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INTRODUCTION
Dans une première partie, nous étudierons trois dossiers particuliers.
Le premier article est écrit par le chef des Services secrets somaliens suite à l’attentat qui a
fait plus de 500 morts à Mogadiscio. Il est particulièrement rare de voir une telle autorité
« appeler au secours » et critiquer ouvertement la « politique renseignement » menée
principalement par les Etats Unis. Il y a là matière à réflexion pour les services de
renseignement et l’offre qu’ils peuvent apporter.
Lors du sommet de l’Union africaine, de nouveaux membres du Conseil de Paix et de sécurité
seront désignés. Les modalités de leur nomination est analysée par l’Institut d’études de
sécurité d’Addis Abäba.
Un certain nombre de décisions devraient être prises par les chefs d’Etat et de Gouvernement
les 29 et 30 janvier 2018. Nous revenons sur ce challenge, principalement, dans les mains du
Président rwandais, Paul Kagame. C’est au tour de l’Afrique de l’Est d’assurer la présidence
tournante de l’Union africaine et c’est donc Paul Kagame qui l’assurera pour un an. Dans la
nouvelle formule de la présidence, se met en place une troïka comprenant les présidents
sortant, entrant et futur.
Nos rubriques classiques feront un état des lieux :
•
•
•

des problématiques de paix et de sécurité en Afrique ;
des principaux textes onusiens (résolutions, rapports) ;
des documents officiels majeurs de l’Union africaine (résolutions, communiqués).

Nous dresserons un tableau actualisé des opérations menées sur le sol africain par les Nations
unies, par l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et structures ad hoc.
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1 LES DOSSIERS DU TRIMESTRE

SOMALIA DOESN’T NEED TEARS. HELP US FIGHT TERRORISM.

MOGADISHU, Somalia — On Oct. 14, a truck carrying about two tons of homemade
explosives blew up near Zoobe Junction, one of the busiest streets in Mogadishu, the Somali
capital. The blast sent shock waves for miles. More than 400 people were killed — nearly 150
of them burned beyond recognition — and hundreds wounded. Families wandered for hours
searching for their loved ones in the rubble.
Hundreds of citizens lined up at hospitals for hours to donate blood. Doctors, nurses and
ambulance drivers did all they could to rescue the wounded. Grieving and angry Somalis
gathered on Zoobe Junction blamed Islamist Shabab militants for the atrocity. Leaders from
Turkey, the United States, Britain, Canada, France and the United Nations condemned the
attack.
But condemnation isn’t going to help Somalia battle the Shabab and its bomb makers. To
defeat Shabab terrorism, Somalia requires expertise and equipment that it lacks, and it needs
a new paradigm of cooperation between Somali security services and our international
partners.
There is no doubt about the Shabab, which has links with Al Qaeda, being the perpetrator.
Bombings with homemade explosives are a common tactic for these militants in their battle
with the Somali government. The toll in the Oct. 14 bombing was so high, however, that the
Shabab didn’t dare to claim responsibility and admit its murderous conduct even to its own
members and sympathizers.
A few years ago, the Shabab controlled almost all of southern Somalia — about half of the
country. Since then, Somali and African Union forces have expelled the Shabab from most
major towns; American airstrikes and joint operations between Somali and United States
Special Forces have killed dozens of militant leaders.
But the Shabab, which has around 8,000 fighters in its ranks, retains a presence in rural
Somalia, keeping many towns under an effective state of siege and disrupting traffic along
major roads.
The weapon of choice for the Shabab has been the improvised explosive device. It used such
homemade bombs in 395 attacks in 2016, which killed 723 people and wounded more than
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1,100 — an increase of 110 percent over 2015, when 265 attacks were reported. The Shabab
also magnified the potency of its weapons, increasing the average size of bombs from five
kilos (about 11 pounds) to 40 kilos (about 88 pounds) and the size of the explosive charges
in suicide vehicle-borne improvised explosive devices from about 100 to 200 kilos (about 220
to 440 pounds) to 800 to 1,000 kilos (about 1,763 to 2,205 pounds) from 2015 to 2016.
The greater frequency and potency of bombs used by the Shabab have led to increased
demand for explosives and other components. Where Shabab members once relied on
military-grade explosives harvested from land mines and artillery shells, they have become
increasingly adept at preparing homemade explosives from fertilizer and other commercially
available products.
To identify and combat the bomb makers, Somalia needs to be able to use intelligence from
the crime scene: explosives and explosive residues, detonators, components, SIM cards,
fingerprints and DNA.
Yet despite more than five years of external support, in early 2017 we had just four
overworked police teams with no post-blast investigation kits, no forensic laboratory and
just one borrowed device for the exploitation of captured cellphones. Somalia’s young
government is still struggling to pay regular salaries for police officers and soldiers and has
no realistic prospect of training and equipping specialized bomb units from its own budget
any time soon.
A grave shortage of jammers, robots and other protective equipment means that these teams
often operate at extreme risk to themselves. Our intelligence and analysis teams rely on 20thcentury, off-the-shelf software platforms to investigate.
We have been operating almost completely blind. International partners offered to provide
“technical assistance,” but their good intentions served to blind us even more: the evidence
gathered from bombing scenes is handled and removed by foreign “mentors” who treat
intelligence as a commodity rather than as a shared asset in our battle against a common
enemy. Once taken away, it is rarely, if ever returned.
Only fragments of post-blast investigations are shared with us; often, we get no information
at all. As a result, we are still almost entirely dependent on our foreign friends, instead of
acquiring the knowledge and skills to assume our share of the task. Information sharing costs
nothing, but for some reason, when it comes to I.E.D.s that chiefly claim Somali lives, it
apparently lies beyond the means of our international partners.
In May, Somalia’s minister of internal security assigned high priority to the detection and
disruption of the bombers’ network and production cells. The National Intelligence and
Security Agency, the agency that I head, was given the responsibility of analyzing and
exploiting collected evidence in terrorist attacks, developing a strategy to disrupt bombing
operations, and preventing attacks.
We tightened the security cordon around Mogadishu to curb the flow of fighters, weapons and
explosives. We identified the most common bomb components or “precursors” imported
commercially and ways in which we could restrict or regulate access to them.
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At the same time, we approached international partners, including the United States, Britain
and the United Nations, for the training and technical assistance that we lacked: to help us in
developing a basic laboratory, a forensic unit composed of explosives, chemistry and
electronics specialists, a joint National Intelligence and Security Agency-Somali federal
police exploitation cell to prosecute criminal cases, and a national database and reporting
capacity. We received no response.
We appealed to our international partners to share all information and evidence that they
gathered from bombings in Somalia with the national authorities. The silence was deafening.
Vital information and evidence of crimes committed on Somali soil continue to be exported
and analyzed abroad, denying us the opportunity to protect our own citizens and to hold the
perpetrators to account.
In August, my office approached the Federal Bureau of Investigation for assistance on
countering the I.E.D. threat in Somalia. The F.B.I.’s Terrorist Explosive Device Analysis
Center is renowned for its expertise on roadside bombs. I requested a meeting to discuss the
threat, but received no reply.
The Oct. 14 truck bombing in Mogadishu was a crime against the Somali people and a crime
against humanity. But we have no way to assess the evidence, to exploit the intelligence and
to build a case against those responsible. Such attacks are likely to continue — not only in
Somalia, but also in other countries where the Shabab operates.
We need help to ensure that such carnage doesn’t happen again. To do that, we must not be
afraid to confront our collective failure to prevent this heinous attack.
We need more training, better equipment and the capacity to conduct our own forensic
investigations inside Somalia. We cannot any longer outsource our investigations and
intelligence analysis to private contractors driven by the profit motive. We must acquire the
means to exploit intelligence and evidence ourselves, to prosecute the criminals in Somali
courts and to develop a Somali-owned strategy to defeat this enemy. We owe it to the victims
of Mogadishu.
Abdillahi Mohamed Sanbalooshe is the director general of Somalia’s National Intelligence
and Security Agency (26 octobre 2017).

NEW CANDIDATES VIE FOR POSITIONS ON THE PSC - 20 DECEMBER 2017
At the upcoming 30th African Union (AU) summit in January 2018, the AU will elect 10
new members of the 15-member Peace and Security Council (PSC). Thirteen candidates
will be vying for the 10 available seats. While some regions have already picked their
candidates, in Northern and Eastern Africa it is still an open race.
The PSC remains a vital platform for AU member states to project their foreign policy in the
area of peace and security.
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The 15-member PSC consists of 10 member states that are elected for a two-year term and
five others that are elected for three-year terms, in line with the mechanism set out in the PSC
Protocol to ensure the continuity of PSC activities.
On 31 March 2018 the membership of Algeria, Botswana, Burundi, Chad, Niger, Rwanda,
Sierra Leone, South Africa, Togo and Uganda, which are all serving two-year terms on the
PSC, will expire. They are, however, allowed to be re-elected.
The Republic of Congo, Egypt, Kenya, Nigeria and Zambia, which are serving three-year
terms, will remain on the PSC until 31 March 2019.
The members of the PSC are elected on the basis of equitable regional representation, as
indicated in the table, which shows the number of seats available and the new contenders in
the various regions. The list of contenders may still change before the election, as some
countries may choose to withdraw or be replaced with others.
Regions

Allocated seats Seats available Provisional list of candidates

Northern Africa 2

1

Morocco, Tunisia and Algeria

Central Africa

3

2

Equatorial Guinea and Gabon

Western Africa

4

3

Togo, Liberia and Sierra Leone

Eastern Africa

3

2

Rwanda, Ethiopia and Djibouti

Southern Africa 3

2

Zimbabwe and Angola

Total

10 empty seats 13 candidates

15

Regional arrangements on representation within the PSC
As indicated by the table, Central, Western and Southern Africa have provided the same
number of candidates as the number of the seats available for their region. These candidates
are therefore most likely to secure the seats, if there are no last-minute changes.
Over the years, Western and Southern Africa have consistently submitted an equal number of
candidates for the number of seats available to their region. This is based on internal
arrangements within the regional organisations, namely the Economic Community of West
African States (ECOWAS) and the Southern African Development Community (SADC).
It is also owing to such agreements that Nigeria has maintained a seat on the PSC since 2004,
when the PSC was launched, despite the fact that there are neither permanent seats nor veto
rights in the PSC configuration.
Competition in Northern and Eastern Africa
The competition will arise when electing the candidates from Northern and Eastern Africa,
where more candidates were submitted than the number of seats available. Electing one
candidate from the three candidates from North Africa will be particularly challenging.
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Morocco, Tunisia and Algeria are vying for the Northern Africa seat, and it is expected that
the election will be fiercely contested by historical rivals Algeria and Morocco.
Morocco only recently joined the AU, during the 28th AU summit in January 2017, and is
keen on participating actively in AU structures. The PSC seat is an important position for
Morocco, which is working to impact on the long-held narratives within the AU on the issue
of Western Sahara. Morocco is also keen on making an impact on wider peace and security
issues, especially in the area of migration, a portfolio it has held since joining the AU.
Algeria has been a member of the PSC since 2004 (except for 2010–2012). Algeria continues
to play a role in AU peace initiatives, especially regarding the issue of countering violent
extremism. It has also held the position of commissioner for peace and security since the
founding of the AU in 2002.
The election procedure
The candidates require a two-thirds majority vote from the AU Executive Council (consisting
of foreign ministers). The elected candidates are then endorsed by the AU Assembly of heads
of state and government.
PSC members are expected to meet the requirements set out in Article 5(2) of the PSC
Protocol, including respect for constitutional governance, the rule of law and human rights.
However, experience shows that these criteria are easily flaunted and do not count in the
election process.
Nevertheless, after the votes are counted at the summit the new members of the PSC are
expected to play a vital role in achieving the AU’s goal of silencing the guns in Africa by
2020.

LA REFORME KAGAME
The 30th summit of the African Union (AU) will take place on 29–30 January 2018 in
Addis Ababa. One year after the election of a new commission chaired by former Chadian
foreign minister Moussa Faki Mahamat, the stakes at this summit are high. Two critical
issues will impact on the relevance of the AU as a regional mechanism: firstly, the
continuation of the reforms proposed by Rwandan President Paul Kagame, who is set to
chair the organisation in 2018; and secondly, the adoption of a protocol of free movement
that will further the integration of the continent.
One year after the endorsement of the Kagame report by the AU Assembly, the reform plan is
supposed to see the next level of implementation at the summit. So far, the AU Commission
has set up the Reform Implementation Unit (RIU), chaired by former Cameroonian foreign
minister Pierre Moukoko Mbonjo, in the office of the chairperson as the coordination body
for the implementation of the reforms.
According to the implementation matrix shared by Kagame, four recommendations are
supposed to be implemented in January 2018:
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•

•

•

•

The adoption of a mechanism to ensure the implementation of legally binding
decisions: This measure touches on the very nature of the AU as an
intergovernmental organisation where member states often use their own
sovereignty as an excuse not to implement continental decisions. The challenge is
to establish a body that will ensure that member states comply with their legal
commitments while taking into account the historical opposition from African
heads of state and government to any kind of supra-nationality at the pan-African
level.
The strengthening and enforcement of a sanctions mechanism: This will test the
ability of AU member states to limit their sovereignty for the sake of the
institutional impact of pan-African bodies.
The completion of the audit identifying bureaucratic inefficiencies: This audit will
likely launch an internal reflection on the responsibilities of the chairperson; the
division of labour between the chairperson and his/her deputy; the structure of the
commission; and the status of AU agencies such as the New Partnership for
Africa’s Development (NEPAD).
The adoption of quotas for women and youth among AU staff and measures to
ensure the participation of the private sector: One important question here relates
to the definition of ‘youth’, as age groups vary from one country to another.

Three recommendations on the implementation process are supposed to have an interim
output in January 2018:
•
•

•

Three

The clarification of the division of labour between the AU, regional economic
communities (RECs) and other institutions such as NEPAD.
The review of mandates and strengthening of key organs: There is likely to be a
focus on the role of the Permanent Representatives Committee (PRC), which
consists of ambassadors to Addis Ababa. The role of the PRC has been the subject
of divergence and incoherence among member states and regions. The Kagame
report stressed that the PRC should not be an oversight body of the AU
Commission but rather act as a channel between the capitals and Addis Ababa. Yet
some regions have emphasised the role of the PRC as a critical body for engaging
with the AU Commission on a day-to-day basis. The Constitutive Act is not precise
on the matter, as it only describes the role of the PRC as ‘the responsibility of
preparing the work of the Executive Council and acting on [its] instructions’.
The identification and provision of continent-wide public goods and services, in
order to bring the AU closer to citizens: The panel has yet to clarify what is meant
by ‘public goods and services’. This recommendation implies a debate on the
global positioning of the AU: should the organisation position itself as an
implementation body or should it limit itself to policy drafting and coordination?
recommendations

•

are

set

to

be

implemented

in

January

2018:

The review of the partnership summit framework to have the AU represented by the
Troika and the AUC Chairperson during summits with outside partners such as the
European Union, China, Japan and the United States: The challenge is the ability
of AU heads of state and government to overcome their internal divisions and
accept such a delegation of power in a continent where recognition of supranational powers is still limited at both the national and regional level. It is also not
9

•

•

known what the operational consequences of a new framework would be in a
context where bilateralism remains the norm in terms of development assistance
and other issues.
The establishment of an annual AU–REC coordination summit in July, replacing
the second AU summit: This will depend on the clarification of the division of
labour between the regional and continental levels. Issues such as trade and
migration will become critical areas in such a summit after the adoption of the
Common Free Trade Area and the Protocol of Free Movement of People, in order
to ensure harmonisation and coordination between the continental and regional
regimes.
The establishment of a troika composed of the previous, current and future chairs
of the AU Assembly: The current Troika – composed of Idriss Déby, Alpha Condé
and Kagame – overseeing the reform has been criticised for its lack of
representativeness, as the Northern and Southern regions are not represented. The
establishment of this troika will require amendments to the Constitutive Act and the
rules of procedure of the AU Assembly. The tradition of consensus within the AU
on such matters means that a compromise has to be reached regarding the issue of
representation. At the moment the AU chair is elected with a bureau composed of
three vice-chairpersons (currently Yoweri Museveni, Abdelaziz Bouteflika and
King Mswati III) and a rapporteur (currently Déby). The roles of both the bureau
and the chairperson need to be clarified.

Many member states are concerned that the establishment of the troika will increase the role
of the chairperson at the expense of the AU Assembly, despite the fact that its duties are
mostly procedural.
While member states may be in agreement about choosing the AU chairperson for the
following year in advance, this issue is likely to be another an opportunity for member states
that have reservations regarding other aspects of the reforms, to express them.
Free movement in view
Seventeen years after the creation of the AU, the adoption of a protocol on the free movement
of people, fostering the integration of the continent, is still outstanding. This issue has seen
significant progress in 2017 as many rounds of negotiations took place in Accra, Kigali and
Mauritius, leading up to a consensus around the phased implementation of the right of entry
by 2023. At the January summit the AU Assembly is set to decide on the implementation of the
rights to entry, residency and establishment using the model of the Economic Community of
West African States (ECOWAS), which has followed a similar phased-in implementation.
Despite these significant advances, two critical issues will have to be resolved during the
summit: firstly, the entry into force of the protocol, and secondly, the binding character of the
implementation plan.
Regarding the first issue, some member states favour an adoption of the protocol once the
minimum quota of ratifications (15) is reached. Other member states and some in the AU
Commission favour an entry into force immediately after the protocol is adopted by the AU
Assembly.
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Apart from these legal challenges, another critical issue is to convince regional powers tratify
the protocol. So far, small and middle-sized states (Ghana, Rwanda, Mauritius and Kenya)
have been at the forefront of the efforts towards free movement. The modalities of adoption of
the protocol will thus reveal the dynamics around the integration of the continent. Will small
and middle-sized states be the engine of African integration while regional powers constitute
the brakes?
Secondly, there are questions around the binding character of the implementation plan that
accompanies the protocol. This document was a prerequisite set by some regional powers in
order to ensure certain steps are followed and criteria are met before guaranteeing full right
to entry in 2023. These regional powers want the implementation plan to be included in the
protocol, making it binding on all AU member states.
Other member states, however, would prefer the implementation plan to be an annex to the
protocol, thus ensuring more flexibility. It is uncertain whether regional powers will settle for
an option that cancels the binding nature of some requirements, for example those regarding
the modernisation of civil registries or border controls.
From a political perspective, the adoption of the protocol of free movement will require the
AU to reassure concerned states and citizens that this development does not mean the
disappearance of border controls, but rather constitutes a critical step towards the enhanced
and coordinated management of the movement of people.
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2 ACTUALITES AFRICAINES

2.1 ACTUALITES
Sommet UA-UE (29 - 30 novembre 2017)
Les travaux de la cinquième session des Chefs d’Etat et de gouvernement du sommet Union
Africaine(UA) - Union Européenne (UE) ont pris fin le jeudi 30 novembre à Abidjan, capitale
économique de la Côte d’Ivoire. C’est le président guinéen et par ailleurs président en
exercice de l’UA qui a, comme à l’ouverture, présidé la clôture de ce sommet. A cet effet, le
président Alpha Condé a décliné les grandes décisions prises par les chefs d’État et de
gouvernement. Le président de l’Union Africaine a déclaré ceci: « nous avons écouté les
jeunes… car, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu’un à son insu. C’est autour des
préoccupations de la jeunesse que nous devons nous organiser afin de donner satisfaction.
Nous avons donc pris note des cris du cœur des représentants de la jeunesse Africaine et
Européenne et avons la responsabilité de leur garantir un avenir meilleur ».
Face aux évènements tragiques survenus en Libyen, Alpha Condé a annoncé que certaines
décisions d’urgence ont été prises par le sommet. « Nous avons pris des décisions fermes pour
l’évacuation immédiate des réfugiés ; la mise en place d’une commission dirigée par la
commission des droits de l’homme de l’Union Africaine aidée par l’Union Européenne ; la
poursuite des trafiquants d’êtres humains et ensuite les différents pays doivent mettre en place
des forces spéciales chargées spécialement de lutter contre le trafic d’êtres humains. Enfin
nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants en Afrique, en
Europe mais aussi au Moyen-Orient. » Par rapport aux nombreux défis qui ont été identifiés,
des ébauches de solutions ont été proposées dans une déclaration politique que les chefs
d’État et de gouvernement viennent d’adopter conjointement. « Il ne s’agit donc plus d’aide
ou d’assistance mais de bâtir une coopération qui permet de régler les problèmes à la base et
dans l’intérêt mutuel des populations et des économies des deux continents. À l’instar des
autres pays du monde, il est évident que l’Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à
la prospérité. Il ne manque pas d’atouts pour réaliser son aspiration traditionnelle dans notre
agenda 2063. Comme l’a dit le président Zuma, nous ne voulons plus que l’Afrique soit le
continent pourvoyeur de matières premières et marché pour le produit fini. Nous voulons que
nos produits agricoles et miniers soient transformés sur place. Donc, l’industrialisation de
l’Afrique, seule garante pour que nos jeunes n’aillent plus mourir dans les eaux de la
Méditerranée où ils sont transformés en esclaves », a indiqué Alpha Condé.
Somalie (30 novembre)
Le bilan des attentats aux véhicules piégés le 14 octobre dernier à Mogadiscio, capitale de la
Somalie, a été revu en hausse à 512 morts. Cette attaque, la plus meurtrière de l’histoire de la
Somalie, a fait également 316 blessés, a déclaré la commission mise en place par le
gouvernement pour établir un décompte détaillé du double attentat en discutant notamment
avec les proches de ceux qui auraient pu se trouver sur les lieux des déflagrations.
L’explosion d’un camion piégé garé devant un hôtel dans le quartier K5, un secteur très
fréquenté de la capitale, avait été particulièrement meurtrière, car elle avait entraîné
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l’explosion d’un camion-citerne. Deux heures plus tard environ, un second véhicule avait
explosé dans le quartier de Medina.
Zimbabwe (01 décembre)
Au Zimbabwe, il n'y a pas de révolution dans le nouveau gouvernement zimbabwéen, nommé
dans la nuit du jeudi 30 novembre au 1er décembre, par le nouveau président Emmerson
Mnangagwa. Ceux qui attendaient des changements significatifs seront déçus. Ce
gouvernement composé à 100 % de membres de la Zanu-PF, le parti majoritaire, voit les
militaires revenir en force, et plusieurs anciens proches de Mugabe rester aux commandes. On
est loin du gouvernement d’union nationale que certains appelaient de leurs vœux au
Zimbabwe. L’opposition, qui espérait profiter de cette transition, est une fois de plus laissée
de côté. A la place, Emmerson Mnangagwa a préféré remercier ceux qui ont œuvré à sa rapide
ascension. Le général Sibusiso Moyo, qui avait pris la parole à la télévision pour annoncer la
prise de contrôle de l’armée le 15 novembre dernier a été nommé ministre des Affaires
étrangères. Et c’est un haut gradé de l’armée de l’air qui sera en charge du ministère de la
Terre.
France - Côte d’Ivoire (01 décembre)
Au sommet UA-UE d'Abidjan, il a beaucoup été question d'émigration et d'opportunités
d'emploi et d'avenir pour la jeunesse lors des sessions plénières ou à huis clos. Mais la
sécurité et la lutte antiterroriste n'ont pas été oubliées. Ainsi, lors d'une rencontre en tête à tête
entre les chefs d'Etat français et ivoirien, il a été décidé de créer un centre d'excellence pour
la formation des forces anti-terroristes. Avec cette future structure, qui devrait voir le jour
en juillet 2018 en Côte d'Ivoire et dont la première promotion sortirait au plus tard en 2019,
Abidjan se dotera du premier centre de formation pour la lutte antiterroriste sur le continent.
L'école permettra à des troupes d'élites de s'exercer, de se perfectionner dans un centre en
simulant des attaques dans un hôtel, un restaurant ou une ambassade. Il s'agit d'opposer des
cas concrets aux troupes d'intervention. Des unités qui pourront venir de toutes la sous-région
pour à chaque fois s'adapter à des cas pratiques et adopter la bonne stratégie pour intervenir
vite et efficacement face aux terroristes.
RCA (01 décembre)
Plus de 1 000 anciens combattants centrafricains ont rejoint une initiative de l'ONU en
Centrafrique visant à les désarmer, les démobiliser et à les réintégrer dans la société.
Le message du programme aux ex-combattants est simple : ne prenez plus part aux actes de
violence, déposez les armes et, en échange, nous vous aiderons à commencer une nouvelle
vie.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) soutient cette
initiative dans le cadre d'un nouveau projet permettant aux ex-combattants d'avoir accès à des
programmes de micro-crédit pour lancer leur propre entreprise. Les participants au
programme bénéficient de plusieurs formations au choix : jardinage, horticulture, élevage de
poulets ou encore de porcs et reçoivent des outils, des semences et des poussins pour pouvoir
démarrer leur entreprise. « Cette initiative représente une étape importante pour parvenir à la
paix et restaurer l'espoir », a déclaré Jean-Alexandre Scaglia, Représentant de la FAO en
RCA. « Ces derniers temps, nous avons constaté un regain de tension, de violences, comme
celles enregistrées en 2013-2014, donc le fait de donner à ces groupes armés une option, une
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issue, arrive véritablement à point nommé ». « Le programme leur permet de bien gagner
leurs vies. Le salaire moyen d'un Centrafricain tourne autour des 50.000 Francs CFA, alors
que ces activités peuvent leur rapporter entre 200.000 et 300.000 Francs CFA par mois », a
indiqué M. Scaglia. « Le programme ne contribue pas seulement à restaurer la paix, il stimule
l'économie et permet aux jeunes de participer à la reconstruction de leur pays ». La formation
qui s'étale sur trois mois se déroule à Bangui et dans plusieurs autres régions du pays, celles
qui ont été les plus touchées par les conflits (telles que Kaga Bandoro, Bambari et Haute
Kotto) et où vivent toujours des centaines de milliers de déplacés.

Niger - USA (02 décembre)
Le Niger et les Etats-Unis ont signé un accord autorisant l'armement des drones américains
déployés dans le pays, annonce le New York Times. Les Américains poussaient depuis
plusieurs années pour que les drones soient armés, mais c'est finalement l'embuscade de
Tongo Tongo, dans laquelle quatre membres de forces spéciales avaient trouvé la mort le 4
octobre dernier, qui a permis de débloquer la situation. Officiellement 800 soldats américains
sont déployés sur le terrain, mais leur nombre pourrait donc augmenter, le Niger devenant le
deuxième pays d'Afrique d'où les Américains pourront lancer des attaques avec ses drones
après Djibouti. Aujourd'hui basés à Niamey, les Américains construisent une base plus
discrète dans le Nord, à Agadez. Elle devrait être opérationnelle en 2018, mais les travaux ont
pris du retard. L'armée américaine emploie généralement entre trois et six drones depuis
l'aéroport de Niamey, en fonction des besoins. Essentiellement des Reaper, mais par le passé
des Predator ont également été aperçus à l'occasion d'exercices régionaux.
Ouganda (03 décembre)
Au moins 40 militaires et policiers ougandais sont partis pour la Tanzanie pour un exercice
conjoint de poste de commandement de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) sur des
opérations de soutien de la paix, la lutte contre le terrorisme et la gestion des catastrophes.
Richard Karemire, porte-parole de l'armée ougandaise, a indiqué qu'au moins 240 militaires,
policiers et civils des pays partenaires de la CAE, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda, le
Burundi, le Kenya, le Rwanda et le Soudan du Sud, participeront à l'exercice qui se déroulera
du 4 au 17 décembre. L'exercice vise à associer les forces armées et les civils de la CAE à la
planification et à la conduite d'une opération intégrée de soutien de la paix, de gestion des
catastrophes, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la piraterie.

SADC (décembre)
L'organisation régionale d'Afrique australe a déployé une force conjointe de 250 hommes au
Lesotho, en proie à l'instabilité depuis l'assassinat en septembre de son chef d'état-major des
armées. La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), qui tente depuis des
années de promouvoir la paix et la stabilité dans le petit royaume à l'histoire politique
mouvementée, avait annoncé à cette époque l'envoi prochain d'une équipe. Le rôle de la
mission de la SADC « n'est pas de remplacer l'armée du Lesotho ou ses forces de sécurité,
mais d'apporter son soutien et son expérience » aux autorités, a souligné le directeur de la
SADC chargé de la politique, de la défense et de la sécurité, Jorge Cardoso. La force,
déployée pour six mois, comprend au total 258 hommes issus de sept pays, en majorité des
militaires, mais aussi des spécialistes du renseignement et des policiers.
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Ouganda (05 décembre)
L'armée ougandaise a annoncé avoir lancé le rappel de 281 soldats de maintien de la paix
dans le cadre du retrait conditionné de ses quelques 6 000 soldats déployés en Somalie. Le
porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier Richard Karemire, a déclaré à Xinhua que le
retrait par étape respecte la réduction approuvée par l'Union Africaine, et les Nations Unies,
de 1000 soldats déployés dans le cadre de la Mission de l'Union Africaine en Somalie
(AMISOM) d'ici le 31 décembre.
Soudan du Sud (décembre)
Le Soudan du Sud, un pays plongé dans la guerre civile depuis quatre ans et qui connaît une
grave crise financière, a dépensé des millions de dollars dans l'achat de drones de surveillance
et de caméras de sécurité israéliens. Deux drones et 11 caméras seront initialement déployés
par la société israélienne Global Group dans la capitale Juba pour lutter contre la criminalité,
a annoncé le président sud-soudanais Salva Kiir lors d'une cérémonie lançant l'initiative. Kfir
Shilder, directeur de Global Group, a souligné que l'installation de 100 autres caméras et le
déploiement d'autres drones était prévu. Les premières caméras seront posées près du palais
présidentiel, du quartier des ministères et à l'aéroport de Juba. Global Group gèrera les
opérations le temps que la compagnie forme 150 policiers sud-soudanais à les prendre en
charge.
Soudan -EAU (07 décembre)
Un navire de guerre des Emirats arabes unis (EAU) a été déployé à la base navale de PortSoudan, dans l'est du Soudan, afin de prendre part à un exercice militaire conjoint entre
forces soudanaises et émiraties. Des responsables militaires soudanais sont venus accueillir le
navire, le Jabal Ali 5 qui participera à l'exercice conjoint, intitulé "Coasts Heroes 1". Il s'agit
du premier exercice de ce type dans le cadre du protocole de coopération militaire signé entre
le Soudan et les EAU. Ce protocole comprend également des échanges de formations
militaires et un partage d'expérience.
Niger (06 décembre)
Experts et chefs militaires du Niger se sont réunis à Niamey pour élaborer une politique de
sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme dans leur pays confronté à des attaques
meurtrières de groupes jihadistes. « C'est la première phase » vers l'élaboration de « notre
Politique nationale de sécurité et de défense (PNSD) » guidée par un « impératif d'efficacité
des réponses sécuritaires », a affirmé à l'ouverture d'un forum national Houhoumoudou
Mahamadou, directeur de cabinet de la présidence nigérienne. La PNSD « fixera » notamment
« la stratégie militaire », « la stratégie de sécurité intérieure », « la stratégie de lutte contre le
terrorisme » et la cybercriminalité, a souligné M. Mahamadou. Un document sera remis à la
présidence au terme des trois jours de discussions afin d'élaborer le PNSD.
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Nigeria (décembre)
Le major général Rogers Ibe Nicholas remplace le major général Ibrahim Attahiru qui
dirigeait la MNJTF depuis sept mois.
G5 Sahel – Nations unies (08 décembre)
Le Conseil de sécurité a adopté une résolution priant le Secrétaire général de prendre les
dispositions nécessaires pour conclure dès que possible un « accord technique » entre l'ONU,
l'Union européenne (UE) et les États du G5 Sahel. Cet accord doit fournir, par l'intermédiaire
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), un appui opérationnel et logistique spécial à la Force conjointe du G5 Sahel.
Proposée par la France, la résolution 2391 (2017) a été adopté par le Conseil à l'unanimité de
ses membres. Par cette résolution, le Conseil précise que « l'appui ne serait accordé aux forces
de défense et de sécurité des États du G5 Sahel que lorsqu'elles interviennent sur le territoire
malien dans le cadre de la Force conjointe ». Cet appui prévoit des évacuations sanitaires
primaires et secondaires ainsi que l'accès aux articles consommables essentiels (carburant, eau
et rations), l'utilisation d'engins de levage et de terrassement et de matériel de génie de l'ONU,
et d'unités de génie en uniforme de la MINUSMA pour aider à préparer les bases
opérationnelles de la Force conjointe au Mali. En outre, l'ONU devrait être pleinement
remboursée au moyen d'un dispositif de financement coordonné par l'UE aux fins de la
coordination des contributions volontaires internationales à l'appui de la Force conjointe, note
la résolution qui souligne en plus que « les opérations de la Force conjointe doivent être
menées dans le plein respect du droit international, notamment du droit international
humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des
réfugiés ».
Ouganda (10 décembre)
En République démocratique du Congo (RDC), la Monusco a subi une attaque sans précédent
dans la région de Beni, jeudi 7 décembre, faisant au moins 15 morts du côté de la Monusco.
L’attaque aurait été menée par de présumés ADF, la rébellion ougandaise, posant ainsi de
nouveau la question de la collaboration avec l’Ouganda, pays frontalier. La réaction de
l’armée ougandaise est claire : « Si ces terroristes attaquent l’Ouganda, nous n’hésiterons pas
à exercer notre droit à les poursuivre », affirme le brigadier Karemire. Cependant, le porteparole des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) reste ferme quant aux
responsabilités dans la lutte contre les rébellions dans les Kivu. « L’élimination de ces
terroristes dans l’est de la RDC repose en priorité sur le gouvernement de Kinshasa », a-t-il
déclaré, en ajoutant : « Les FARDC [Forces armées de République démocratique du Congo]
doivent gérer le problème des ADF ».
Russie (12 décembre)
La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU une exemption à l’embargo sur les
armes imposé à la Centrafrique, afin d’équiper deux unités de l’armée de ce pays en cours de
formation. Cette demande apparaît cohérente avec la volonté de l’ONU de voir se renforcer
une armée encore faible, dépourvue de formation et d’équipements. Elle a toutefois suscité
des inquiétudes de la France sur les conditions de stockage des armes et munitions fournies,
selon l’une de ces sources. La décision d’accepter la demande de la Russie a été mise sous
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« procédure de silence » jusqu’à mercredi 13 à 20 heures, selon des diplomates. Elle sera
considérée comme adoptée par le Conseil de sécurité si aucun membre ne vient rompre le
silence. Une première livraison pourrait alors intervenir dès lundi, avec deux autres prévues
les 1er février et 1er avril, selon Moscou. Deux bataillons totalisant 1 300 hommes seraient
équipés, avec notamment 900 pistolets Makarov, 5 200 fusils d’assaut AKM, 140 armes de
précision, 840 kalachnikovs, 270 lance-roquettes RPG et 20 armes anti-aériennes. Les
livraisons comprendraient également des munitions. La Russie a aussi proposé d’entraîner
l’armée centrafricaine à l’utilisation de ces armes, un projet qui doit encore recevoir un feu
vert de l’ONU.
G5 Sahel (Décembre)
Rencontre du G5 Sahel à La Celle-Saint-Cloud, le 13 décembre : l’Arabie saoudite a annoncé
une contribution de 100 millions d’euros à la force conjointe antiterroriste, les Emirats arabes
unis de 30 millions d’euros. Les Pays-Bas ont promis 5 millions. Paris estime le budget de
lancement de la force conjointe à 250 millions d’euros puis à 400 millions par an à plein
régime. Pour l’instant, l’UE s’est engagée sur 50 millions d’euros, la France sur 8, chacun des
cinq pays sahéliens sur 10 millions et les Etats-Unis sur 60 millions de dollars (50 millions
d’euros) – mais sous forme bilatérale.
Soudan – Russie (décembre)
Le président soudanais Omar al-Bashir, en place depuis 1996, a invité l’armée russe dans son
pays lors de sa visite historique à Moscou, déclarant que le Soudan avait besoin d’une
protection contre un complot de type guerre hybride fomenté par les Américains voulant
« balkaniser » son État en cinq mini-États à la suite de la sécession du Soudan du Sud en
2011. Au cours de la conversation, il a également déclaré que le Soudan demandait l’aide de
la Russie pour moderniser ses forces armées et que l’État soudanais, avec sa position
géostratégique avantageuse, pourrait devenir la « clé de l’Afrique » pour Moscou si les deux
parties décidaient d’élever leur partenariat à un niveau stratégique.
Somalie (18 décembre)
Les forces de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont achevé une
formation de dix jours destinée à renforcer les capacités de la police locale à lutter contre
l'usage de plus en plus répandu des explosifs. La formation, dispensée à des policiers de l'Etat
du Sud-Ouest, a eu lieu à Baidoa, la capitale administrative de l'Etat, dans le sud de la
Somalie. Elle portait principalement sur la détection et la prévention des engins explosifs
artisanaux, qui sont devenus l'arme de prédilection des Shebabs et de divers autres groupes
militants en Somalie. Sahr Emmanuel Kobai-Aruna, inspecteur de police de l'AMISOM, a
déclaré à la fin de la formation que cet entraînement était destiné à renforcer les capacités de
la police locale, et que les policiers avaient été sensibilisés à un certain nombre de sujets liés
à la sécurité.
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Côte d’Ivoire (décembre)
Le gouvernement ivoirien s’engage à verser une prime de 15 millions de francs CFA (25 782
dollars) à chacun des soldats ayant volontairement accepté de partir à la retraite le 31
décembre prochain. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du dégraissage d’une armée devenue
trop pléthorique (25 000 soldats), et la source de plusieurs mutineries en début d’année. A
l’horizon 2020, la Côte d’Ivoire prévoit de réduire l’effectif de son armée de plus de 4 400, à
raison de 1 100 militaires par an. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a annoncé que
991 militaires ont déjà volontairement accepté de faire valoir leur droit à la retraite, à partir du
31 décembre prochain.
Afrique de l’ouest – Qatar (décembre)
L'émir du Qatar se rend dans six pays d'Afrique de l'Ouest, dans le but avoué de diversifier
ses partenariats alors que Doha est confronté depuis six mois à une crise diplomatique et un
embargo. Prévue sur trois jours, cette tournée de cheikh Tamim ben Hamad al-Thani doit
débuter au Mali, avant des étapes au Burkina-Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en
Guinée-Conakry et au Sénégal, a annoncé Doha. Ces pays ont « un fort potentiel
économique (...), malgré les défis sécuritaires de certains », et le déplacement entre dans le
cadre des projets de Doha visant à diversifier ses partenariats et son économie, a dit à la
presse le ministère des Affaires étrangères.
Ghana (décembre)
Un groupe d'experts de l'ONU avertit le Ghana sur le risque que représentent la prolifération
des mercenaires et les compagnies de sécurité privée. Selon ce groupe, le ratio entre les agents
de sécurité privée et le nombre de policiers est des plus inquiétants. Selon les chiffres du
gouvernement ghanéen, près de 400 sociétés privées emploient environ 450 000 personnes,
alors que le pays ne compte que 33 000 policiers. Le groupe de travail des Nations Unies a
noté qu'1,3 million d'armes illégales ont été introduites clandestinement au Ghana. Les experts
relèvent aussi une prolifération de groupes de vigilance et d'individus armés. Ils ont appelé le
gouvernement à prendre des mesures sévères contre ces entreprises, dont beaucoup n'ont pas
reçu de formation de base sur des questions telles que les droits de l'homme.
RCA – Russie (19 décembre)
Moscou procède depuis le 19 décembre, à une livraison officielle d’armes à la République
Centrafricaine. Le lot est composé entre autres de fusils d'assaut, de pistolets, et de RPG. La
livraison est planifiée en trois phases : maintenant, en décembre, puis en février et en avril
prochain 2018. Selon Bangui et Moscou, ces armes sont destinées à équiper les deux
bataillons des forces armées centrafricaines (FACA) déjà formés par l'EUTM, la mission de
formation militaire de l’Union Européenne. « Le feu vert » a été donné au terme d'un long
processus d'accord rompu à plusieurs reprises par les Occidentaux qui ont demandé davantage
d'informations à Moscou. Washington, Paris et Londres ont notamment réclamé à leur
partenaire russe des mesures renforcées de stockage de ces armes en Centrafrique et de les
identifier précisément avec des numéros de série, selon des sources diplomatiques.
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Soudan du Sud (21 décembre)
Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé jeudi 21 décembre un accord de
cessez-le-feu. Les tractations ont eu lieu à Addis Abeba, sous l'égide de l'IGAD, l'autorité
sous-régionale. Cet accord a été violé dans les heures qui ont suivi la signature !
Soudan – Turquie (décembre)
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Khartoum où il a rencontré le chef de
l'État soudanais Omar el-Béchir et signé plusieurs accords bilatéraux. « Douze accords de
coopération dans les domaines agricole, économique et militaire, ainsi qu'un accord pour la
création d'un Conseil de coopération stratégique ont été signés », a annoncé le président turc.
Tchad – Turquie (décembre)
Les présidents Recep Tayyip Erdogan (Turquie) et Idriss Déby Itno (Tchad) ont signé cinq
accords au terme d'une visite d'un jour du dirigeant turc à N'Djamena, une première dans le
pays qui revêt une forte connotation économique. Des accords relatifs à l'impôt sur le revenu,
la coopération en matière de jeunesse et sports, la coopération technique et de développement,
la promotion et la protection des investissements et la coopération dans le partage
d'informations et d'archives diplomatiques, ont été signés par les deux présidents, selon un
communiqué. Le Tchad a aussi sollicité l'engagement de la Turquie dans la recherche et
l'exploitation pétrolière, alors que le gouvernement tchadien négocie depuis plusieurs mois
avec l'entreprise suisse Glencore au sujet de prêts gagés sur le pétrole tchadien et concernant
une restructuration de dette s'élevant à 1 milliard de dollars. Idriss Déby Itno a aussi demandé
l'engagement de la Turquie dans deux grands projets : la construction de l'aéroport de
Djermaya et du pont sur le Chari.
Niger – Italie (28 décembre)
Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a annoncé le déploiement de 470 militaires
au Niger, à la demande de Niamey, afin de « renforcer le contrôle du territoire » de ce pays
par lequel transitent de nombreux migrants. L'envoi des soldats italiens au Niger avait déjà
évoqué par la ministre de la Défense, Roberta Pinotti, devant les parlementaires en octobre, et
par M. Gentiloni lors du G5 Sahel mi-décembre à la Celle-Saint-Cloud, près de Paris. Un
premier contingent de moins de 200 personnes doit partir début 2018 pour gérer l'aspect
logistique de cette mission, et sera rejoint dans le courant de l'année par les autres militaires et
un total de 130 véhicules et deux avions, selon la presse italienne.
Zimbabwe (28 décembre)
Une semaine après avoir démissionné de l'armée, le militaire auteur du coup de force antiMugabe, Constantino Chiwenga, 61 ans, est devenu jeudi 28 décembre vice-président du
Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a été investi président par intérim jusqu'aux élections
prévues à la mi-2018. Candidat de la Zanu-PF à la présidentielle, ce dernier a promis des
élections « libres et justes ». Mais ses critiques en doutent, rappelant qu'il avait été l'un des
exécuteurs de la répression ordonnée pendant l'ère Mugabe.
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RCA (décembre)
Ce qui ressort du dernier rapport du Groupe d’experts de l'ONU sur la République
centrafricaine, rendu public fin décembre, est l'installation pérenne d'une réelle économie de
guerre. Il est au final, information après information, parfois difficile de se faire une idée sur
les dynamiques de la violence en Centrafrique. La grille de lecture confessionnelle, parfois
utilisée, est souvent critiquée pour son manque de pertinence. De nombreux décideurs
pointent du doigt un conflit obéissant à des logiques économiques. Le rapport du Groupe
d’experts sur la République centrafricaine tend à leur donner raison. Le rapport aborde
différentes questions mais, de détails en résolutions, se dessine notamment un conflit, qui a
généralement des motivations économiques. Celui-ci suscite autant la création de nouveaux
marchés, que de modèles d’organisation économique.
Quête de monopole
L’échec de la réunification de l’ancienne Séléka, cause d’un certain nombre d’affrontements
durant l’année 2017, serait à en croire le rapport, liés « aux intérêts économiques divergents
des dirigeants du groupe. » Concernant les groupes d’autodéfense, dont les experts
remarquent la vivacité, aux côtés des anti-balaka, ils remarquent qu’ils existent « au service
d’intérêts économiques ».
Les experts donnent l’exemple d’un « artisan minier influent qui a soutenu les groupes
d’autodéfense pour pouvoir s’emparer des entreprises de concurrents musulmans ». Les
acteurs économiques non-musulmans « bénéficient notamment d’une situation de monopole
sur les activités commerciales sur l’axe Bangassou-Gambo-Béma depuis que les groupes
d’autodéfense en ont pris le contrôle ». Les dynamiques des groupes politico-militaires, les
jeux confus d’alliance et de scission, se comprennent ainsi, à l’aune de la concurrence
économique et de la quête de mainmise financière.
De nouveaux marchés
Si les affrontements découlent souvent de la concurrence économique, ils offrent aussi de
nouveaux débouchés : « Les combats qui sévissent dans le sud-est du pays ont donné plus de
poids aux filières de trafic d’armes et de munitions via la République démocratique du
Congo ». Les violences à Bangassou, qui ont marqué cette année 2017, seraient ainsi liées au
fait de la volonté des groupes armés de mettre la main sur une des « plaques tournantes du
trafic où les groupes d’autodéfense locaux viennent se réapprovisionner en matériel militaire
provenant de [l’étranger, ndlr] ».
Dans la région, d’ailleurs, « le marché des munitions et des armes de chasse reste lucratif, ce
qui explique qu’elles soient toujours vendues au même titre que d’autres marchandises. » Les
ex-Séléka, eux aussi, participent activement au trafic d’armes. Dans ses précédents rapports,
le Groupe d’experts a souligné que Moussa Assimeh, « l’un des principaux généraux de la
Séléka en 2013 […] faisait entrer des armes du Soudan […]. Les trafiquants transportent les
armes de Bria depuis le Soudan ». C’est avec un ressortissant de ce pays aussi que le général
Zakaria Damane, homme fort de l’ex-Séléka, aurait, en 2017, conclu « un accord portant sur
la fourniture d’armes et de munitions d’une valeur de 12 millions de francs CFA (21 000
dollars) », offrent les experts en guise d’exemple. Ces derniers relèvent même que des
cartouches militaires ont été achetées à des personnes liées au FPRC pour la formation de 26
candidats au poste de garde forestier.
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Les routes et les mines
Dans le nord-ouest, les violences sont encore pour beaucoup liées à la lutte pour le contrôle
des axes routiers. Contrôler les routes, c’est prélever des taxes, notamment sur le bétail. Les
experts proposent une estimation : « un propriétaire de 50 têtes de bétail achetées à Mbaiboum
(nord du Cameroun) voulant se rendre au marché de Bouar devra franchir plusieurs postes de
contrôle et payer entre 800 000 et 1 million de francs CFA, soit 1 800 à 2 000 dollars ». Qui
tombent aujourd’hui dans la poche des groupes armés. Certains voient même plus grand : le
général Bahar, du Mouvement patriotique pour la Centrafrique, a installé un marché au bétail,
indique le rapport, pris le contrôle d’un axe routier emmenant au Tchad et ainsi créé un
corridor pour l’import d’animaux. Les autres groupes armés, comme les 3R ou l’UPC ne sont
pas en reste.
Les experts remarquent aussi que l’activité extractive est aujourd’hui intimement liée à
l’activité de groupes armés. Ainsi, des sites seraient entièrement gérés par des anti-balaka,
comme c’est le cas de la mine d’or de Wili, à Koro-Mpoko. Ailleurs, les groupes armés
assurent, à en croire le rapport, des services de sécurité. Certains montent de véritables
entreprises. Le rapport évoque ainsi le cas d’Elite Sécurité RCA, qui assure la sécurité d’un
site d’orpaillage à Sosso-Nakombo, et où on retrouve l’ancien commandant de zone Crépin
Messamba, également connu sous le nom de « Général Dalé », ancien membre de la garde
présidentielle de François Bozizé.
Le risque est un délitement toujours plus important de l’État centrafricain. Pour les factions de
l’ex-Séléka, et le FPRC en particulier, la collecte de taxes constitue « l’un des principaux
objectifs de la création de structures administratives parallèles », remarquent les experts au
sujet de Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Aux alentours des mines, les
fonctionnaires collaborent parfois avec les groupes qui assurent la sécurité privée et les
experts regrettent la non-application du gel des avoirs de certains chefs de groupes armés par
les autorités nationales.
Soudan (01 janvier 2018)
Le président soudanais Omar el-Béchir a déclaré que le Soudan continuerait à développer ses
capacités combattantes pour prévenir toute agression sur son sol et toute violation de sa
souveraineté. « Nous continuerons à développer nos propres capacités combattantes,
conformément à une doctrine défensive, afin de disposer d'une force de dissuasion capable
de prévenir la simple idée d'attaquer notre pays ou de s'en prendre à sa souveraineté ou à ses
ressources », a déclaré M. el-Béchir au cours d'une cérémonie organisée au Palais
présidentiel, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan. « Nous ferons
tous les efforts nécessaires pour construire et développer nos capacités militaires, avec un
système de défense sophistiqué capable de dissuader quiconque songerait à nuire à notre
peuple. La paix et la réconciliation, si elles ne sont pas défendues par la force, courent en
effet le risque de s'effondrer », a-t-il indiqué.
Ouganda - RDC (31 décembre)
L'Ouganda a demandé à la République démocratique du Congo (RDC) l'autorisation de
pourchasser sur son territoire les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), a annoncé
Richard Karemire, porte-parole de l'armée ougandaise. « La RDC est un Etat souverain et
indépendant. Il est parfaitement normal de communiquer avec les autorités compétentes sur
cette question de sécurité commune, d'autant plus que les terroristes des ADF ont trouvé
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refuge sur son territoire », a expliqué le porte-parole. Le 22 décembre, l'armée ougandaise
avait attaqué avec des avions de combat et des pièces d'artillerie des bases de ce groupe
rebelle ougandais situées dans la jungle de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC.
Une centaine de rebelles auraient été tués dans cette opération, lancée en représailles à une
attaque contre la force de maintien de la paix de l'ONU, qui avait coûté la vie à 15 Casques
bleus tanzaniens et cinq soldats congolais, et fait 53 blessés.
Côte d’Ivoire (02 janvier 2018)
Le président ivoirien Alassane Ouattara a, lors de son allocution télévisée de Nouvel An,
souligné sa volonté de transformer l'armée en une force « véritablement républicaine », après
une année 2017 marquée par des mutineries. « Notre objectif à présent, à travers la loi de
programmation militaire, est d’accélérer l’amélioration des conditions de vie des forces
armées, de restaurer la discipline, de la moderniser et de la transformer en une armée
véritablement républicaine, c’est à dire une armée réconciliée dans ses différentes
composantes », a affirmé le président Alassane Ouattara, qui a abordé ce thème dès le début
de son discours. « Notre armée doit être un service public, agissant pour la paix et le
développement de notre cher pays », a ajouté Alassane Ouattara. « La montée du terrorisme et
l’émergence de nouveaux défis sécuritaires, nous ont obligés à renforcer davantage les
capacités de nos forces de sécurité ».
Niger (01 janvier 2018)
« En 2017, nous avons été confrontés aux menaces que font peser sur notre pays les
organisations terroristes et criminelles », a indiqué le président Issoufou dans son message à
l'occasion du Nouvel An. Selon M. Issoufou, les efforts consentis dans le recrutement, la
formation et l'équipement des soldats ne faibliront pas en 2018. Le chef de l'État nigérien a
signalé que « 17% du budget seront consacrés en 2018 à la sécurité », avec une légère
hausse par rapport à 2017 (15%). Il a promis un « programme de montée en puissance » de
l'armée, avec « la création d'infrastructures militaires partout où cela est nécessaire ».
RCA - Soudan (03 janvier)
Lors de sa dernière visite dans la capitale soudanaise Khartoum le 12 décembre dernier, le
président Faustin Archange Touadéra et son homologue soudanais Omar El Béchir se sont
longuement entretenu sur le renforcement de la coopération tous azimuts entre les deux États,
dont la formation militaire, au profit des soldats des forces armées centrafricaines (FACA).
Même si les relations entre la République centrafricaine et le Soudan sont plus ou moins au
beau fixe, les deux Présidents n’ont pas manqué de souligner l’importance de renforcer la
surveillance des deux frontières notamment pour le contrôle du mouvement des hommes
armés qui semblent être dans un territoire libre, sans maître et sans loi. Sur le plan de la
coopération militaire, le Soudanais Omar El Béchir se dit prêt à mettre à la disposition de son
homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, des centres de formation et des
instructeurs militaires en vue de recycler et de former des soldats centrafricains – FACA.
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RASD - Maroc (03 janvier)
Le Polisario avait procédé la semaine dernière à des manœuvres militaires dans la zone
démilitarisée du Sahara. Manœuvres qui ont duré plusieurs jours et qui étaient largement
relayées par la presse algérienne, tout comme les déclarations du ministre de la Défense du
Front. Abdullahi Lehbib a déclaré que son armée était prête à toute éventualité pour arracher
le droit du peuple sahraoui à l'indépendance. La réponse du Maroc ne s'est pas fait attendre.
C'est Mostapha Al Khalifa, porte-parole du gouvernement marocain, qui a réagi
officiellement à ces déclarations. Il a considéré que « les provocations du Polisario illustrent
son déclin, et sa désintégration », face à ses multiples revers diplomatiques, notamment après
le retour du Maroc au sein de l'Union africaine.
RCA - Etats-Unis (janvier 2018)
Les Etats-Unis vont faire un don de 12,7 millions de dollars à la Centrafrique (RCA) pour des
programmes de formation de l'armée centrafricaine, a annoncé l'ambassade américaine.
« Nous croyons en l'aptitude de la RCA et croyons que les Faca (Forces armées
centrafricains) ont un rôle central à jouer pour l'avenir » de la Centrafrique, a déclaré à l'AFP
David Brownstein, chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis à Bangui. Ces programmes
de formation concernent la maintenance des véhicules et du matériel de communication ainsi
que des cours d'anglais qui permettront à certains membres de l'armée de suivre des
formations supplémentaires aux Etats-Unis, selon un communiqué de l'ambassade des EtatsUnis en Centrafrique. En octobre, la Chine avait pareillement fait don de matériels logistiques
et d'équipement militaire à Bangui.

Guinée équatoriale (8 janvier)
Alors que les autorités équato-guinéennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup
d'État, l'envoyé spécial de l'ONU affirme que les Nations-Unies appuieront les autorités dans
ses « efforts de stabilisation ». L'opposition se dit déçue de ne pas avoir rencontré l'émissaire
des Nations Unies. « Nous repartons d’ici réconfortés par les assurances que nous avons
reçues du président de la République, et je peux dire que les Nations unies continueront à
appuyer la Guinée équatoriale dans ses efforts de stabilisation », a déclaré François Lounceny
Fall, envoyé spécial de l’ONU en Guinée équatoriale, dans une allocution retransmise à la
télévision d’État, le 8 janvier. Le représentant de l’organisation internationale était arrivé à
Malabo la veille, dans le but de « recueillir plus d’informations » suite à la tentative de coup
d’État que les autorités ont affirmé avoir déjouée fin décembre.
Soudan du Sud (12 janvier 2018)
Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le Secrétaire
général de l'ONU, António Guterres, ont condamné dans les termes les plus forts, les
violations récentes de l'accord de cessation des hostilités, de protection des civils et de l'accès
humanitaire du 21 décembre 2017 au Soudan du Sud. Dans un communiqué conjoint, ils
appellent « toutes les parties belligérantes au Soudan du Sud à cesser immédiatement toutes
les hostilités, à s'abstenir d'entreprendre d'autres opérations militaires et à respecter leurs
engagements en vertu de l'Accord du 21 décembre 2017 ».

23

FC G5 Sahel (16 janvier 2018)
La ministre française des Armées Florence Parly a réuni à Paris ses homologues de la force
militaire conjointe des pays du G5 Sahel - Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie dans l'espoir d'accélérer sa mise en œuvre. Lors de la conférence de presse qui a clôturé la
réunion, Florence Parly a annoncé le lancement de la deuxième opération de la Force
conjointe, une annonce confirmée par Tiéna Coulibaly, ministre malien de la Défense. Ce sera
une opération 100 % force conjointe ou menée en collaboration avec Barkhane. Impossible à
dire car les intervenants se sont voulus extrêmement discrets sur le sujet. On ne sait donc pas
où cette opération a lieu ni quelles sont les armées qui interviennent. Ensuite, comme attendu,
Florence Parly a annoncé qu’une feuille de route commune venait d’être signée. Cette
dernière est destinée à accélérer « l’opérationnalisation » de la force et « le rythme des
opérations », selon les mots de la ministre, avec notamment une clarification des différents
niveaux de commandement. La ministre française des Armées a par ailleurs confirmé que les
efforts seront concentrés, dans un premier temps, sur la zone centre, un choix particulièrement
pertinent, à ses yeux, vu les dernières attaques qui se sont déroulées dans la zone.
RDC (17 janvier 2018)
Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, JeanPierre Lacroix, a demandé au Lieutenant-Général, Chikadibia Isaac Obiakor, du Nigéria, de
diriger une enquête spéciale sur l'incident qui s'est produit au Sud-Kivu, en République
démocratique du Congo (RDC). Le 15 septembre 2017, 37 réfugiés burundais et un militaire
congolais avaient été tués lors de violences qui avaient éclatées à Kamanyola près d'une base
de la Mission de l'ONU en RDC (MONUSCO). L'enquête spéciale menée par cet officier
supérieur de l'armée nigériane à la retraite examinera les défis auxquels est confrontée la
MONUSCO dans l'exercice de son mandat de protection des civils. L'enquête formulera
également des recommandations sur l'amélioration des performances des troupes de
l'opération onusienne en RDC.
Somalie (24 janvier)
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie, Michael Keating, a souligné
devant le Conseil de sécurité le rôle fondamental de la Mission de l'Union africaine en
Somalie (AMISOM) pour la sécurité de la Somalie et mis en garde contre son retrait
prématuré, qui serait un véritable « cadeau » fait aux Chabab. De son côté, le Chef de
l'AMISOM, Francisco Cateano Jose Madeira, a souhaité, dans un contexte de retrait de la
Mission, une « transition responsable », les forces somaliennes n'étant pas en mesure, selon
lui, de prendre le relais de la Mission. M. Keating, qui présentait le dernier rapport du
Secrétaire général sur la Somalie, a affirmé que les Chabab demeuraient une menace sérieuse
pour la Somalie, « en dépit ou peut-être en raison » des revers qu'ils ont enregistrés suite aux
pressions financières, aux opérations antiterroristes et aux frappes aériennes qui les visent.
Selon la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), dont M. Keating
est le chef, sur les dix-huit mois courant jusqu'à octobre 2017, 2 078 civils ont été tués, la
grande majorité des mains des Chabab. « Vaincre les Chabab nécessitera à la fois une
stratégie militaire et une stratégie politique, l'emploi de carottes et de bâtons, ainsi que des
efforts accrus pour remédier aux manques dont tirent profit les extrémistes pour asseoir un
semblant de crédibilité », a-t-il affirmé. M. Keating a, toutefois, affirmé que l'AMISOM, dont
les efforts ont créé l'espace ayant permis les récents progrès observés dans le pays, ne pouvait
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pas rester « indéfiniment ». Il a ainsi exhorté les autorités somaliennes, l'Union africaine et les
partenaires internationaux, à assurer, en 2018, l'opérationnalisation du secteur de la sécurité
somalien et garantir son acceptation sur le plan politique.
Mali (24 janvier)
Le Conseil de sécurité des Nations unies a accordé jusqu’à fin mars aux parties maliennes
pour montrer des avancées dans l’application de l’accord de paix signé en 2015, faute de quoi
elles s’exposeront à des sanctions pour obstruction. Les quinze membres du Conseil ont
adopté une déclaration, préparée par la France, qui a « exprimé un sentiment partagé
d’impatience concernant les retards persistants » dans la concrétisation de l’accord. Ils ont
« l’intention de surveiller la situation de près et de réagir avec les actions appropriées si les
parties devaient ne pas respecter leurs engagements » d’ici à la fin mars.

2.2 RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
Cinq rapports, deux déclarations du président du Conseil de sécurité, deux lettres d’un Groupe
d’experts et trois résolutions ont été adoptés par le Conseil de Sécurité entre le 01 décembre
2017 et le 31 janvier 2018.
Rapport S/2017/1011 du Secrétaire général sur le Soudan du Sud du 01 décembre 2017
Ce rapport porte sur les faits survenus du 2 septembre au 14 novembre 2017. La mise en
œuvre de l’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (l’« Accord
de paix ») a peu progressé au cours de la période considérée. Pendant ce temps, l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) a consulté des représentants de toutes
les parties à l’Accord de paix, l’opposition armée et d’autres groupes de parties prenantes en
vue de convoquer une réunion du forum de haut niveau pour la revitalisation. Ces
consultations visaient à examiner les mesures concrètes à prendre pour rétablir un cessez-lefeu permanent, mettre pleinement en œuvre l’accord de paix et fixer un calendrier révisé et
réaliste aux fins de la tenue d’élections démocratiques à l’issue de la période de transition. Les
principales parties prenantes se sont dites favorables à l’initiative mais peinent à s’entendre
sur ce que recouvre véritablement la « revitalisation » de l’Accord de paix.

Résolution 2389 (RDC - Grands Lacs) du 8 décembre 2017
Le Conseil de sécurité se félicite de l’engagement renouvelé pris par tous les États signataires
de l’Accord-cadre d’assurer sa mise œuvre intégrale dans le communiqué publié à l’issue de
la huitième réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi, tenue à Brazzaville, en
République du Congo, le 19 octobre 2017. Il réaffirme que l’Accord-cadre reste un
mécanisme essentiel pour instaurer une paix et une stabilité durables en République
démocratique du Congo et dans la région, et souligne à cet égard combien il importe que les
États signataires honorent intégralement les engagements nationaux et régionaux qu’ils ont
pris dans l’Accord-cadre.
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Résolution 2391 (G5 Sahel) du 8 décembre 2017
Le Conseil de sécurité note avec satisfaction les progrès constants et rapides réalisés pour
rendre la Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel opérationnelle, notamment au
moyen de la réalisation de sa capacité opérationnelle de départ le 17 octobre 2017, et prend
bonne note de sa première opération, « Hawbi », qui a eu lieu dans la zone Centre. Il salue les
États du G5 Sahel pour les efforts soutenus qu’ils ont réalisés pour rendre la Force conjointe
pleinement et effectivement opérationnelle, et les engage à continuer de faire le nécessaire
pour que la Force conjointe atteigne sa pleine capacité opérationnelle d’ici au moins de mars
2018, conformément au calendrier annoncé.

Lettre datée du 6 décembre 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Groupe d’experts sur la République centrafricaine
Cf. Actualités RCA.

Résolution 2392 (Soudan du Sud) du 14 décembre 2017
Elle décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en République du Soudan
du Sud (MINUSS), établi dans la résolution 2327 (2016), jusqu’au 15 mars 2018 et autorise la
Mission à utiliser tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Déclaration du Président du Conseil de sécurité (Soudan du Sud) du 14 décembre 2017

Alors que le conflit au Soudan du Sud entre dans sa cinquième année, le Conseil de sécurité
se dit à nouveau profondément préoccupé par la situation sur les plans politique, humanitaire,
économique, de sécurité et des droits de l’homme au Soudan du Sud et s’inquiète vivement
des activités menées par toutes les parties au conflit qui perpétuent cet état de choses :
désormais, 7,6 millions de personnes ont besoin d’aide, 4 millions sont déplacées et 6 millions
n’ont pas de quoi manger à leur faim. Le Conseil déplore profondément que les parties n’aient
pas pleinement mis en œuvre les mesures demandées dans la déclaration de son président en
date du 23 mars 2017 (S/PRST/2017/4), tout particulièrement le respect du cessez-le-feu
permanent et l’accès sans entrave de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, et exige que
toutes les parties les appliquent sans délai. Le Conseil prend note de l’initiative de cessez-lefeu prise par le Gouvernement, lui demande de s’y tenir et exhorte l’opposition à en faire
autant.

Déclaration du Président du Conseil de sécurité (Libye) du 14 décembre 2017
Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité
territoriale et à l’unité nationale de la Libye. Il réaffirme que, deux ans après sa signature à
Skhirat, le 17 décembre 2015, l’Accord politique libyen demeure le seul cadre viable pour
mettre un terme à la crise politique en Libye et qu’il est fondamental de l’appliquer en vue de
la tenue des élections et de l’aboutissement de la transition politique. Il souligne la continuité
de l’Accord politique tout au long de la période de transition dans laquelle la Libye est
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engagée et rejette les délais erronés qui ne font que saper le processus politique mené sous les
auspices de l’ONU.

Lettre datée du 22 décembre 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo
Depuis la publication du précédent rapport du Groupe d’experts le 16 août 2017, la situation
sécuritaire en République démocratique du Congo est de manière générale restée précaire.
Si les violences ont diminué dans les provinces du Kasaï, la situation n’en demeure pas
moins instable. Le Groupe d’experts a noté que les groupes armés avaient intensifié leurs
activités dans les provinces du Kivu. La situation politique est restée tendue parce que les
élections générales initialement prévues en 2016 n’ont pas été organisées. La publication
récente d’un nouveau calendrier électoral n’a pas apaisé les tensions entre le Gouvernement
et certains groupes de l’opposition.
Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) constituent toujours une
menace mais continuent de s’affaiblir. Elles sont toujours alliées à des groupes armés
congolais et continuent de tirer profit de la vente de charbon et de planches de bois produits
dans le parc national des Virunga. Le Groupe d’experts a également noté le déclin continu
du Conseil national pour le renouveau et la démocratie (CNRD). Les affrontements entre le
CNRD et les FDLR ont été moins nombreux, même s’il y a eu plusieurs accrochages entre
le CNRD et des groupes armés locaux.
Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel du 26 décembre 2017
Le présent rapport, qui porte sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017, donne
un aperçu de l’évolution de la situation et des tendances observées en Afrique de l’Ouest et au
Sahel, et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations
Unies pour le Sahel. Y figure également une évaluation de la situation dans le bassin du lac
Tchad.

Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali du 26 décembre 2017
Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2018 le mandat de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Il
fait le point en particulier sur l’état d’avancement de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali et l’action menée par la Mission pour l’appuyer.
Rapport du Secrétaire général sur l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies
au Darfour du 27 décembre 2017
Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2363 (2017) du Conseil de
sécurité, par laquelle le Conseil a prorogé le mandat de l’Opération hybride Union africaineNations Unies au Darfour (MINUAD) jusqu’au 30 juin 2018. Il retrace et analyse l’évolution
du conflit et présente la situation politique et opérationnelle au Darfour ainsi que les
principaux obstacles à l’exécution effective du mandat, notamment les violations de l’accord
sur le statut des forces, au cours de la période allant du 15 octobre au 15 décembre 2017. Il
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décrit également les mesures prises par la MINUAD pour atteindre ses objectifs et fait le point
sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans le Rapport spécial de la Présidente
de la Commission de l’Union africaine et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies sur l’examen stratégique de la MINUAD.
Rapport final S/2017/1125 du Groupe d’experts sur le Soudan créé par la résolution
1591 (2005) du Conseil de sécurité du 28 décembre 2017.
Le Groupe d’experts a continué de suivre l’évolution de la situation au Darfour et dans
l’ensemble de la région, conformément à son mandat. Pendant la période considérée, le
processus de paix au Darfour n’a guère progressé. Plusieurs des principaux groupes rebelles
sont encore actifs en Libye et au Soudan du Sud, où ils ont noué des relations avec des acteurs
locaux.

2.3 PRINCIPAUX COMMUNIQUES DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL DE
PAIX ET DE SECURITE DE L’UNION AFRICAINE (01 décembre 2017 et le 31
janvier 2018)

Addis Ababa, 4 January 2018: The Chairperson of the African Union Commission, Moussa
Faki Mahamat, welcomes the announcement made by the Prime Minister of the Federal
Democratic Repubic of Ethiopia, Hailemariam Desalegn, pardoning or suspending ongoing
judicial cases of members of political parties and other individuals. He commends the
Ethiopian authorities for this important and farsighted decision, and for their commitment to
foster national consensus and widen the democratic space. The Chairperson of the
Commission underscores that the steps initiated by the Prime Minister will help create a
conducive environment for the pursuit and consolidation of the impressive socio-economic
gains Ethiopia has made over the past decade. These steps will also enhance the country’s
stability, which is of paramount importance for the region and Africa as a whole. The
Chairperson of the Commission calls on all Ethiopians, irrespective of their political
affiliations, to embrace and sustain the spirit of forgiveness and unity in the interest of their
country.
AU concludes 10th Ordinary Meeting of the Specialised Technical Committee on Defence,
Safety and Security (STCDSS) – 10 janvier 2018
The meeting confirmed progress made so far in the development of the African Standby Force
(ASF) and appreciated the efforts of the Independent Panel of Experts led by Professor
Ibrahim Gambari for the accomplishment of the Verification, Confirmation and Validation of
ASF pledged capabilities. The operationalization, including the inauguration, on 5 January
2018, in Douala, Cameroon, of the ASF Continental Logistic Base (CLB) was also recognized
as a major milestone in the development of the ASF. In this regard, the commitment of the
Government of the Republic of Cameroon was applauded as an important contribution to the
cause of peace and security in Africa. Ministers requested all stakeholders to support the
realisation of the full operationalisation of the ASF, and harmonise the activities of ACIRC
and all ad-hoc coalitions namely, MNJTF, Group of Five Sahel Joint Force and RCI-LRA
Task Force with the ASF Framework.
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Union africaine (22 janvier 2018)
The African Union (AU) during its 30th Assembly of Heads of State and Government holding
from 22 – 29 January 2018 in its headquarters in Addis Ababa, Ethiopia, will launch 2018 as
the African Anti-Corruption Year. This follows the declaration made at the 29th Assembly of
the Heads of State and Government in January 2017. The upcoming Summit of the AU will be
held under the theme: « Winning the Fight against Corruption : A Sustainable Path to
Africa’s Transformation ».
Under the leadership of the African Union Advisory Board on Corruption (AUABC), the
African Union, its organs, Member States, Regional Economic Communities (RECs), Civil
Society Organizations together with citizens (women, men and young people alike) will
embark on a journey to address the urgent need to curb corruption which is a major societal
flaw causing setbacks in the socio-economic and political development of the continent.
Corruption continues to hamper efforts aimed at promoting democratic governance, socioeconomic transformation, peace and security, and the enjoyment of human rights in the AU
Member States. While the continent has seen sustained socio-economic growth over the past
two decades, public confidence has been corroded by a concentration on near-term priorities
and payoffs, propelled by corruption, election-cycle politics or quarterly results targets that
too often leave young people worse off than their parents. Rather than looking towards a
sustainable future that works for everyone, many have been left with a sense of desperation
about the ideals of progress, technology, trade, and globalization because of the prominence
and inequality fostered by corruption.
Agenda 2063 recognizes good governance as one of the necessary pre-conditions for a
prosperous and peaceful agenda. However, if corruption is not dealt with as a matter of
priority in Africa, the Agenda 2063 and its first ten years action plan, the 2030 global plan
for sustainable development, and the Vision 2020 on silencing the Guns may not yield the
expected results.
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3 POINT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE SOUTIEN A LA
PAIX
3.1 LES NATIONS UNIES (effectifs janvier 2018)
La MINURSO : Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental
Au Sahara occidental depuis avril 1991
Effectifs déployés : 479 personnes
La MINUSCA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine
En République centrafricaine depuis avril 2014.
Effectifs déployés : 13 468 personnes
La MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali
Au Mali depuis avril 2013.
Effectifs déployés : 14 445 personnes
La MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo
En République démocratique du Congo depuis juin 2010.
Effectifs déployés : 21 607 personnes
La MINUAD : Opération hybride Union africaine-ONU au Darfour
Au Soudan (Darfour) depuis juillet 2007.
Effectifs déployés : 19 685 personnes
La FISNUA : Force de sécurité intérimaire des Nations Unies pour Abyei
À Abyei, au Soudan depuis juin 2011.
Effectifs déployés : 4 774 personnes
La MINUSS : Mission des Nations Unies au Soudan du Sud
Au Sud-Soudan depuis juillet 2011.
Effectifs déployés : 16 987 personnes
La MINUL : Mission des Nations Unies au Libéria
Au Libéria depuis septembre 2003.
Effectifs déployés : 1 587 personnes
3.2 L’UNION AFRICAINE
L’Initiative de coopération régionale contre l’Armée de résistance du Seigneur (ICR
LRA1 - depuis 2011)
RCA : 85 Hommes
1

Lord’s Resistance Army (LRA).
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RDC : 500 hommes
Soudan du Sud : 500 hommes
Les Ougandais ont annoncé que cette mission était parvenue à ses objectifs. Leur contingent
(comme celui des conseillers américains) devrait être réduit à la plus simple expression.
L’AMISOM : la Mission de l'Union africaine en Somalie (depuis 2007)
Ses effectifs devraient être amputés de 1 000 hommes à la fin de 2017 puis 1 000 hommes
supplémentaires en 2018. Cette déflation (environ 5 %) devrait s’appliquer de la même
manière à tous les contingents.
Ouganda : 6 223 hommes
Burundi : 5 432 hommes
Kenya : 3 664 hommes
Éthiopie : 4 395 hommes
Djibouti : 1 000 hommes
La MINUAD est une opération hybride ONU-UA. Nous l’avons traitée dans les missions
onusiennes.
La Multinational Joint Task force (MNJTF – depuis 2015)
Une Force d'intervention conjointe multinationale (MNJTF) dotée de 8 700 militaires,
policiers et civils pour combattre Boko Haram. Quatre pays riverains du lac Tchad (Nigeria,
Cameroun, Tchad et Niger) ainsi que le Bénin composent cette force. Le quartier général est à
N’Djamena (Tchad).
En août 2015, les États s’étaient engagés sur :
Nigéria : 3 500 hommes
Tchad : 3 000 hommes
Bénin : 750 hommes
Niger : 1 000 hommes
Cameroun : 2 650 hommes.
Les effectifs pouvaient être augmentés jusqu’à 10 000. Le prochain Conops devrait autoriser
la MNJTF à déployer 11 500 hommes.
La Force conjointe du G5 Sahel
Lancée en 2017, elle a commencé ses opérations depuis quelques semaines. Elle devrait
compter 5 000 hommes (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso).
La mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA)
Depuis le 21 février, la Micega compte 500 militaires. Ces soldats viennent pour l'essentiel du
Sénégal, du Nigeria et du Ghana.
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3.3 L’UNION EUROPEENNE
L’Union européenne est présente sur le continent africain par des missions de formation
(European Union Training Mission – EUTM) et une mission de lutte contre la piraterie au
large de la Somalie (Atalante).

EUTM Somalie : déployée en 2010 elle possède un effectif de 187 hommes.
EUTM Mali : déployée en février 2013, elle a un effectif de 575 hommes.
EUTM RCA : déployée en 2016, elle possède un effectif de 170 hommes.
Opération Atalanta : déployée depuis 2008, la force navale compte plusieurs bâtiments et
quelques avions de patrouille maritime et de reconnaissance.
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4 CONCLUSION
Nous reviendrons à l’occasion du prochain bulletin sur les décisions prises lors du sommet de
l’Union africaine. En effet, ces documents ne sont pas encore accessibles.
Les membres du Conseil de Paix et de Sécurité sont connus : Maroc, Egypte, Nigeria, Togo,
Djibouti, Rwanda, Libéria, Sierra Leone, Kenya, Angola, Gabon, Zambie, Zimbabwe, CongoBrazzaville, Guinée équatoriale.
Le futur président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sera le président
Abdel Fattah al-Sissi (Egypte – janvier 2019 - janvier 2020).
Dans le prochain numéro, nous publierons quelques travaux d’étudiants sur les armées
africaines ainsi que des études géopolitiques sur des Etats membres de l’Union africaine.

Patrick Ferras
Directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique
et du Centre de recherche sur l’Union africaine
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