seulement des missions militaires, et l’UE s’emploie à élaborer une approche 
globale qui combine les dimensions traditionnelles de la sécurité et le soutien au développement 
économique, à la bonne gouvernance et au renforcement institutionnel dans les pays en danger. Le 
financement de la facilité de soutien à la paix en Afrique au titre du Fonds européen de 
développement et l’engagement de l’UE à l’égard de l’AAPS attestent de la reconnaissance du lien 
entre développement et sécurité en Afrique. S’il est vrai que les États membres de l’UE sont plus 
réticents que par le passé à l’idée de contribuer aux effectifs des missions des Nations unies, la 
multiplication des opérations militaires de l’UE en vue de préparer le terrain pour des missions à 
plus long terme implique que les forces européennes continuent à jouer un rôle direct dans le 
maintien de la paix et de la stabilité. 
 
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l’AAPS soit pleinement opérationnelle, 
même si les progrès accomplis depuis la création de l’UA, il y a cinq ans, sont impressionnants. La 
formation des brigades de la force africaine en attente relève essentiellement de la politique 
régionale, et des acteurs externes n’ont guère de moyens pour l’accélérer. Toutefois, il serait utile 
d’accorder aux brigades plus développées un soutien important et durable dans le domaine de la 
formation et de la logistique. L’UA bénéficie d’un bon financement de la part de partenaires 
externes, mais son fonctionnement pourrait être amélioré moyennant des investissements dans les 
services d’appui. L’UE pourrait apporter une aide importante à long terme si un nouveau 
mécanisme était en place pour financer des activités susceptibles de faire des victimes. 
L’importance que l’UE attache à ces relations est saluée. La nomination d’un représentant spécial 
de l’UE auprès de l’UA à Addis-Abeba resserrera encore ces liens. 
                                                 
75 Voir le partenariat stratégique UE-Afrique. 



  

DV\747575FR.doc 42/51  

 
La volonté d’impliquer la société civile et les parlements est ferme de part et d’autre, du moins sur 
le papier. Le Parlement panafricain pourrait jouer un grand rôle dans l’AAPS à l’avenir. D’ici là, le 
Parlement européen peut l’utiliser comme relais pour soutenir l’implication des assemblées 
nationales dans l’AAPS. La société civile contribue grandement à l’évaluation et au soutien de 
l’AAPS: l’UE et l’UA devraient toutes deux s’employer à concrétiser la volonté de l’impliquer 
dans la paix et la sécurité. Se soucier exclusivement des aspects militaires de la paix et de la 
sécurité présente le risque de négliger des aspects non militaires, pourtant tout aussi importants 
pour le maintien de la paix. Il est à espérer que l’engagement de la société civile et des parlements 
permettra de faire en sorte que cela ne se produise pas. 
 
 
B. Recommandations 
 
Problèmes opérationnels 
 

• Logistique militaire. Les forces africaines ne disposent pas du matériel militaire requis 
pour mener des opérations d’appui de l’AAPS. Des États membres de l’UE pourraient, au 
cas par cas, offrir un soutien financier ou fournir directement des équipements aux forces 
engagées dans des opérations de paix et de sécurité approuvées par l’UA. Le sous-
équipement est particulièrement grave en ce qui concerne les hélicoptères et les moyens de 
transport lourd. 

• Assistance directe aux brigades régionales les plus développées. Comme il semble peu 
probable que les brigades régionales de la FAA seront toutes opérationnelles d’ici 2010, il 
convient de concentrer l’assistance sur les brigades qui sont les plus susceptibles d’être 
prêtes dans le délai imparti, soit celles d’Afrique orientale, d’Afrique occidentale et 
d’Afrique australe. 

• Attention accrue aux aspects non militaires. Le maintien militaire de la paix est l’aspect 
le plus important de l’AAPS, mais établir la primauté du droit est à la clé de la réussite à 
long terme de toute mission. Le soutien aux forces de police de la FAA et la participation 
de conseillers spécialisés dans les droits de l’homme aux missions de la FAA seraient 
assurément utiles. 

 
 
Relations politiques 
 

• Ambassadeur de l’UE. Le nouveau représentant de la Commission (PESC) auprès de 
l’UA, Koen Vervaeke, doit se voir conférer un mandat étendu et des pouvoirs 
discrétionnaires concernant l’affectation des fonds. Décideur bien informé de l’UE, il 
contribuera à soutenir les initiatives les plus urgentes et à réagir rapidement à l’évolution 
de la situation. 

 
 
Structure organisationnelle  
 

• Capacité des services d’appui de l’UA. Sans moyens financiers et humains efficaces, le 
rendement de l’investissement dans les opérations de planification ou d’alerte rapide est 
limité.  

• Système normalisé de comptabilité. En tant que principal bailleur de fonds de l’UA, l’UE 
est en bonne place pour proposer une méthode normalisée à utiliser pour rendre compte des 
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budgets aux bailleurs de fonds. Cela permettrait au personnel de l’UA de gagner du temps 
et d’améliorer la qualité de leur compte rendu.  

 
 
Problèmes financiers 
 

• Nouvelles sources de financement. À ce jour, la FSPA ne permet pas de financer des 
opérations susceptibles de faire des victimes. Toutefois, l’UE pourrait s’inspirer du 
mécanisme ATHENA pour constituer un fonds spécial qui permettrait de satisfaire aux 
besoins militaires africains dans le cadre de l’accomplissement des objectifs de l’AAPS. 

 
 
 
Parlements 
 

• Soutien au Parlement panafricain (PA). Le PA peut jouer un rôle central dans 
l’élaboration d’une approche démocratique à l’égard de l’AAPS. Il aura cependant besoin 
d’un soutien financier et politique à long terme de la part du Parlement européen pour y 
parvenir.  

• Engagement résolu en faveur du dialogue interparlementaire. Le Parlement européen 
peut contribuer à renforcer les parlements nationaux d’Afrique au travers d’un engagement 
constant au sein de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP - UE.  

• Soutien aux interactions de la société civile et des parlements nationaux avec l’AAPS. 
La société civile et les parlements devraient jouer un grand rôle pour garantir que l’AAPS 
ne s’écarte pas de ses objectifs et de son mandat. Toutefois, il n’y a guère d’analyse 
critique quant au meilleur mode d’interaction entre les gouvernements nationaux, la société 
civile et l’AAPS. Le PA est peut-être l’instance la plus à même de promouvoir et de 
faciliter ces interactions, étant donné que ses membres sont élus parmi les membres des 
assemblées nationales. Le PE pourrait utiliser ses liens avec le PA pour l’encourager dans 
cette voie. 
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Annexe 1: Opérations de maintien de la paix menées en Afrique de 1991 à ce jour 
 

Nom Mission / Pays visé(s) Date Mandats principaux 

 EUFOR 
TCHAD/RCA 

Déploiement de forces 
européennes au Tchad et 
en République 
centrafricaine 

En cours depuis 
octobre 2007 

Résolution 1778 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 septembre 2007); Action 
commune 2007/677/PESC du 
Conseil (15 octobre 2007) 

MINURCAT Mission des Nations 
unies en République 
centrafricaine et au Tchad 

En cours depuis 
septembre 2007  

Résolution 1778 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 septembre 2007) 

MINUAD Opération hybride de 
l’Union africaine et des 
Nations unies au Darfour 
(Soudan) 

En cours depuis juillet 2007 Résolution 1769 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(31 juillet 2007) 

AMISOM Mission de l’Union 
africaine en Somalie 

En cours depuis 
janvier 2007  

Décision du Conseil de paix et de 
sécurité de l’UA en sa 69e réunion 
(19 janvier 2007); Résolution 1744 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies (20 février 2007) 

BINUB Bureau intégré des 
Nations unies au Burundi  

En cours depuis 
octobre 2006  

Résolution 1719 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 octobre 2006) 

SAOM DRC Mission d’observation 
sud-africaine en 
République démocratique 
du Congo 

Octobre 2006  À l’invitation de la Commission 
électorale indépendante (CEI) de la 
République démocratique du Congo 

EUFOR 
RD Congo 

Déploiement de forces 
européennes en 
République démocratique 
du Congo 

Juillet-novembre 2006 Résolution 1671 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(25 avril 2006); Action 
commune 2006/319/PESC du 
Conseil (27 avril 2006) 

UNIOSIL Bureau intégré des 
Nations unies au Sierra 
Leone  

En cours depuis 
janvier 2006  

Résolution 1620 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(31 août 2005) 

Soutien 
européen à la 
mission 
MUAS II 

Darfour (Soudan) En cours depuis juillet 2005 Action commune 2005/557/CFSP du 
Conseil, JO L188 (20 juillet 2005) 

UNMIS Mission des Nations 
unies au Soudan 

En cours depuis 2005 Résolution 1590 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(24 mars 2005) 

ONUB Opération des Nations 
unies au Burundi 

Mai 2004- décembre 2006 Résolution 1545 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(21 mai 2004) 

ONUCI Opération des Nations 
unies en Côte d’Ivoire  

En cours depuis avril 2004 Résolution 1528 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(27 février 2004) 

MUAS Mission de l’Union 
africaine au Soudan 

En cours depuis 
janvier 2004 

Résolution 1556 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(30 juillet 2004); Accord de cessez-
le-feu humanitaire concernant le 
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conflit au Darfour et Protocole sur la 
mise en place de l’assistance 
humanitaire au Darfour 
(8 avril 2004) 

MINUL Mission des Nations 
unies au Libéria 

En cours depuis 
septembre 2003  

Résolution 1509 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(19 septembre 2003) 

ECOMIL Mission militaire de la 
Communauté 
économique des États 
d’Afrique de l’Ouest au 
Libéria  

Août-septembre 2003 Accord de cessez-le-feu; 
Résolution 1497 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(1er août 2003) 

MIAB Mission de l’Union 
africaine au Burundi  

Juin 2003-juin 2004 Décision de l’Organe central de l’UA 
en sa 91e session ordinaire, 
Addis-Abeba (2 avril 2003) 

Opération 
ARTEMIS 

Opération militaire de 
l’Union européenne en 
République démocratique 
du Congo 

Juin-septembre 2003 Résolution 1484 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(30 mai 2003); Action commune 
2003/423/PESC du Conseil 
(5 juin 2003). 

MINUCI Mission des Nations 
unies en Côte d’Ivoire 

Mai 2003-avril 2004 Résolution 1479 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(13 mai 2003) 

ECOMICI Mission de la 
Communauté 
économique des États 
d’Afrique de l’Ouest en 
Côte d’Ivoire  

Janvier 2003-avril 2004 Décision de la Commission de 
défense et de sécurité de la 
Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest 
(26 octobre 2002)  

FOMUC Mission de la 
Communauté 
économique et monétaire 
de l’Afrique centrale en 
République centrafricaine 

En cours depuis 
décembre 2002  

Relève de la mission de la 
Communauté des États sahélo-
sahariens en République 
centrafricaine  

Opération 
Licorne 
(UNICORN) 

Opération française de 
maintien de la paix en 
Côte d’Ivoire  

En cours depuis 2002  Interposition de la France entre les 
forces armées de la Côte d’Ivoire et 
les rebelles  

Intervention 
de la CEN-
SAD 

Intervention de la 
Communauté des États 
sahélo-sahariens en 
République centrafricaine 

Décembre 2001-
décembre 2002 

Décision du sommet de la 
Communauté des États sahélo-
sahariens à Khartoum 
(décembre 2001) 

MINUEE Mission des Nations 
unies en Éthiopie et en 
Érythrée 

En cours depuis juillet 2000 Résolutions 1320 
(15 septembre 2000), 1430 
(14 août 2002) et 1767 
(30 juillet 2007) du Conseil de 
sécurité des Nations unies 

MONUC Mission des Nations 
unies en République 
démocratique du Congo 

En cours depuis 
novembre 1999 

Résolution 1291 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(24 février 2000) 

MINUSIL Mission des nations unies 
au Sierra Leone 

Octobre 1999-
décembre 2005 

Résolutions 1270 (22 octobre 1999), 
1289 (7 février 2000) et 1346 (30 
mars 2001) du Conseil de sécurité 
des Nations unies 

Mission 
conjointe 

Mission d’observation de 
l’OUA en République 

Septembre 1999 et 
novembre 2000 

Commission conjointe de suivi de 
l’OUA et des Nations unies 
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RDC démocratique du Congo 
Mission de 
l’ECOMOG 
en Guinée-
Bissau 

Mission du groupe de 
contrôle de la 
communauté économique 
des États d’Afrique de 
l’Ouest en Guinée-Bissau 

Décembre 1998-juin 1999 Résolution 1216 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(21 décembre 1998) et Accord 
d’Abuja (1er novembre 1998, 
(S/1998/1028, annexe) 

Mission de la 
CDAA au 
Lesotho 

Mission de la 
communauté de 
développement de 
l’Afrique australe au 
Lesotho 

Septembre 1998-avril 1999 Intervention commandée par 
l’Afrique du Sud sous l’égide de la 
communauté de développement de 
l’Afrique australe 

Opération 
Sovereign 
Legitimacy 

Déploiement des forces 
alliées de la communauté 
de développement de 
l’Afrique australe en 
République démocratique 
du Congo 

Août 1998-octobre 2002 Intervention visant à préserver l’unité 
et l’intégrité territoriale de la 
République démocratique du Congo 
à sa demande 

MONUSIL Mission d’observation 
des Nations unies au 
Sierra Leone 

Entre juillet 1998 et 
octobre 1999 

Résolution 1181 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(13 juillet 1998) 

MINURCA Mission des Nations 
unies en République 
centrafricaine 

Avril 1998-février 2000 Résolutions 1159 (27 mars 1998), 
1182 (14 juillet 1998), 1201 
(15 octobre 1998) et 1230 
(26 février 1999) du Conseil de 
sécurité des Nations unies 

Mission de 
l’ECOMOG 
au Sierra 
Leone 

Mission du groupe de 
contrôle de la 
communauté économique 
des États d’Afrique de 
l’Ouest au Sierra Leone 

Octobre 1997-mai 2000 Comité des 5 de la Communauté 
économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (23 octobre 1997) 

COMIC Mission d’observation de 
l’OUA aux Comores 

Août 1997-avril 1999 Organe central de l’OUA pour la 
prévention, la gestion et le règlement 
des conflits (3 août 1997) 

MONUA Mission d’observation 
des Nations unies en 
Angola 

Juin 1997-février 1999 Résolution 1118 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(30 juin 1997) 

MISAB Mission interafricaine de 
surveillance des accords 
de Bangui en République 
centrafricaine 

Février 1997-avril 1998 Résolution 1125 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(6 août 1997) approuvant 
rétroactivement le mandat de la 
MISAB 

UNAVEM III Mission de vérification 
des Nations unies en 
Angola 

Février 1995-juin 1997 Protocole de Lusaka 
(20 novembre 1994), Résolution du 
Conseil de sécurité des Nations unies 
(8 août 1995) 

GONUBA Groupe d’observateurs 
des Nations unies dans la 
Bande d’Aouzou, au 
Tchad 

Mai-juin 1994 Résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies (4 mai 1994)  

Opération 
Turquoise 

Déploiement de forces 
françaises au Rwanda 

Juin-août 1994 Résolution 929 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(22 juin 1994) 
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MINUAR Mission des Nations 
unies pour l’assistance au 
Rwanda 

Octobre 1993-mars 1996 Résolutions 872 (5 octobre 1993), 
912 (21 avril 1994), 997 
(9 juin 1995), 965 
(30 novembre 1994) et 1029 (12 
décembre 1995) du Conseil de 
sécurité des Nations unies 

MONUL Mission des Nations 
unies au Libéria 

Septembre 1993-
septembre 1997 

Résolution 866 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(22 septembre 1993)  

MONUOR Mission d’observation 
des Nations unies en 
Ouganda et au Rwanda 

Juin 1993-septembre 1994 Résolution 846 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(22 juin 1993) 

ONUSOM II Opération des Nations 
unies en Somalie 

Mars 1993-mars 1995 Résolution 814 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(26 mars 1993) 

ONUMOZ Opération des Nations 
unies au Mozambique 

Décembre 1992-
décembre 1994 

Résolution 797 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(16 décembre 1992) 

GOMN II Groupe d’observateurs 
militaires neutres de 
l’OUA au Rwanda  

Août-novembre 1993 Accord de cessez-le-feu d’Arusha, 
Tanzanie (22 juillet 1992) 

GOMN I Groupe d’observateurs 
militaires neutres de 
l’OUA au Rwanda 

Juillet 1992-juillet 1993 Accord de cessez-le-feu d’Arusha, 
Tanzanie (22 juillet 1992) 

ONUSOM I Opération des Nations 
unies en Somalie 

Avril 1992-mars 1993 Résolutions 715 (24 avril 1992), 775 
(28 août 1992) et 794 
(3 décembre 1992) du Conseil de 
sécurité des Nations unies 

MINURSO Mission des Nations 
unies pour l’organisation 
d’un référendum au 
Sahara occidental 

En cours depuis avril 1991 Résolution 690 du Conseil de 
sécurité des Nations unies 
(29 avril 1991) 
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Annexe 2: Organisations régionales africaines et pays membres 
 
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) 

1. Angola 
2. Botswana 
3. République démocratique du Congo 
4. Lesotho 
5. Madagascar 
6. Malawi 
7. Maurice 
8. Mozambique 
9. Namibie 
10. Afrique du Sud 
11. Swaziland 
12. Tanzanie 
13. Zambie 
14. Zimbabwe 
15. Seychelles 
 

Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
1. Bénin 
2. Burkina Faso 
3. Côte d’Ivoire 
4. Cap-Vert 
5. Gambie 
6. Guinée-Bissau 
7. Ghana 
8. Guinée 
9. Libéria 
10. Mali 
11. Niger 
12. Nigéria 
13. Sénégal 
14. Sierra Leone 
15. Togo 

 
Autorité intergouvernementale de développement (IGAD) 

1. Djibouti 
2. Érythrée 
3. Éthiopie 
4. Kenya 
5. Somalie 
6. Soudan 
7. Ouganda 

 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 

1. Burundi 
2. Kenya 
3. Rwanda 
4. Tanzanie 
5. Ouganda 

 
Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) 

1. Burundi 
2. Comores 
3. Djibouti 
4. République démocratique du Congo 
5. Égypte 
6. Érythrée 
7. Éthiopie 
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8. Kenya 
9. Libye 
10. Madagascar 
11. Malawi 
12. Maurice 
13. Rwanda 
14. Seychelles 
15. Soudan 
16. Swaziland 
17. Ouganda 
18. Zambie 
19. Zimbabwe 

 
Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 

1. Angola 
2. Burundi 
3. Cameroun 
4. République centrafricaine  
5. Tchad 
6. Congo  
7. République démocratique du Congo  
8. Guinée équatoriale 
9. Gabon 
10. Rwanda 
11. São Tomé-et-Principe 

 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 

1. Cameroun 
2. République centrafricaine 
3. Tchad 
4. Congo  
5. Guinée équatoriale 
6. Gabon 

 
Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) 

1. Bénin 
2. Burkina Faso 
3. République centrafricaine 
4. Tchad 
5. Côte d’Ivoire 
6. Djibouti 
7. Égypte 
8. Érythrée 
9. Gambie 
10. Ghana 
11. Guinée-Bissau 
12. Libéria 
13. Libye 
14. Mali 
15. Maroc 
16. Niger 
17. Nigéria 
18. Sénégal 
19. Sierra Leone 
20. Somalie 
21. Soudan 
22. Togo 
23. Tunisie 
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Annexe 3: Membres des brigades régionales 

 
Il convient de souligner qu’il n’est pas encore possible d’identifier clairement les membres de chaque brigade. 
Certains pays semblent s’être engagés dans plus d’une brigade. Il est probable que ces incohérences disparaissent 
lorsque les brigades seront sur le point d’être pleinement opérationnelles. 
 
EASBRIG – Brigade d’Afrique orientale 
Burundi 
Comores 
Djibouti 
Érythrée 
Éthiopie 
Kenya 
Madagascar (également membre de la brigade SADCBRIG) 
Maurice (également membre de la brigade SADCBRIG 
Rwanda 
Seychelles  
Somalie 
Soudan 
Tanzanie (également membre de la brigade SADCBRIG) 
Ouganda 
 
SADCBRIG – Brigade d’Afrique australe 
Angola 
Botswana 
République démocratique du Congo 
Lesotho 
Madagascar (également membre de la brigade EASBRIG) 
Malawi 
Maurice (également membre de la brigade EASBRIG) 
Mozambique 
Namibie 
Afrique du Sud 
Swaziland 
Tanzanie (également membre de la brigade EASBRIG) 
Zambie 
Zimbabwe 
 
ECOBRIG / WESBRIG – Brigade d’Afrique occidentale 
Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte d’Ivoire 
Gambie 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Libéria 
Mali 
Niger 
Nigéria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
 
Brigade d’Afrique centrale 
Angola (également membre de la brigade SADCBRIG) 
Cameroun 
République centrafricaine 
Tchad 
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Congo 
Guinée équatoriale 
Gabon 
 
Brigade d’Afrique septentrionale 
Algérie 
Égypte 
Libye 
Mauritanie 
Maroc 
Tunisie 

 


