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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique 
de l’Ouest et la Corne de l’Afrique
(2020/2002(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 41, 42, 43, 44, 
45 et 46,

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 9 mars 2020 intitulée «Vers une 
stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004),

– vu la déclaration conjointe des chefs d’État membres du groupe de cinq pays du Sahel 
(G5 Sahel) et du président de la République française lors du sommet du 
13 janvier 2020 à Pau, France (déclaration de Pau),

– vu les conclusions du Conseil du 20 avril 2015 sur le plan d’action régional en faveur 
du Sahel pour la période 2015-2020, du 16 mars 2015 sur le plan d’action 2015-2020 de 
l’UE pour le golfe de Guinée et du 25 juin 2018 sur la Corne de l’Afrique/la mer Rouge,

– vu sa résolution du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l’Union européenne pour la Corne 
de l’Afrique1,

– vu la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel de 
septembre 2016, le cadre pour les actions prioritaires intégrées de février 2020, 
l’Alliance Sahel et le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel,

– vu ses résolutions du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et 
de défense commune2 et sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité 
commune3,

– vu l’avis de la commission du développement,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que la sécurité est un prérequis pour le développement; qu’en l’absence de 
développement et d’éradication de la pauvreté, il n’y aura pas de paix durable; 
considérant que, pour assurer sa sécurité et son développement, chaque pays doit 
posséder ou acquérir des capacités adéquates dans tous les secteurs essentiels, y compris 
la sécurité et la défense, et que ceci aura non seulement pour effet de stabiliser ce pays, 

1 JO C 440 du 30.12.2015, p. 38.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0009.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0008.



PE646.966v01-00 4/9 PR\1197700FR.docx

FR

mais aussi de lui permettre de contribuer de manière constructive à la paix, à la stabilité 
et à la prévention des crises dans sa région;

B. considérant que, de l’océan Atlantique, à l’ouest, à la mer Rouge et à l’océan Indien, à 
l’est, l’Afrique peine à faire face à des défis tels que le sous-développement historique, 
aggravé par la destruction de l’économie agro-pastorale traditionnelle en raison du 
changement climatique, de la croissance démographique et de la déforestation; qu’un 
autre défi majeur est l’émergence de nouvelles formes d’économie mafieuse, y compris 
le trafic d’êtres humains, le trafic de stupéfiants et l’exportation incontrôlée d’or, ce qui, 
conjugué à l’état d’abandon, à l’inefficacité et à la corruption de l’administration, 
entraîne une interpénétration entre les groupes terroristes, les trafiquants et les conflits 
communautaires et régionaux traditionnels, qui se complique de l’émergence du 
phénomène de l’extrémisme religieux djihadiste comme une fausse réponse pour les 
sociétés concernées;

C. considérant que la pauvreté et l’insécurité se renforcent mutuellement et poussent les 
jeunes à émigrer vers l’Europe à la recherche d’une vie meilleure, ce qui appauvrit les 
États en les privant de leurs meilleures ressources humaines;

D. considérant que les défis susmentionnés seront exacerbés par la pandémie de COVID-
19;

E. considérant que l’Union européenne a mené quatre missions et opérations militaires de 
sécurité et de défense commune pour former et conseiller les forces armées de Somalie 
(mission de formation de l’UE, EUTM Somalie – 2010), du Mali (EUTM Mali – 2013) 
et de la République centrafricaine (EUTM RCA – 2016), une opération militaire navale 
(opération de la force navale de l’UE, EU NAVFOR Atalanta – 2009), et trois missions 
civiles de formation et de conseil aux forces de sécurité intérieure du Mali (mission de 
l’UE visant au renforcement des capacités, EUCAP Sahel Mali – 2012), du Niger 
(EUCAP Sahel Niger – 2014) et de la Somalie (EUCAP Somalia – 2014), et mènera 
bientôt une mission de conseil (EUAM) en République centrafricaine;

F. considérant que l’Union soutient également la création et l’opérationnalisation de la 
force conjointe du G5 Sahel;

G. considérant qu’après des années de formation, les missions de l’UE susmentionnées ont 
été entravées dans leur viabilité et leur efficacité en raison des restrictions imposées à 
leur mandat et aux programmes de formation et du manque d’équipements de base, y 
compris les armes, les munitions et les véhicules;

H. considérant que ces restrictions ont permis à des pays tiers, notamment la Russie, la 
Chine et la Turquie, de combler le vide laissé par l’Union européenne en fournissant de 
tels équipements;

I. considérant que ni l’armée somalienne, ni l’armée malienne ni les forces armées 
centrafricaines (FACA) n’ont été en mesure de contribuer efficacement à la lutte contre 
les djihadistes, ni de tenir et de sécuriser le terrain dégagé avec l’aide des forces 
internationales amies, ce qui a pour conséquence que les populations locales se sentent 
abandonnées et craignent d’être accusées de collaborer avec le gouvernement par les 
djihadistes ou les groupes armés en RCA une fois qu’ils font leur retour et réoccupent le 
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terrain dont ils avaient été expulsés;

J. considérant qu’après des années de participation aux missions civiles et militaires 
susmentionnées, la situation générale a empiré et qu’une nouvelle stratégie globale doit 
donc être mise en œuvre;

K. considérant que la Russie a envoyé des centaines d’instructeurs pour former et armer les 
soldats des FACA;

L. considérant que le Fonds européen de développement et la facilité de soutien à la paix 
pour l’Afrique (APF) apportent un soutien à l’Union africaine, en finançant notamment 
le coût opérationnel des opérations militaires de maintien de la paix en Afrique;

L’action de l’Union européenne et de ses États membres 

1. estime que l’Union européenne doit coordonner les initiatives de développement et de 
sécurité auxquelles elle participe dans le cadre d’une stratégie intégrée;

2. estime que les missions et programmes de l’Union européenne en matière de 
développement et de sécurité doivent être coordonnés par le vice-président/haut 
représentant sous l’autorité du Conseil, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du 
traité UE, et qu’il convient d’établir un centre de réflexion centralisé qui étudierait les 
missions de formation de la capacité militaire de planification et de conduite et de la 
capacité civile de planification et de conduite, ainsi que les projets destinés à soutenir ou 
réformer le secteur de la sécurité;

3. demande la révision de l’article 3 bis, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 
nº 230/2014, compte tenu de la dégradation grave et profonde des conditions de sécurité 
dans la région et afin de combler les lacunes dans les missions et les projets de l’Union 
en vue de soutenir le renforcement des capacités des partenaires dans le secteur de la 
sécurité, y compris par le financement de dépenses militaires et la fourniture d’armes, 
de munitions ou de matériel létal, des transports et de la formation indispensable pour 
améliorer la capacité de combat des forces armées africaines contre le djihadisme; 
soutient la communication conjointe de la Commission européenne et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 
28 avril 2015 intitulée "Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le 
développement – Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de gérer les 
crises »4;

4. invite le VP/HR à proposer une décision du Conseil sur la création d’un service 
spécifique chargé de superviser la fourniture et l’utilisation de ces équipements et de 
cette formation; demande que les dépenses administratives découlant de cette décision 
du Conseil, y compris pour le personnel, soient financées sur le budget de l’Union; 
invite le Conseil à imputer aux États membres les dépenses liées à la fourniture et à 
l’utilisation de ces équipements et de cette formation; invite les États membres qui ne 
contribuent pas à financer la fourniture et l’utilisation de ce matériel à s’abstenir de 
voter au Conseil;

4 JOIN(2015)0017.
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5. estime que la viabilité et l’efficacité des missions civiles et militaires de l’UE en 
Afrique ont été entravées par le manque d’équipement de base dans les pays touchés et 
qu’il est donc nécessaire:

a) de veiller à ce que le budget de l’UE soit suffisamment important pour relever 
efficacement les défis actuels liés à la formation et aux équipements militaires (y 
compris les armes, les munitions et les transports);

b) d’adapter la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique afin de dépasser les 
restrictions actuelles en matière d’acquisition d’armes et de munitions;

6. estime, à la lumière de la crise sécuritaire extrêmement grave qui frappe la région 
sahélo-saharienne, qu’il convient d’étudier toutes les pistes de financement possibles 
pour soutenir le développement des capacités de sécurité des pays africains concernés, 
conformément aux articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne;

7. recommande à l’Union européenne d’envisager de contribuer aux coûts opérationnels et 
logistiques des opérations de lutte contre le terrorisme djihadiste menées par les forces 
armées nationales mauritanienne, malienne, burkinabé, nigérienne et tchadienne dans le 
cadre des opérations de maintien de la paix dans la zone sahélo-saharienne, en adoptant 
une approche similaire à celle qu’elle adopte pour le financement de la force conjointe 
du G5 et de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM);

8. s’engage à appliquer aux programmes de formation existants les mêmes facilités pour 
l’acquisition d’équipements militaires, notamment d’armes, que celles qui sont 
actuellement prévues pour le déploiement et la formation de la force du G5 Sahel, et à 
apporter une aide financière si nécessaire;

9. recommande que le financement des opérations de renforcement des capacités en faveur 
des pays africains soit systématiquement subordonné à la mise en œuvre d’un plan 
d’action assorti de délais raisonnables et qu’il prévoie la possibilité de procéder à des 
ajustements en fonction de l’évolution de la situation;

10. demande de redéfinir le format des missions de formation EUTM Mali, EUTM RCA et 
EUTM Somalia, afin de mieux les adapter aux besoins réels des forces armées des pays 
bénéficiaires:

a) en harmonisant les méthodes de formation et les règles de procédure et 
d’engagement et en assurant leur exclusivité;

b) en veillant à ce que les instructeurs puissent, en coordination avec les autorités 
militaires locales, sélectionner des soldats parmi ceux proposés par les 
gouvernements locaux, les former pour en faire des combattants compétents, et les 
superviser et les accompagner sur le terrain une fois leur formation terminée, afin 
de les évaluer et d’éviter le démantèlement des unités et la débandade des soldats;

c) en dotant les centres de formation d’équipements à usage commun et individuel, y 
compris des armes (si le pays concerné n’en fournit pas), pour qu’ils puissent 
dispenser une formation appropriée;
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d) en s’assurant que la formation reflète la réalité du terrain, autrement dit qu’elle 
inclue la mobilité;

11. estime que l’Union doit procéder à une évaluation globale des missions civiles EUCAP 
Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia et EUAM RCA, en veillant à ce 
qu’elles répondent aux besoins réels, afin de les rendre pleinement opérationnelles et 
efficaces;

12. considère que le gouvernement somalien n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions et 
que l’armée somalienne n’est pas non plus capable de lutter contre les activités 
terroristes d’al-Shabab et n’est pas encore prête à prendre la relève de l’AMISOM; 
rappelle que l’armée somalienne était censée prendre la relève de l’AMISOM en 
décembre 2021; souligne que la réalisation de cet objectif nécessite un nouveau 
programme global d’assistance;

13. enjoint les signataires maliens des accords d’Alger de les respecter et de les mettre en 
œuvre sans plus tarder;

14. estime que l’Union européenne devrait continuer à apporter une aide financière à 
l’AMISOM à travers l’instrument financier pour la paix en Afrique, maintenir la 
présence des trois missions militaires de l’Union (ATALANTA, EUTM Somalia et 
EUCAP Somalia), soutenir les institutions démocratiques et poursuivre toute formation 
de l’armée nationale non liée aux intérêts régionaux;

15. demande à l’Union européenne d’aider la force conjointe du G5 Sahel à devenir 
opérationnelle en lui fournissant une assistance financière directe pour l’acquisition 
d’armes et de matériel militaire adaptés; demande aux partenaires qui ont pris des 
engagements lors de la conférence des donateurs du 22 février 2018 à Bruxelles de les 
mettre en œuvre sans délai;

16. estime que les États africains doivent assumer leurs responsabilités et remplir leurs 
missions régaliennes dans toutes les zones débarrassées des djihadistes, des trafiquants 
et des criminels en fournissant des services de base (administration, eau et électricité, 
santé, justice, éducation), même si certains de ces services doivent être temporairement 
assurés par l’armée ou les forces de sécurité, en attendant que l’administration civile 
prenne le relais;

17. soutient la demande africaine adressée au Conseil de sécurité des Nations unies 
d’inclure la force conjointe du G5 Sahel et de l’AMISOM dans le chapitre VII de la 
charte des Nations unies afin de leur faire bénéficier d’un financement durable;

18. souligne qu’une coordination avec les pays d’Afrique du Nord est souhaitable, de même 
qu’une contribution efficace à la paix et à la réconciliation en Libye, afin d’éviter 
qu’elle ne devienne un foyer de propagation du djihadisme, du trafic d’armes et de la 
traite des êtres humains;

19. salue les efforts déployés par la Mauritanie pour adopter une approche sociale et de 
développement dans sa réponse militaire et sécuritaire; exprime sa solidarité avec le 
Niger, le Mali et le Burkina Faso, pays profondément touchés par le terrorisme; salue la 
communauté internationale, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
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pour la stabilisation au Mali, la force multinationale mixte, le G5 et les forces armées 
françaises (opération Barkhane), l’EUTM Mali et l’armée tchadienne, force clé dans les 
secteurs centre et est du G5 et qui, de ce fait, nécessite un soutien particulier pour ses 
bataillons, pour leurs efforts et leurs sacrifices;

20. encourage les États membres à soutenir les opérations Barkhane et Takuba et à coopérer 
avec elles;

21. demande à l’Union européenne d’accorder une attention particulière à la propagation du 
djihadisme dans des régions telles que l’océan Indien et l’Afrique de l’Ouest, mais aussi 
de coopérer et d’établir des programmes d’aide si nécessaire;

Bonne gouvernance et développement

22. déclare qu’il ne peut y avoir de stratégie de sécurité sans action commune de 
développement;

23. estime que l’Union européenne doit veiller à ce que les plans de développement soient 
multisectoriels et apportent une solution globale aux défis auxquels la région concernée 
est confrontée; est d’avis que ces plans doivent être adoptés par l’administration en 
accord avec les communautés locales bénéficiaires et mis en œuvre avec la participation 
des organisations humanitaires afin d’assurer une coordination efficace;

24. prie instamment l’Union européenne de procéder à une évaluation globale et de 
promouvoir la mise en œuvre des conclusions du Conseil sur le plan d’action régional 
en faveur du Sahel, sur le plan d’action 2015-2020 pour le golfe de Guinée, sur la Corne 
de l’Afrique/la mer Rouge et le Sahel/Mali, du 25 juin 2018, ainsi que sur la déclaration 
de Pau;

25. estime que le développement de l’Afrique devrait se concentrer sur:

a) la consolidation de la démocratie en garantissant un véritable système 
parlementaire, ainsi que toutes les libertés de la société civile;

b) l’autonomisation des femmes par la reconnaissance de leur rôle central dans les 
familles africaines et la promotion de leur participation aux institutions locales et 
nationales;

c) l’offre de services de base, notamment en matière de santé et d’éducation, afin 
d’accroître la confiance des citoyens dans l’État;

d) la stabilité administrative et juridique et la lutte contre la pauvreté et la corruption;

26. se déclare profondément préoccupé par le fait que la crise sécuritaire actuelle en Afrique 
pourrait entraîner des déplacements massifs de population, qui affaibliraient les États 
d’Afrique du Nord et affecteraient l’Europe;

27. juge essentiel de fournir une aide extraordinaire aux régions confrontées aux difficultés 
inédites engendrées par la pandémie de COVID-19;

28. recommande à l’Union européenne d’intervenir financièrement, en collaboration avec le 
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Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour contribuer au contrôle de la 
dette et au paiement des intérêts;

29. recommande aux pays concernés de prendre les mesures nécessaires pour permettre le 
libre accès à l’aide humanitaire et aux services de base pour les personnes dans le 
besoin, y compris celles qui vivent dans des territoires échappant au contrôle du 
gouvernement, d’envisager de modifier leur législation antiterroriste pour y inclure des 
dérogations à titre humanitaire et de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires;

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


