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INTRODUCTION 

 

Plusieurs événements majeurs se sont déroulés pendant notre période d’étude. 

Attendu depuis son annonce en juillet 2016, le Maroc est de retour parmi ses pairs africains. Le 

continent africain affiche donc une certaine unité de façade. Les 55 Etats sont membres de l’Union 

africaine. Le Maroc tente comme le Qatar d’abuser de la diplomatie du chéquier et de très nombreuses 

visites diplomatiques de haut niveau ont eu lieu ces derniers mois. Parfois, elles frisent le ridicule. Le 

financement des études techniques d’une nouvelle capitale au Soudan du Sud par les Marocains 

souligne très clairement la recherche d’appuis pour les débats à venir notamment concernant la 

république arabe sahraouie démocratique (RASD). Le dernier né des Etats africains en proie à une 

guerre civile depuis décembre 2013, une famine et une situation sécuritaire incontrôlable méritait 

sûrement une attention plus intelligente et pragmatique. Quant à l’allié sénégalais et sa politique de 

« va-t’en guerre » en Gambie pour montrer ses muscles à quelques semaines de l’élection du nouveau 

président de la Commission de l’Union africaine, il aura été refroidi par l’élimination rapide de son 

candidat. Les chefs d’Etat et de gouvernement africains ont donné à cette occasion une remarquable 

leçon de diplomatie au Maroc et au Sénégal. 

 

Nous débuterons ce numéro par quatre dossiers d’actualité. Ils concernent la réforme de l’Union 

africaine proposée par le Président Kagamé, la nouvelle équipe de la Commission de l’Union 

africaine, le Sommet Afrique – France qui s’est déroulé à Bamako (Mali) en janvier 2017 et l’état 

d’avancement du Continental Free Trade Area (CFTA). 
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1 LE DOSSIER DU TRIMESTRE  

 

1.1 La réforme de l’Union africaine 

Article de Yann Bedzigui, Researcher, ISS Addis Ababa (27 janvier 2017) 

At the African Union (AU) Summit taking place in Addis Ababa this week, heads of state will once 

again examine a proposal to reform the AU Commission (AUC). Reform now seems more urgent than 

ever. There has been much criticism of the structures of the AUC in Addis Ababa, both externally and 

from within. Many say that these flaws are to blame for the bureaucratic inertia that limits the 

effectiveness and the impact of the organisation. These latest calls for reform follow an earlier attempt 

10 years ago. The recent proposal was drawn up by Rwandan President Paul Kagame and a team of 

experts. There are no guarantees, however, that it would work. As before, there is a risk that heads of 

state are trying to fast-track a complicated process and are using a top-down approach that could 

undermine the process from the start. Obstacles within the organisation, for example, include the fact 

that the AUC chairperson doesn’t also select his or her commissioners nor allocate the portfolios. 

Other problem areas include policy coherence and coordination among various actors. Some also say 

that the eight departments of the AUC should be reduced to avoid overlap with regional economic 

communities (RECs) and member states.   

The latest attempt at reforming the AU can be traced back to the 27th Summit that took place in July 

last year, when heads of state mandated Kagame to put together a report on the topic. Kagame 

appointed a commission composed of eminent personalities and well-known experts like Donald 

Kaberuka, the former chair of the African Development Bank, and Carlos Lopes, former executive 

secretary of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). A previous attempt 

followed the summit in Accra, Ghana in 2007. At the time, the Assembly of the AU appointed a panel 

chaired by Professor Adebayo Adedeji, former executive secretary of UNECA, to audit the various 

organs of the AU and propose recommendations. The panel then made 172 recommendations to 

improve the effectiveness of the AUC, among other things. A key recommendation was to change the 

way in which the Commission is elected. According to the 2007 panel, the chairperson and his or her 

deputy should be elected a year before the eight commissioners. The panel advised heads of state to 

separate the election of commissioners from the portfolios that would be assigned by the chairperson 

of the Commission. It recommended that the chairperson streamline the number of departments within 

the AUC – and that this be done in consultation with the chairperson of the Assembly. (The latter 

position is a rotating AU chairperson role, filled by a president of one of the AU member states.) The 

Adedeji panel, like the Kagame commission, was asked to provide a substantive report in less than six 

months. The context was also similar to the current one, having also taken place at a time when a new 

commission was due to be elected. The outgoing AUC – led by former Malian president, Alpha Omar 

Konaré – responded to the previous report in a 40-page document. While it agreed with some of the 

panel’s conclusions, Konaré’s Commission stressed that ‘neither the Commission nor any other AU 

institution involved in the audit had an opportunity to comment on the recommendations and did not 

provide details on some of the Information that the panel has received from other sources.’ 

How can the latest AU reform plans gain greater traction, and be made more likely to succeed? 

https://au.int/web/en/decisions/decisions-declarations-and-resolution-assembly-union-twenty-seven-ordinary-session
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/097/article_62076.asp
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The audit report and its recommendations were then put on the agenda of the 10th Summit in Addis 

Ababa in January 2008, but no consensus could be reached on the recommendations, and the issue 

was again postponed to an extraordinary summit. Despite the panel’s recommendations, a new AUC 

was then elected according to the old structure: a chairperson, his or her deputy and eight 

commissioners, with eight AUC departments in place. It still remains this way. The extraordinary 

session of the executive council then took place in Arusha, Tanzania in May 2008. Incoming 

chairperson Jean Ping again raised reservations ‘based on experience and own contact with facts on 

the ground’. At the subsequent ordinary summit in July 2008 in Sharm El-Sheikh, Egypt, the executive 

council requested that the AUC implement those recommendations ‘that are purely administrative in 

nature, [which are] linked to the internal processes of the Commission and do not have financial 

implications’. 

However, this item disappeared from the list of decisions taken at the January 2009 summit. Nor did it 

feature at the July 2009 summit. As member states wrangled over the proposal of former Libyan 

strongman, Muammar Gaddafi, to create a ‘United States of Africa’ with a strong union government, 

the recommendations made by the Adedeji panel were set aside. Almost 10 years after the creation of 

the panel, some of the recommendations of the audit, were ultimately implemented – if only partially. 

The panel recommended, for example, that summits be reduced to only one per year. While there are 

still two, the summits have largely been streamlined. On the whole, however, the 2007 audit did not 

have the expected impact. How can the latest reform plans gain greater traction, and be made more 

likely to succeed? 

It is important to note that reform cannot be fast-tracked. Reforming a public organisation – and more 

importantly, an international one, takes time. Such a process should be done over a longer period and 

involve various stakeholders. Time should be given to assess the far-reaching implications of the 

proposals. Secondly, a top-down approach has limits. Like the Adedeji panel, the Kagame commission 

could suffer from the limited involvement of AUC stakeholders and permanent delegations in Addis 

Ababa. This hampers perceived ownership, and subsequently also prospects for effective 

implementation. 

That Kagame’s panel also comprises eminent personalities creates the impression that the main issue 

is institutional, and all about management. Yet the heart of the matter for the AU is, and remains, 

political. A critical question will be the division of labour between the AUC and the regional economic 

communities (RECs). Should the AU limit its priorities, and leave other areas to the RECs and 

member states? In many ways, AU structures are ambiguous and contradictory. As it stands, the 

organisation seems to want to deal with all aspects of African politics, economic development, and 

peace and security – hence the top-heavy structure. Yet in practice, the AU remains an organisation of 

heads of state who jealously guard their sovereignty in these various areas. 

A reform process should prioritise clarifying the positioning of the AU in aspects where such 

contradictions exist. This would lead to clarity over the scope of the organisation, which will define its 

institutional structure. This institutional structure will be the result of a clear political blueprint. 

Heads of state should keep in mind that a new structure would not necessarily lead to good policies if 

there is no clear vision of what the AU is meant to be and where it is going. Achieving this means 

notably prioritising areas where the AU expects to add value. 

The implementation of Agenda 2063, for example, requires political choices that an institutional 

overhaul alone cannot resolve. Consequently, any institutional reform can only be the beginning of a 

https://www.au.int/en/sites/default/files/decisions/9562-assembly_en_31_january_2_february_2008_auc_tenth_ordinary_session_decisions_and_declarations.pdf.
https://europafrica.net/2008/05/15/11th-extra-ordinary-session-of-the-executive-council-on-the-audit-report-of-the-african-union/
https://au.int/web/en/decisions/executive-council-thirteenth-ordinary-session


6 
 

long-term process aimed at transforming the ideals of pan-Africanism into a vehicle that truly serves 

member states and African citizens. 

La lecture de cet article et du rapport Kagamé nous incite à être prudent sur une quelconque volonté de 

faire évoluer l’organisation continentale.  

Le Président du Rwanda rappelle, comme à l’accoutumé en introduction de son document, les « 

divisions internes arbitraires qui nous sont imposées par l’histoire » et le « besoin de se libérer de la 

domination étrangère pour conduire nos peuples vers la dignité et la prospérité » (page 3). Il fait le 

constat « d’une Afrique qui n’est pas toujours à la hauteur » (page 4) et de la « place subalterne 

qu’occupe l’Afrique dans le concert des nations (page 5) ». Plusieurs conclusions sont faites avec 

lucidité : 

• L’incapacité chronique à traduire en acte les décisions de l’UA ; 

• Le sentiment que l’organisation est peu en phase avec le besoin des citoyens ; 

• La dépendance excessive à l’égard des financements des partenaires ; 

• La multiplicité des domaines d’intervention ; 

• L’absence d’obligation de rendre compte quant aux résultats. 

Le president Kagamé constate que l’UA est une « organisation dysfonctionnelle » et qui a « peu de 

valeur aux yeux des Etats membres, à laquelle les partenaires internationaux accordent peu de crédit et 

qui ne jouit d’aucune confiance auprès de nos citoyens (page 9) ». Les solutions préconisées sont 

relativement simples : 

• Recentrer l’Union sur les priorités essentielles touchant l’ensemble du continent ; 

• Recentrer les isntitutions de l’UA sur ces priorités ; 

• Gérer efficacement l’UA aussi bien au niveau politique qu’au niveau opérationnel ; 

• Financer l’UA par ses propres moyens et de manière pérenne. 

Nous aurions pu nous attendre à des propositions/recommendations claires à partir de ce constat. Les 

idées sont tellement génériques que l’on peine à voir comment elle pourront être mises en oeuvre. 

D’ailleurs, elles sont discutées depuis bien longtemps (financement de l’UA, répartition des rôles entre 

les CER et l’UA..). L’échéancier proposé sur des actions à court, moyen et long terme prête à sourire. 

Encore un rapport qui risque d’être enterré rapidement comme les précédents (article de Bedzigui). 
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1.2 La nouvelle équipe de la Commission de l’Union africaine 

Le président guinéen Alpha Condé a succédé à son homologue tchadien Idriss Déby en tant que 

président de l’Union africaine. Il présidera à ses destinées sur la période 2017-2018. La passation de 

charge a été faite à l’issue de la cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d‘État qui s’est tenu à 

Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Rappelons néanmoins que le Président de l’Union africaine a un 

rôle essentiellement protocolaire. 

Les chefs d’Etat de l’Union africaine ont décidé d’accéder à la demande du Maroc d’intégrer 

l’organisation continentale. Il avait quitté l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 1984 pour 

marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Selon le président du Sénégal, Macky Sall, 

et le ministre des affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, 39 chefs d’Etats, sur 54 

pays, se sont « prononcés pour le retour du Maroc au sein de l’UA ». La demande du Maroc a 

toutefois suscité l’opposition des soutiens de la République arabe sahraouie démocratique. Douze 

pays, dont plusieurs poids lourds du continent, comme le Nigeria, l’Algérie ou l’Afrique du Sud, ont 

tenté de s’opposer à la réadmission, car ils estiment que le Maroc « occupe une partie du territoire 

d’un Etat membre », en référence au Sahara occidental. 

La nouvelle Commission de l’Union africaine a vu le jour après l’échec de juillet 2016 à Kigali où il 

n’avait pas été possible de désigner le Président de la Commission. 

 

 

Afin de respecter la répartition régionale et le nombre de femmes (50 %), les deux derniers 

commissaires seront désignés au sommet de juillet 2017 en Guinée-Conakry. 

 

Name Position Country Region 

Moussa Faki Mahamat Chairperson Chad Central 

Thomas Kwesi Quartey Deputy Chairperson Ghana Western 

Smaïl Chergui Peace and Security Algeria  Northern 

Minata Cessouma Samaté Political Affairs Burkina Faso Western 

Amani Abou-Zeid Infrastructure and Energy Egypt Northern 

Amira Mohamed Elfadil Social Affairs Sudan Eastern 

Albert Muchanga Trade and Industry Zambia Southern 

Correa Leonel Josefa Sacko Rural Economy and Agriculture Angola Southern 

Vacant Economic Affairs     

Vacant Human Resources, Science & Technology   

http://www.lemonde.fr/union-africaine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/marquer/
http://www.lemonde.fr/senegal/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://www.lemonde.fr/nigeria/
http://www.lemonde.fr/algerie/
http://www.lemonde.fr/afrique-du-sud/
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Le suspense a été de courte durée : le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été élu président de la 

Commission de l’Union africaine (UA) avec 39 voix sur 54 le lundi 30 janvier. Au terme des trois 

premiers tours de scrutin, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi, 

et l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy ont été éliminés. Les deux finalistes, le ministre des 

Affaires étrangères tchadien et son homologue kényane Amina Mohammed ont été départagés à 

l’issue de trois autres tours. Moussa Faki a ensuite été élu à l’issue d’un septième et dernier tour. 

Il succède à la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. 

 

1.3 Le Sommet Afrique-France de Bamako (janvier 2017) 

Le Sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l’émergence s’est tenu les 13 et 14 janvier 2017. 

Les travaux de ce Sommet, co-présidés par leurs Excellence Messieurs Ibrahim Boubacar KEITA et 

François HOLLANDE, Présidents respectivement de la République du Mali et de la République 

française, ont porté sur les enjeux de la paix et la sécurité, de l’économie et du développement, ainsi 

que les réponses à y apporter. Nous proposons les éléments les plus importants soulignés dans la 

déclaration commune. 

Les États africains et la France ont participé à ce Sommet ainsi que les représentants des Nations 

Unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne, de la CEDEAO, de la Banque africaine de 

Développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation 

internationale de la Francophonie. 

I. Défis et menaces pour la paix 

Désireux de consolider la paix et la sécurité en Afrique, les Chefs d’État et de Gouvernement 

ont décidé d’unir davantage leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et les trafics illicites. 

Ils ont dressé un bilan positif des actions opérationnelles conduites par les États africains et les 

organisations régionales du continent dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, 

en Afrique du Nord, dans la Corne de l’Afrique et dans la région du Bassin du lac Tchad ainsi 

que dans la région des Grands lacs. L’appui de la France aux opérations en Afrique, depuis le 

Sommet de l’Élysée de 2013, a été mis en relief et salué. Les Chefs d’État et de Gouvernement 

ont également salué les progrès réalisés dans la consolidation de l’architecture africaine de 

paix et de sécurité (APSA), notamment la montée en puissance de la Force africaine en attente 

(FAA) et la décision de création d’une base logistique continentale (BLC) en appui aux forces 

africaines. A cet égard, les Chefs d’État et de Gouvernement ont salué l’action des États du 

Bassin du Lac Tchad, notamment l’opérationnalisation de la Force multinationale mixte, 

couplée à une meilleure coordination et mutualisation des moyens sur le terrain, ce qui a 

considérablement réduit la capacité de nuisance du groupe terroriste Boko Haram. Ils ont 

souligné qu’en dépit de son affaiblissement considérable, Boko Haram reste dangereux et 

continue de représenter un grave défi pour les États concernés. Les Chefs d’État et de 

Gouvernement se sont félicités de la mobilisation des États de l’Afrique centrale, avec la tenue 

à Yaoundé, le 16 février 2016, du Sommet extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité 

(COPAX) en appui aux États de la ligne de front. Ils ont appelé à une plus grande solidarité 

dans la mise en œuvre des mesures et décisions prises à l’issue de ce Sommet, 

particulièrement en ce qui concerne l’organisation d’un sommet conjoint CEEAC/CEDEAO 

sur la lutte contre le terrorisme. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont salué le rôle de l’UE, notamment grâce au Fonds 

fiduciaire créé à l’occasion du Sommet de La Valette. Tout en se félicitant du lancement 

d’Afripol, ils ont rappelé l’appui apporté par Interpol et l’Union européenne au développement 

des coopérations régionales en matière policière, notamment en ce qui concerne la formation, 

http://www.jeuneafrique.com/397196/politique/agapito-mba-mokuy-lunion-africaine-mieux-gerer-laide-versee-pays-exterieurs/
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l’échange d’informations policières et la conduite des enquêtes. Ils ont appelé à un soutien 

accru des initiatives régionales en matière de coopération transfrontalière en vue de la 

sécurisation des frontières. Les Chefs d’État et de Gouvernement ont rappelé la nécessité de 

renforcer l’échange d’informations en matière de sécurité à l’échelle africaine à travers Afripol 

et de mettre cette structure en réseau avec les services de renseignement nationaux. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement sont convenus de mettre en place des moyens adéquats 

et d’accroître leur coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité et plus 

généralement, pour renforcer la cybersécurité. Ils ont mis en place un partenariat africain pour 

la sécurité numérique, qui constituera un cadre d’échange d’expertise, de développement des 

compétences et des ressources au service d’une mutation technologique sécurisée du continent 

africain à laquelle serait associé le Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont salué les résultats du Sommet de l’Union africaine 

sur la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé (10-15 octobre 2016) et 

l’adoption de la Charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement. La 

France s’est aussi engagée, dès 2013, dans la mise en œuvre de la déclaration du Sommet de 

Yaoundé du 25 juin 2013, notamment lors de sa présidence du Groupe des Amis du Golfe de 

Guinée, et elle a soutenu le Centre interrégional de coordination de Yaoundé (CIC), et les 

formations délivrées à l’Institut de sécurité maritime interrégional d’Abidjan (ISMI). 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont rappelé le caractère central de la formation des 

soldats africains pour les besoins de la sécurité nationale et des opérations de maintien de la 

paix. Dans ce domaine, l’engagement de la France en 2013 de former 20.000 soldats africains 

par an a été atteint et, depuis 2015, dépassé. La France poursuivra cet engagement à l’avenir. 

Au Sahel, la France reste pleinement engagée dans la lutte contre les activités terroristes aux 

côtés de ses partenaires, en particulier dans le cadre de l’opération Barkhane et de l’appui 

apporté aux forces nationales. 

Réitérant les engagements pris lors du Sommet de l’Élysée de décembre 2013, la France 

développera son offre de formations spécialisées au profit des pays africains, telle que la 

formation des officiers et des forces spéciales, ainsi que les formations en cybersécurité, en 

traitement de l’image, en déminage et en contre-terrorisme. Elle attachera une attention 

particulière au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix dans l’esprit de la 

conférence ministérielle de Paris d’octobre 2016 sur le maintien de la paix en environnement 

francophone. Les Chefs d’État et de Gouvernement ont souligné l’importance des processus de 

réforme des secteurs de sécurité dans les situations de conflit et après un conflit, comme 

facteurs de prévention de la résurgence des crises. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont appelé à promouvoir la participation des principaux 

pays contributeurs de contingents à tous les processus de décision liés aux opérations de 

maintien de la paix des Nations Unies. Ils ont appelé au renforcement de la coopération et à 

l’élaboration de projets conjoints dans le domaine de la formation au maintien de la paix entre 

les Centres d’excellence en Afrique et en France, et à une participation active à la prochaine 

réunion annuelle de l’Association internationale des centres de formation au maintien de la 

paix qui sera organisée en Égypte en septembre 2017 par le Centre régional du Caire pour la 

formation à la résolution des conflits et au maintien de la paix en Afrique. Les Chefs d’État et 

de Gouvernement s’engagent à prévoir la coordination de l’action du Conseil entre la France 

et les pays africains afin d’assurer sa crédibilité et le traitement équilibré de toutes les 

questions à l’ordre du jour, notamment celles qui concernent l’Afrique. 

Ils ont souligné la priorité à donner au développement des opérations conjointes aux frontières 

menées notamment dans le cadre du G5 Sahel, du processus de Nouakchott et de la force 

multinationale mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram ainsi que du processus de Djibouti. 
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Ils ont accueilli avec satisfaction l’adhésion d’un plus grand nombre de pays aux processus de 

renforcement de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans toute l’Afrique, et 

en particulier dans la région du Sahel. Ils se sont également félicités des efforts déployés à cet 

égard dans d’autres enceintes multilatérales telles que le CEN-SAD (Sahel-Sahara). La France 

poursuivra son soutien à l’opérationnalisation de la Force africaine en attente. Elle soutiendra 

la mise en œuvre d’un plan d’action stratégique de coopération et de formation en matière de 

lutte contre le terrorisme au bénéfice des pays de la région. 

II. Économie et Développement : l’émergence, pour une croissance inclusive et créatrice 

d’emplois 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont salué les perspectives positives de croissance 

économique du continent africain sur le long terme tout en tenant compte des difficultés 

transitoires que rencontrent certains États, notamment du fait de la baisse des revenus liés aux 

matières premières. Ils se sont accordés sur l’objectif de favoriser l’émergence du continent 

africain et d’agir en faveur d’une croissance solidaire. Ils sont convenus d’inscrire leur action 

dans le cadre du Programme international de développement durable – le programme d’Action 

d’Addis-Abeba sur le financement du développement, les objectifs de développement durable 

des Nations Unies, l’Accord de Paris sur le changement climatique, et l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine. Ils ont rappelé les engagements pris à l’occasion du XVIe Sommet de la 

Francophonie tenu sur le thème « Croissance partagée et développement responsable : les 

conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone » et reflétés dans la Déclaration 

d’Antananarivo. En matière d’aide publique au développement, ils se sont réjouis de la mise 

en œuvre en cours de l’engagement français portant sur 20 milliards d’euros d’ici 2018, et de 

la volonté ferme de le réaliser. En matière de financement des économies, les Chefs d’État et 

de Gouvernement ont reconnu l’importance d’une concertation sur le thème de la 

soutenabilité, condition d’un développement pérenne du continent. Ils saluent les échanges 

initiés pour la définition de principes de financement soutenable, applicables à tous. 

 

1.4  Le Continental Free Trade Area (CFTA) - Article de presse 

The CFTA this year, there are still many obstacles before it can be fully implemented.  

A closer look at the issue of visa regulations for Africans shows that the concept of open 

borders has been unequally implemented. This is largely because of security concerns and 

because African states are jealous of their sovereignty. 

The ideal of the free movement of people across Africa is the object of a plethora of statements 

and agreements by African heads of state. The Abuja Treaty establishing the African 

Economic Community, adopted by the Organization for African Unity in 1991, made the free 

movement of people, along with rights of residence and establishment, the fifth stage of the 

realisation of this ideal. One of the objectives set by the AU Constitutive Act is ‘to accelerate 

the political and socio-economic integration of the continent’, although there is no explicit 

mention in the act of the free movement of people. 

West Africa ahead in establishing the free movement of people 

The state of the free movement of people in Africa differs from one region to another. Of these, 

West Africa is the most advanced. Inhabitants of the 15 member countries of the Economic 

http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/aec/trt_aec.pdf
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/aec/trt_aec.pdf
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Community of West African States can travel, get residence permits and work in member 

countries. 

The East African Community (EAC) is the second most advanced of the regional economic 

communities (RECs). Its member states adopted a protocol establishing a common market in 

2009. This agreement includes the free cross-border movement of people, an integrated 

border management system, ‘the right of establishment and residence’ and the removal of 

restrictions on the movement of labour and services. In order to speed up the implementation 

of this protocol, Rwanda, Uganda and Kenya have removed visa requirements for EAC 

citizens, allowing them to travel only with identity documents. 

While the Southern African Development Community adopted the Protocol on Facilitation of 

the Movement of People in 2005, it has been ratified only by Botswana, Swaziland, South 

Africa and Mozambique. 

In Central Africa, free circulation has been effective among only three members of the 

Economic Community of Central African States, namely Cameroon, Chad and the Republic of 

Congo. Gabon and Equatorial Guinea – which have the highest gross domestic product in the 

region while being the least populated – have long resisted the implementation of this policy. 

In North Africa, one of the goals of the treaty creating the Arab Maghreb Union is the 

facilitation of the free movement of people. However, both the simmering Algeria/Morocco 

tensions and the war in Libya hamper its implementation. 

Most AU member states have concerns about free movement 

Clearly, despite the pledges made to the AU, the issue of the free movement of people and 

goods still raises concerns in many AU member states. Because border control remains 

uneven on the continent, the removal of visa or other requirements is often seen as weakening 

state control over migration policies. These concerns are fuelled by the lack of any fact-based 

assessment on the benefits of free movement. Such free circulation is instead perceived to give 

rise to cross-border crime, the illegal movement of people and other ills plaguing states with 

porous borders. 

From this perspective, it should also be recalled that less than 30% of African borders have 

been demarcated. In many regions, borders and the areas surrounding them have become 

‘ungoverned spaces’ where state authority is weak. 

Many border areas problematic 

The major zones of instability in Africa remain the cross-border areas, whether in northern 

Mali ; the area bordered by Nigeria, Cameroon, Chad and Niger where the terror group Boko 

Haram operates; the cross-border areas between Uganda, the Central African Republic and 

the Democratic Republic of the Congo (DRC); or the eastern borders of the DRC. It should be 

noted that these borders are mostly cross-regional rather than intra-regional. 

These zones are often affected by human trafficking, the flow of small and light weapons, drug 

smuggling and uncontrolled migration. This de facto ‘free’ movement of people and goods is 
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happening far from state control, and often to undermine the state. Rivalries and tensions 

among member states also often constitute aggravating factors. For example, the crisis in 

Darfur and its regionalisation took place in a context where both Chad and Sudan supported 

and hosted proxy movements along their respective borders. 

One of the conclusions of the PSC meeting about free movement and peace and security was 

that the benefits outweigh both economic and security challenges. It also asked the AU 

Commission to speed up the finalisation of the Protocol on the Free Movement of Persons in 

Africa. In addition, the PSC called for enhanced collaboration between and among member 

states in the area of migration, ‘dispelling any fears that may be generated by the promotion 

of free movement of people, goods and services’. 

Free movement an opportunity for cooperation 

In Europe, countries wishing to accede to the Schengen Treaty, which provides for free 

circulation between member countries, had to go through a rigorous process obliging them to 

adhere to strict requirements. Contrary to the situation in Africa, border controls in Europe 

were functioning well before the treaty was adopted. 

Clearly, the mitigation of the risks posed by free movement to peace and security require a 

careful, staged process, as the PSC proposes. On the positive side, it is an opportunity for AU 

member states to adopt a common approach in managing their security. However, such a 

development may be challenging in many regions where inter-state tensions hamper any 

cooperation. 

Overcoming these challenges requires a number of crucial steps, including implementing 

various existing instruments. 

Firstly, those instruments pertaining to a common border management need to be 

implemented. The Niamey Convention on Cross Border Cooperation, adopted in 2014, 

provides a framework for such activities. But this convention has been signed by only nine 

member states (Benin, Chad, the Republic of Congo, Guinea-Bissau, Mauritania Niger, São 

Tomé et Príncipe, Sierra Leone and Togo) and ratified only by Niger. 

Secondly, the African Mechanism for Police Cooperation (AFRIPOL), which was launched 

during the last AU summit in Addis Ababa, should be extended to African judicial systems as a 

whole. The creation of an African Common Warrant should be sped up in this regard. 

Thirdly, the implementation of an area of free movement requires a common database. The 

main challenge would be to ensure that the management of such a database respects the 

various instruments regarding human rights and that the database is not used to serve 

political purposes. 

Finally, the main issue remains the timetable for creating this area of free movement of people 

and goods. In the current context, it is unlikely that all African regions can bear the risks 

associated with free movement. 

http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-661st-meeting-on-free-movement-of-people-and-goods-and-its-implications-on-peace-and-security-in-africa.
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The recent xenophobic events in South Africa and Algeria showed that migration remains a 

sensitive issue in many member states. Moreover, the security situation in various regions and 

the tensions among many states require the careful implementation of the planned CFTA. 

Instead of a uniform and continent-wide process, it should be selective and sequenced. 

Member states should be required to adhere to strict conditions in terms of digitising their 

civil registry, police and judicial systems and adhering to various AU legal instruments. 

A mechanism for verification should be created to ensure that member states fulfil these 

requirements. Only a process that takes into account the multiplicity of the security contexts 

can ensure the effectiveness and sustainability of the free movement of people throughout the 

continent. 
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2 ACTUALITES AFRICAINES 

   

2.1 PRESSE (Mi-janvier à mi-avril 2017) 

ANGOLA (24/12/2016)  

L'Angola condamne «la violence récurrente » en République démocratique du Congo et appelle la 

classe politique, réunie en ce moment autour de l'Eglise catholique, à « préserver la paix », a déclaré le 

ministre des Affaires étrangères, Georges Chikoti, lors de son discours de fin d’année vendredi 23 

décembre. Une autre information circulait également : les militaires angolais présents en RDC ont 

quitté le pays. S'agit-il de pressions sur le gouvernement congolais ?  

Ces militaires angolais étaient en RDC pour former les forces de sécurité. Une coopération de longue 

date destinée principalement à la garde républicaine et à la police, deux corps particulièrement 

épinglés dans les événements de ces derniers jours. L'Angola est l'un des principaux soutiens militaire 

et diplomatique de Joseph Kabila. Pour le chercheur et directeur du Groupe d'étude sur le Congo, 

Jason Stearns, il faut interpréter ces gestes des autorités angolaises comme une pression sur le 

gouvernement congolais dans le but de maintenir les intérêts de l'Angola dans la région. 

OUGANDA (15/01/2017)  

En Ouganda, le président Museveni a tweeté mardi 10 janvier : « En tant que commandant en chef des 

forces armées, j'ai procédé à des nominations, des transferts et des promotions ». Une sorte de mercato 

au sein de l'armée qui n'est pas anodin. Dans ces changements, le président Museveni semble réunir 

ses forces et ses fidèles autour de lui. Chef des forces armées depuis 2013, le plus haut rang militaire 

en Ouganda, le général Katumba Wamala a été remercié. Militaire de carrière, il a été nommé à un 

poste civil, ministre d'Etat au Travail. Certains y voient une promotion, d'autres une punition. Autre 

changement remarqué : le fils du président, le major général Muhoozi, commandant des Forces 

spéciales, est nommé principal conseiller de Yowerie Museveni. Une élévation vers un poste plus 

politique pour le fils du président en qui certains voient le successeur potentiel. Enfin, il faut noter la 

promotion fulgurante attribuée au brigadier Peter Elwelu. Il était en charge du raid mené contre le 

palais de Kasese en novembre dernier, qui a abouti à l'arrestation du roi Mumbere - toujours devant la 

justice - et qui a causé la mort de plus de 100 personnes. Une demande d'enquête a été déposée auprès 

de la CPI. Le brigadier Elwelu a été promu au rang de major général et nommé commandant des 

forces terrestres. 

GAMBIE (22/01/2017) 

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a félicité les dirigeants africains pour leur réussite 

dans le rétablissement de la démocratie en Gambie. Suite aux efforts de médiation menés dernièrement 

par le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, et le Président guinéen, Alpha Condé, 

l'ancien Président gambien, Yahya Jammeh, a décidé de « faciliter un processus de transition pacifique 

et ordonné immédiat et le transfert du pouvoir » au nouveau Président du pays, Adama Barrow. 

« L'Etat de droit a prévalu en Gambie », s'est réjoui M. Guterres dans un message posté sur son 

compte officiel Twitter. Résolues à parvenir à un règlement pacifique de la situation politique en 

Gambie, la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l'Union africaine 

(UA) et les Nations Unies ont salué dans une déclaration publiée le même jour « la bonne volonté et le 

sens de l'Etat » de l'ancien Président Jammeh pour sa décision prise « dans l'intérêt du peuple gambien, 

et dans le but de préserver la paix, la stabilité et la sécurité de la Gambie ». La CEDEAO, l'UA et 

l'ONU se sont notamment engagés à collaborer avec le gouvernement gambien pour « assurer et 

garantir la dignité, le respect, la sécurité et les droits » de l'ancien Président Jammeh, « en tant que 

http://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/violences-en-rdc-au-moins-20-morts-selon-l-onu-4693944
http://www.rfi.fr/afrique/20161129-ouganda-le-roi-rwenzururu-reste-detenu-tension-region
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citoyen, dirigeant de parti et ancien chef de l'Etat », et de sa famille immédiate, des membres de son 

cabinet, des responsables gouvernementaux, des responsables de la sécurité et des militants de son 

parti et des loyalistes. En outre, les trois organisations sous régionale, régionale et internationale se 

sont engagés à travailler avec le gouvernement gambien pour s'assurer qu'aucune mesure législative ne 

soit prise à l'encontre de l’ancien Président Jammeh et son entourage et ont exhorté les autorités à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les anciens membres du régime et les 

partisans ne soient ni intimidés ni harcelés. Afin d'aider à la transition pacifique et ordonnée, au 

transfert du pouvoir et à la création d'un nouveau gouvernement, l'ancien Président Jammeh quittera 

temporairement la Gambie « sans porter préjudice à ses droits de citoyen et de chef de parti 

politique ». La CEDEAO, l'UA et l'ONU collaboreront avec le gouvernement gambien pour garantir 

que l'ancien Président Jammeh soit libre de retourner en Gambie à tout moment de son choix, « 

conformément au droit international relatif aux droits de l'homme et à ses droits en tant que citoyen de 

la Gambie et ancien chef d'Etat ». Dans leur déclaration commune, les trois organisations ont 

fortement souligné le rôle important des Forces de défense et de sécurité gambiennes dans le maintien 

de la paix et de la stabilité du pays. Ils se sont engagés à travailler avec le gouvernement gambien afin 

de prendre toutes les mesures appropriées pour « soutenir le maintien de l'intégrité des Forces de 

défense et de sécurité et se prémunir contre toutes les mesures qui peuvent créer des divisions et une 

rupture de l'ordre ». Par ailleurs, la déclaration indique que la CEDEAO mettra un terme à toute 

opération militaire en Gambie et continuera de rechercher un règlement pacifique et politique de la 

crise. 

COTE D’IVOIRE (Janvier 2017) 

Le calme est revenu ce mercredi 18 janvier au matin à Yamoussoukro. L'activité a repris en ville après 

une journée marquée par un nouveau mouvement d'humeur de militaires, lié au règlement d'une partie 

des primes réclamées la semaine dernière par des mutins issus des forces armées. Ce nouveau 

mouvement de colère fait suite à la mutinerie des 6 et 7 janvier qui a secoué Bouaké et plusieurs 

casernes du pays. Après l’accord signé dans la nuit de vendredi à samedi avec les mutins, le 

gouvernement aurait mobilisé plus de 36 milliards de F CFA pour payer des primes estimées à 12 

millions de F CFA à chaque mutin. Un chiffre de 8 400 bénéficiaires a circulé sur un effectif total de 

12 000 éléments. À l’issue d’un conseil présidé dans la soirée mardi 17 janvier par le Premier ministre 

Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement s’est engagé à régler tous les problèmes liés aux tensions 

sociales avec les acteurs de façon durable, avec des solutions justes, supportables et acceptables. 

SOUDAN DU SUD (janvier 2017) 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a réclamé une nouvelle fois aujourd'hui le « déploiement 

rapide » au Soudan du Sud d'une force militaire régionale sous mandat de l'ONU, a indiqué son 

président à l'issue de consultations à huis clos. Après un accès de violences entre rebelles et forces 

régulières en juillet dernier, les Nations unies avaient autorisé le déploiement de 4 000 soldats 

supplémentaires, devant s'ajouter aux 13 000 Casques bleus déjà présents au Soudan du Sud dans le 

cadre de la mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss). 

TUNISIE (février 2017) 

Les forces armées tunisiennes ont reçu les six premiers hélicoptères de combat léger Bell OH-58D 

Kiowa Warrior sur une commande de 24, indique l'AFP citant une source gouvernementale. Ces 

hélicoptères vont renforcer les capacités de reconnaissance et d'attaque de l'armée dans « la guerre 

contre le terrorisme », a déclaré le Premier ministre tunisien. La totalité des 24 Kiowa doit être livré 

d'ici le mois de mars. Le coût total est estimé à 100 millions de dollars. Ces hélicoptères légers, qui 

peuvent être armés (missiles, roquettes, mitrailleuses) sont dotés de moyens de surveillance et 

d'acquisition de cibles jour/nuit. Ils viendront renforcer les moyens sécuritaires tunisiens, afin d'assurer 

un meilleur contrôle des frontières. Voisin de la Lybie, Tunis est en première ligne dans la lutte contre 

le terrorisme (AQMI, Ansar al-Sharia...). 

http://www.jeuneafrique.com/390516/politique/coup-de-colere-larmee-ivoirienne-retour-journee-mouvementee/
http://www.jeuneafrique.com/390516/politique/coup-de-colere-larmee-ivoirienne-retour-journee-mouvementee/
http://www.jeuneafrique.com/393944/politique/cote-divoire-mutins-recoivent-premier-versement-dargent/
http://www.jeuneafrique.com/393944/politique/cote-divoire-mutins-recoivent-premier-versement-dargent/
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/11/01003-20160711ARTFIG00217-comprendre-la-crise-au-soudan-du-sud-en-cinq-questions.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/11/01003-20160711ARTFIG00217-comprendre-la-crise-au-soudan-du-sud-en-cinq-questions.php
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NIGERIA (05/02/2017) 

Sept marins russes et un ukrainien, membres de l'équipage d'un cargo, ont été enlevés par des pirates 

au large des côtes du Nigeria, ont annoncé les ministères des Affaires étrangères de Russie et 

d'Ukraine. « Selon l'ambassade de Russie à Abuja, le cargo BBC Caribbean appartenant à la 

compagnie allemande Brise Schiffahrt a été attaqué le 5 février dans les eaux territoriales du Nigeria », 

indique le communiqué. « Sept ressortissants russes, membres de l'équipage, ont été enlevés », 

précise-t-il. Les diplomates russes au Nigeria sont en contact avec les autorités locales et le 

propriétaire du bateau afin d'établir où se trouvent les marins et les « libérer le plus vite possible », 

ajoute le communiqué. 

SAHEL (07/02/2017) 

En première ligne contre le terrorisme, les pays du G5 Sahel ont annoncé vouloir réaliser leur projet de 

force commune destinée à combattre les groupes jihadistes, qui utilisent notamment le Mali comme 

« base de repli ». Ce sommet, qui regroupait à Bamako cinq chefs d’État (Burkina Faso, Mali, 

Mauritanie, Niger, Tchad), intervient moins de trois semaines après l’attentat-suicide du 18 janvier, 

qui a fait près de 80 morts à Gao, la principale ville du nord du Mali. Une attaque revendiquée par le 

groupe Al-Mourabitoune du jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, dit « le borgne », rallié à Al-

Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). « Nous avons décidé de rendre effective la création d’une force 

G5 pour lutter contre le terrorisme », a déclaré le président du Niger, Mahamadou Issoufou, lors de la 

conférence de presse finale du sommet, auquel participait aussi le dirigeant guinéen Alpha Condé, 

président en exercice de l’Union africaine (UA). « Nous allons demander une résolution des Nations 

unies et du Conseil de sécurité pour appuyer la création de cette force », a ajouté Mahamadou 

Issoufou. La décision de création de cette « force conjointe du G5 Sahel » dont ni les effectifs, ni le 

commandement, ni le mode de fonctionnement n’ont été précisés, remonte au sommet de 

l’organisation le 20 novembre 2015 à N’Djamena, la capitale tchadienne, selon le communiqué final. 

SOMALIE (08/02/2017) 

L'ancien Premier ministre somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo, a été élu président, à l'issue d'un 

vote des parlementaires placé sous haute sécurité. Avec 184 voix, Mohamed Abdullahi Farmajo a 

obtenu plus de la moitié des votes des 329 parlementaires − 275 députés et 54 sénateurs −. Ce résultat 

ne permettait pas à l’ancien Premier ministre d’obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour être 

proclamé vainqueur dès le deuxième tour du scrutin, mais le candidat arrivé second, l’actuel président 

Hassan Sheik Mohamoud, a reconnu sa défaite avant l’organisation d’un troisième et dernier tour. 

« C’est le début de l’unité pour la nation somalienne, le début de la lutte contre les shebabs et la 

corruption », a déclaré Mohamed Abdullahi Farmajo depuis le hangar de l’aéroport de Mogadiscio, un 

des endroits les mieux protégés de la ville, et où l’élection était organisée 

COTE D'IVOIRE (08/02/2017) 

La Représentante spéciale du Secrétaire général pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, s'est 

félicitée que la page de la crise ait été définitivement tournée, alors que l'Opération des Nations Unies 

dans le pays (ONUCI) s'apprête à fermer dans quelques mois. « Le départ de l'ONUCI est imminent. 

Ce n'est plus qu'une question de mois. Quatre mois. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour 

traduire toute mon appréciation et toute mon admiration au peuple ivoirien et au gouvernement de 

Côte d'Ivoire pour leur engagement déterminé à tourner définitivement la page de la crise et à 

poursuivre un avenir de paix et de prospérité partagée », a dit Mme Mindaoudou qui a présenté aux 

membres du Conseil le dernier rapport du Secrétaire général sur la situation en Côte d'Ivoire. 

 

http://www.jeuneafrique.com/396527/politique/mali-zones-dombre-de-lattentat-de-gao/
http://www.jeuneafrique.com/33573/archives-thematique/mokhtar-belmokhtar-le-parrain-du-sahelistan/
http://www.jeuneafrique.com/136237/politique/somalie-hassan-cheikh-mohamoud-alias-monsieur-baraka/
http://www.jeuneafrique.com/136237/politique/somalie-hassan-cheikh-mohamoud-alias-monsieur-baraka/
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KENYA (février 2017) 

La Haute Cour du Kenya a déclaré aujourd'hui « nulle et non avenue » la décision du gouvernement de 

fermer le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, et de renvoyer dans leur pays les 

réfugiés somaliens. « La décision du gouvernement de la République du Kenya de fermer le camp de 

réfugiés de Dadaab (...) est nulle et non avenue », a déclaré le juge John Mativo, se prononçant sur une 

plainte déposée par la Commission nationale kényane des droits de l'Homme (KNCHR) et l'ONG 

kényane Kituo Cha Sheria. 

 

SOUDAN DU SUD (10/02/2017) 

Au lendemain de son retour historique à l’UA, le Maroc a continué sur sa lancée pour le 

développement de l’Afrique, grâce à son expertise, mais également à sa puissance diplomatique mise 

en place depuis le couronnement de SM Mohammed VI en 1999. En effet, juste après son voyage en 

Ethiopie et le Sommet de l’UA, le Roi s’est envolé pour le Soudan du Sud, afin de signer neuf accords, 

dont celui de la construction d’une capitale économique. Ainsi, conformément à la vision royale en 

matière de coopération Sud-Sud, dans le cadre des relations entre le Royaume du Maroc et la 

République du Soudan du Sud, le Maroc est engagé à partager son expérience en termes 

d’urbanisation et de développement urbain, en vue de soutenir la construction d’une nouvelle capitale 

du Soudan du Sud. Le projet de création de la nouvelle capitale, située dans la région de Ramciel, 

centre du pays, coûtera près de 10 milliards de dollars, étalés sur une période de 20 ans. Le Royaume a 

décidé de financer les études de faisabilité technique et financière de ce projet à hauteur de 5,1 

millions de dollars et les études préliminaires vont se concentrer sur l’urbanisation et les aspects 

sociaux, économiques et environnementaux du projet. Ces études vont donner lieu à un projet de 

schéma directeur, à un montage technique et financier et à un plan de réalisation. Le Maroc apportera 

son assistance au Soudan du Sud durant les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet, y 

compris dans l’appel à des partenariats financiers et techniques, ainsi que le développement de 

l’expertise et du savoir-faire du Soudan du Sud. Il est à souligner que la gestion déléguée du projet 

sera confiée, du côté marocain, au groupe Al Omrane, sous la supervision d’un comité exécutif 

nommé par le Roi. Le comité apportera les compétences nécessaires pour garantir le succès du projet. 

SOMALILAND (février 2017) 

Les Émirats arabes unis (EAU) avaient déjà une base navale en Érythrée, ils en auront bientôt une 

seconde au Somaliland. Le Parlement de cette république auto-proclamée vient de lui donner son feu 

vert, en tout cas. Cette base doit renforcer la présence des Émirats dans la Corne de l’Afrique. Les 

EAU et le Somaliland sont sur le point de signer un bail de 25 ans. En 2042, donc, la base navale et 

aérienne deviendra la propriété du gouvernement. En contrepartie, DP World, basé à Dubaï, troisième 

opérateur portuaire au monde, s’est engagé à agrandir le port de Berbera à l’horizon 2019 et à le gérer 

pendant 30 ans. Un contrat d’une valeur de plus de 400 millions d’euros. Ce port de commerce, l’un 

des rares en eau profonde de la Corne de l’Afrique, devrait renforcer le rôle économique de Berbera. 

L’Éthiopie s’en réjouit déjà, elle qui n’a aucun accès à la mer. Berbera est encore plus près d’Addis-

Abeba que ne l’est Djibouti. 

ANGOLA (février 2017) 

De violents affrontements entre rebelles indépendantistes et militaires ont fait plusieurs morts mardi 

dans l'enclave angolaise de Cabinda, une région pétrolière annexée par l'Angola en 1975, a-t-on appris 

de sources concordantes. « Neuf militaires des forces armées angolaises (FAA) sont morts dans des 

combats mardi », a affirmé à l'AFP Jean-Claude Nzita, le porte-parole des Forces armées du Cabinda 

(FLEC/FAC), qui a déploré deux morts dans ses rangs.  Une source militaire s'exprimant sous couvert 

d'anonymat a de son côté fait état auprès de l'AFP du décès de « cinq soldats angolais » lors d'une 

« action de guérilla ». Selon M. Nzita, quatre autres attaques ont été perpétrées depuis début février 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/31/97001-20160531FILWWW00342-le-kenya-veut-fermer-un-camp-de-refugies.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/31/97001-20160531FILWWW00342-le-kenya-veut-fermer-un-camp-de-refugies.php
https://www.google.fr/maps/place/Berbera,+Somalie/@10.5088089,44.9354859,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3d89df6906604d0d:0xb65ae5200d690697!8m2!3d10.4347941!4d45.0139904
https://www.google.fr/maps/place/Addis-Abeba,+%C3%89thiopie/@10.5487375,41.1234223,7.5z/data=!4m5!3m4!1s0x164b85cef5ab402d:0x8467b6b037a24d49!8m2!3d8.9806034!4d38.7577605
https://www.google.fr/maps/place/Addis-Abeba,+%C3%89thiopie/@10.5487375,41.1234223,7.5z/data=!4m5!3m4!1s0x164b85cef5ab402d:0x8467b6b037a24d49!8m2!3d8.9806034!4d38.7577605
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faisant 18 morts du côté de l'armée angolaise. Cette information n'a pas été confirmé par les 

autorités.  L'enclave de Cabinda, coincée entre les deux Congo, produit 60% du pétrole de l'Angola, 

premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. Elle est régulièrement le théâtre 

de troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne 

colonie portugaise en 1975. Malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, 

les séparatistes n'ont jamais renoncé à la lutte.  

GAMBIE (février 2017) 

La NIA a été rebaptisée "Service de renseignements d'Etat" par le président Adama Barrow, qui a 

aussi limogé début février, peu après sa prise de fonctions, son chef Yankuba Badjie, et l'a remplacé 

par son ancien directeur financier, Musa Dibba. M. Badjie a été arrêté et placé « en détention 

provisoire ». Il doit être interrogé sur des affaires survenues durant la période pendant laquelle il a 

dirigé la NIA. La NIA est considérée comme l'instrument de répression du régime de Yahya Jammeh 

durant ses 22 ans de règne. Cette agence a été accusée notamment de détentions arbitraires, 

disparitions, arrestations et tortures de journalistes et d'opposants à M. Jammeh. 

SOUDAN (février 2017) 

Omar el-Béchir, le président soudanais a déclaré que l’enclave d’Abyei, riche en pétrole et disputée 

par son pays au Soudan du Sud est en effet un territoire soudanais. Il a ensuite exhorté les résidents à 

soumettre des demandes aux autorités de Khartoum pour se faire délivrer des pièces administratives 

montrant leur appartenance au Soudan. Ceci survient alors, qu’avec son homologue sud-soudanais, il a 

été signé en janvier 2013, un accord temporaire pour s’associer au sein d’une structure administrative 

et sécuritaire mixte, chargée de gérer la région. Un référendum devrait ensuite être organisé pour 

demander aux habitants de trancher le litige. Cette sortie d’Omar el-Béchir viole également l’accord de 

paix signé en 2005 mettant fin aux violences entre le Nord et le Sud et prévoyant un deuxième 

référendum concernant la région. 

MAROC (février 2017) 

Le Maroc a officiellement fait part à Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Liberia et Présidente en 

exercice de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de sa « volonté 

d'adhérer à l'organisation régionale en tant que membre à part entière ». Cette adhésion à la CEDEAO 

précise le communiqué « intervient dans la droite ligne de la politique africaine du Souverain, 

couronnée par le retour du Royaume au sein de l'Union Africaine ». Elle traduit aussi « la vision 

royale de l'intégration régionale comme clé de voute du décollage économique de l'Afrique ». 

MALI (février 2017) 

L'armée allemande a renforcé sa présence au Mali, avec l'arrivée de huit hélicoptères et de plusieurs 

centaines d'hommes, une décision emblématique de la montée en puissance européenne que la France 

appelle de ses vœux en Afrique. Depuis quelques jours, quatre hélicoptères de transport NH90 aux 

couleurs allemandes stationnent sur le tarmac de l'aéroport de Gao (nord), transformé en camp 

retranché de l'Onu et de la force française Barkhane, fer de lance de la lutte antiterroriste au Sahel. Ils 

seront rejoints, début mars, par quatre hélicoptères de combat Tigre qui assureront leur sécurité 

rapprochée et participeront à des missions de reconnaissance, au côté de blindés légers et drones 

allemands. « Ces missions de reconnaissance sont notre principale contribution à la Minusma », la 

mission de paix de l'Onu au Mali, explique le chef du contingent allemand, le lieutenant-colonel Marc 

Paare. Ce contingent, passé de 150 à 800 hommes en quelques mois - il atteindra près de 1 000 bientôt 

- constitue le plus gros déploiement de la Bundeswehr à l'étranger, devant la mission en Afghanistan. 

Son mandat a été prolongé en début d'année par le Parlement allemand jusqu'en janvier 2018. 

« L'engagement des alliés européens est fondamental (..) Ce déploiement constitue un acte de 

volontarisme et de solidarité à notre égard », s'est félicité le ministre français de la Défense, Jean-Yves 

Le Drian, en tournée auprès de la force Barkhane. La France, intervenue en 2013 pour chasser les 
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jihadistes du nord du Mali, n'a de cesse de réclamer depuis davantage d'engagement européen contre le 

terrorisme au Sahel, une menace pour la sécurité qui s'étend jusqu'au nord de la Méditerranée. 

L'Allemagne, qui a répondu à l'appel au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, est 

désormais l'une des nations phares de la Minusma, forte de 12 000 hommes. Cet engagement s'inscrit 

aussi dans une volonté de Berlin d'assumer plus de responsabilités au plan international. Il est présenté 

comme l'un des plus dangereux de la Bundeswehr, les jihadistes gardant un important pouvoir de 

nuisance au Mali et dans les pays voisins même s'ils ont été mis en déroute dans le nord du pays au 

début de l'opération française Serval. La Minusma reste la mission la plus coûteuse en vie humaines 

depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 Casques bleus tués par des attaques de jihadistes. 

Deux attentats suicide ont frappé dernièrement le secteur de l'aéroport de Gao, dont l'un, le 18 janvier, 

a fauché des dizaines de soldats maliens et ex-rebelles réunis dans un campement pour des patrouilles 

mixtes. Les Allemands ont des règles d'engagement très strictes qui limitent leur marge de manœuvre 

sur le terrain. A la différence de Barkhane, qui compte 4 000 hommes au Sahel dont 1 400 à Gao, 

« nous n'avons pas pour mandat de traquer les terroristes », souligne l'officier allemand. La Minusma 

est avant tout chargée de sécuriser les populations et veiller à la mise en œuvre des accords de paix de 

2015. Manquant de blindés et bridée par le peu de motivation de certains contingents à sortir sur le 

terrain, elle peine à remplir sa mission. L'Allemagne, qui a positionné deux avions de transport 

militaires Transall à Niamey, pourrait aussi participer au financement de la force commune que cinq 

pays de la région (Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie) veulent mettre en place pour 

combattre les groupes terroristes. « Ce que nous voulons, c'est que les pays européens nous donnent 

les moyens (..) Comme ça ils vont faire l'économie des vies de leurs soldats », a suggéré le président 

tchadien Idriss Déby Itno. Les Européens pourraient ainsi poser la « première brique », celle d'un état-

major permanent pour ces forces africaines mixtes, souligne-t-on de source militaire française. 

GAMBIE (27/02/2017) 

Il était considéré comme un pilier du régime de Yahya Jammeh. Le général Ousman Badjie a été 

remplacé à son poste de chef d'état-major des armées de Gambie. « Le général Massaneh Kinteh est 

maintenant le nouveau chef des armées de Gambie. Il a remplacé le général Ousman Badjie » qui 

occupait ce poste depuis 2012, a indiqué à l’AFP une source militaire sous couvert de l’anonymat, 

sans qu’une confirmation officielle n’ait pu être obtenue dans l’immédiat. La même source assure que 

le général Badjie sera muté dans une des représentations gambiennes à l’étranger : « On attend encore 

de savoir où il sera affecté ». Avant sa nomination, le général Kinteh était un conseiller militaire 

spécial du président Barrow, fonction qui lui avait été confiée en janvier. Le nouveau chef des armées 

de Gambie retrouve un poste qu’il a déjà occupé de 2009 à 2012. Il avait été remplacé à la tête de 

l’armée par le général Ousman Badjie, puis nommé ambassadeur à Cuba. Le 20 janvier, le général 

Badjie avait prêté allégeance au président Adama Barrow, après avoir réitéré publiquement plus d’une 

fois sa loyauté à Yahya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans la Gambie d’une main de fer. Ousman 

Badjie était considéré comme un pilier de son régime, qui a régulièrement été accusé par des ONG et 

diplomates de violations systématiques des droits de l’Homme, accusations que M. Jammeh a toujours 

rejetées. 

CENTRAFRIQUE (27/02/2017) 

La Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique 

(MINUSCA) est intervenue contre une quarantaine d'éléments lourdement armés de la coalition 

dirigée par le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), au nord de la ville de 

Bambari, au centre du pays. « Conformément aux mesures annoncées depuis le début des 

affrontements pour empêcher une guerre à Bambari entre la coalition du FPRC et le Mouvement pour 

l'unité et la paix en Centrafrique (UPC), la MINUSCA est intervenue entre 8h00 et 10h00 du matin 

pour stopper la progression offensive de la coalition », a précisé la Mission dans un communiqué de 

presse. Cette intervention aérienne s'est soldée par sept blessés et un mort dans les rangs de la 

coalition. La MINUSCA a mis à nouveau en garde la coalition contre toute tentative de porter la 
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guerre à Bambari et a rappelé qu'elle utiliserait tous les moyens à sa disposition pour éviter une 

escalade de la violence qui mettrait en péril la vie des populations civiles. 

 

TCHAD (04/03/2017) 

 

Lors d'une visite au Tchad dans le cadre d'une tournée dans quatre pays du bassin du lac Tchad, une 

délégation du Conseil de sécurité a salué les efforts pour combattre le groupe terroriste Boko Haram et 

a plaidé pour une plus grande coopération régionale en la matière. La délégation, qui a entamé sa 

tournée régionale jeudi au Cameroun, est codirigée par le Royaume-Uni, qui occupe la Présidence du 

Conseil pour le mois de mars, et le Sénégal pour l'ensemble de cette tournée qui se rendra après le 

Tchad au Niger et se terminera le 7 mars au Nigéria. La France codirige la délégation pour les étapes 

au Cameroun, au Tchad et au Niger. Les Ambassadeurs du Conseil de sécurité ont exprimé leur 

solidarité aux autorités tchadiennes dans la lutte contre Boko Haram, a déclaré la Mission permanente 

française auprès des Nations Unies sur son compte Twitter. Elle a précisé que la France et la Banque 

mondiale réuniront les bailleurs de fonds à Paris au printemps prochain pour relever les défis 

sécuritaires et humanitaires. Lors de la rencontre avec le Premier ministre du Tchad, le Conseil de 

sécurité a salué les efforts pour combattre Boko Haram et encouragé à davantage de coopération 

régionale, a déclaré pour sa part la Mission permanente britannique auprès des Nations Unies sur son 

compte Twitter. La délégation du Conseil de sécurité a rencontré également dans la capitale 

tchadienne N'Djamena le commandant de la Force multinationale conjointe (MNJTF) chargée de lutter 

contre Boko Haram. Cette force régionale comprend des troupes du Cameroun, du Tchad, du Niger, 

du Nigéria et du Bénin. Outre la grave menace sécuritaire posée par Boko Haram, la région du bassin 

du lac Tchad est confrontée à l'une des plus grandes crises humanitaires au monde avec 17 millions de 

personnes vivant dans les zones les plus touchées. Environ 11 millions d'entre elles ont besoin d'une 

assistance humanitaire d'urgence. 

SOMALIE (04/03/2017) 

Les donateurs se sont engagés à continuer de soutenir la Mission de l'Union africaine en Somalie 

(AMISOM), afin de stabiliser ce pays éprouvé par des attaques terroristes. Dans un communiqué 

publié vendredi, la mission de l'UA a fait savoir que des représentants de l'Union européenne (UE), 

des Nations unies, du Royaume-Uni, du Centre africain pour la résolution constructive des différends 

(ACCORD), s'étaient engagés à aider la plus grande mission de paix et de sécurité de l'Afrique à 

sortir la Somalie de la guerre civile. Francisco Madeira, Représentant spécial du président de la 

Commission de l'Union africaine (SRCC) pour la Somalie, a déclaré lors d'une réunion à Nairobi que 

cette mission n'avait pas réussi à atteindre certains de ses objectifs du fait de contraintes financières, 

contraignant les responsables à chercher des moyens alternatifs. « Le manque de financements 

adéquats a été un défi majeur dans la mise en œuvre du budget 2016. Les ressources nécessaires pour 

financer nos projets n'étaient pas disponibles, en fait aucune ressource n'était disponible », a déclaré 

M. Madeira. Le responsable a appelé la communauté internationale à continuer de soutenir la 

mission. « Il est clair pour tout le monde que sans l'AMISOM, la Somalie ne serait pas ce qu'elle est 

aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été accomplies, grâce à l'AMISOM, ce qui a donné au processus 

politique l'occasion de progresser », a dit M. Braun. Les problèmes soulevés lors de cette réunion 

comprennent le soutien aux processus politiques, le secteur de la sécurité, la stabilisation et la 

reconstruction, la protection des droits humains et de l'égalité des genres.  

 

NIGER (05/03/2017) 

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU se trouvait au Niger afin d'apporter son soutien à ce 

pays, dont la région de Diffa, au sud-est, fait partie des zones touchées par l'instabilité sécuritaire liée 

aux activités du groupe Boko Haram. Lors de sa visite au Niger, la délégation a rencontré les autorités, 

notamment le Président Mahamadou Issoufou, avec qui elle a discuté de la sécurité, du développement 
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et de la crise humanitaire. Elle a également rencontré des représentants des agences humanitaires de 

l'ONU et d'ONG qui ont souligné le caractère catastrophique de la situation dans la région de Diffa. 

 

« Nous sommes venus manifester notre engagement à soutenir davantage le Niger dans ses efforts 

remarquables à rétablir la stabilité sécuritaire des localités du pays situées dans le bassin du lac Tchad 

mais également à apporter la protection et l'assistance nécessaires aux populations affectées par la 

crise, » a déclaré Matthew Rycroft, Ambassadeur du Royaume Uni auprès des Nations Unies, lors 

d'une conférence de presse. « L'effort sécuritaire dans le bassin du lac Tchad ne servira que s'il est 

couplé avec, à la fois, une action humanitaire urgente et un effort pour des actions politiques 

durables », a souligné de son côté François Delattre, Ambassadeur de la France auprès des Nations 

Unies. Aujourd'hui, plus de 340 000 personnes vivant dans la région de Diffa, soit près d'une personne 

sur deux, ont besoin d'assistance humanitaire. Plus de 241 000 personnes déplacées internes, nigériens 

retournés et réfugiés nigérians ont été obligés de se déplacer dans la région pour fuir les violences liées 

aux activités de Boko Haram. Cette visite de haut niveau intervient une semaine après la conférence 

d'Oslo durant laquelle les donateurs ont promis d'allouer 458 millions de dollars pour 2017 aux quatre 

pays du bassin du lac Tchad touchés par les violences causées par Boko Haram à savoir : le 

Cameroun, le Tchad, le Nigéria et le Niger. 

 

SOUDAN DU SUD (18/02/2017) 

Defections of high-ranking officials (not the very top ones, this has happened in the past – without 

much effect—and will happen again in the future) has accelerated in Juba. In the last week several 

important figures fled the coop : 

 

• It started with Lt General Thomas Cirillo, Deputy Chief of Staff of the SPLA Army (Feb. 11th) 

• It was then followed by Lt General Gabriel Duop Lam, Minister of Labor on February 17th 

• The next day two more defectors left: Colonel Khalid Ono Loki, Head of Military Courts and Henry 

Oyay Nyago the Director of Military Justice. 

All wrote letters of resignation that lamented the same things: end of the rule of law, tribalism – they 

themselves all belong to various tribes an only one (Duop Lam) is a Nuer like the rebel leader Riak 

Machar – unchecked violence and no respect of any rules or regulations. From that point of view it is 

the accusations made Oyay Nyago which are the worst as he gives names and dates of massacres as 

well as of the refusal of President Salva Kiir to do anything about those. Obviously the already bad 

South Sudan situation is turning worse. 

But when I brought this dormant blog to life, I made an intellectual commitment to parse it out in such 

a way that the Arab/Horn of Africa conflict would become a bit less complicated (in interpretation: its 

nature is unlikely to be modified!). So how does this relate to the heart of the matter? Indirectly. Since 

the conflict has been broadening it has involved a growing number of players. And this is directly 

related to the defections. Salva has launched the S. Sudan NSS after Thomas Cirillo – the most 

dangerous one because he could swing a number of his fellow Bari into armed opposition to the 

government – and, according to our sources, the other defections were carried out by people who had 

been thinking about jumping the fence and who decided to make their move now to help Cirillo.  

NSS has a limited number of agents and their instructions are to go after Cirillo as the number one 

target. The South Sudan agents are working overtime and we’ll soon do a blog about NSS kidnappings 

of opponents in Kenya (and their illegal transfer through Uganda). NSS is going to have its hands full. 

But what about the Horn question? The Egyptians are now in the game (they have sent observers to 

Upper Nile and, at the other end of the arch, are now participating in the ruckus about the projected 

U.A.E. base in Berbera). 
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Now the game is: where is Thomas Cirillo and where are the others? Duop Lam was abroad and 

chose not to go back to Juba. He flew to Khartoum and then to an unknown destination. Johannesburg 

perhaps, since he has pledged allegiance to Riak Machar who is still living there under house arrest. 

Will the two meet and will the NSS manage to intercept its target? Cirillo has completely vanished. 

Perhaps the Ethiopians might know where a man who could help them counter the Egyptian threat 

from South Sudan is? Addis has its hands full with the anti-Ethiopian vituperations of “Formajo” in 

Mogadiscio and does not need another thorn in its side. But we’ll soon go back to that. 

 

NIGERIA (06/03/2017) 

La crise dans la région du bassin du lac Tchad suscite une préoccupation mondiale et des mesures sont 

nécessaires pour soutenir la lutte contre le groupe Boko Haram, a déclaré lundi le Conseil de sécurité 

de l'ONU lors d'une visite au Nigéria, dernière étape d'une tournée dans quatre pays de cette région. 

« Ce qui est nécessaire, c'est du développement à long terme », a déclaré l'Ambassadeur britannique 

Matthew Rycroft, dont le pays occupe la Présidence du Conseil de sécurité pour le mois de mars, à des 

journalistes à Abuja, la capitale du Nigéria. « Ni les opérations militaires contre le terrorisme ni les 

opérations humanitaires à court terme ne résoudront ces crises prolongées ». M. Rycroft s'exprimait 

aux côtés d'Edward Kallon, le Coordonnateur humanitaire au Nigéria, de Fode Secke, l'Ambassadeur 

du Sénégal auprès de l'ONU, et de Michele Sison, Ambassadrice adjointe des Etats-Unis auprès de 

l'ONU. Selon l'Ambassadeur britannique, il y a besoin d'emplois, d'éducation, de droits de l'homme, de 

services pour les personnes déplacées et les réfugiés dans la région, et de solutions pour faire face à la 

sécheresse et à d'autres problèmes environnementaux. « Ces problèmes sont multiples et complexes et 

nécessitent un ensemble de solutions, et nous sommes ici pour appuyer le gouvernement du Nigéria 

dans la recherche de ces solutions », a-t-il souligné. La région de Maiduguri est considérée comme 

l'épicentre de la crise liée à Boko Haram, selon le gouverneur Kashim Shettima qui a parlé avec la 

délégation du Conseil. 

GRANDS LACS (mars 2017) 

La Conférence internationale des pays des Grands Lacs (CIGRL) a mis en place le week-end dernier le 

centre de renseignements pour le suivi des ADF à Kasese en Ouganda. La mise en place de ce centre 

de renseignements est une recommandation du dernier sommet de la CIRGL à Luanda en Angola. Le 

centre a pour mission de rassembler les informations sur les mouvements des rebelles ADF dans la 

région et en informer les forces de sécurité des 4 pays de la sous-région, la RDC, l’Ouganda, la 

Tanzanie et le Kenya. Les rebelles ougandais des ADF sont actifs en RDC depuis plusieurs années. Ils 

sont accusés de nombreuses exactions. Les meurtres de plusieurs centaines de personnes leur sont 

attribués dans la province du Nord-Kivu. La société civile de Beni qui félicite la CIRGL pour la mise 

en application de cette recommandation du sommet de Luanda, déplore une décision « tardive ». 

D’après son président, Gilbert Kambale, ce centre de renseignements est créé après qu’environ 1 500 

personnes ont été massacrées à la hache et à la machette par les ADF. Il dit également craindre que ce 

centre ne soit qu’une initiative de plus, expliquant qu’il existe déjà le centre régional de fusion des 

renseignements sur les ADF à Goma qui collabore avec le mécanisme conjoint de vérification de la 

CIRGL. Gilbert Kambale recommande à cette organisation régionale de mettre en place des plans 

militaires et logistiques pour neutraliser définitivement les ADF dans la région. 

SOMALIE (16/03/2017) 

Les pirates somaliens qui s'étaient emparés lundi du tanker Aris 13, au large de la Somalie, ont libéré, 

jeudi 16 mars, le navire et ses huit membres d'équipage sri-lankais retenus en otage, a annoncé l'ONG 

Oceans Beyond Piracy. Les garde-côtes du Puntland, région semi-autonome de Somalie, ont fait aux 

pirates « une offre qu'ils ne pouvaient refuser et les pirates sont partis », a déclaré John Steed, 

responsable de l'Afrique de l'Est pour cette ONG de lutte contre la piraterie. Selon lui, le navire se 

dirige désormais vers la ville portuaire de Bossasso, capitale économique du Puntland. Plus tôt dans la 

journée, les garde-côtes avaient menacé de donner l'assaut si les négociations échouaient. Ils avaient 

http://www.lemonde.fr/somalie/
http://oceansbeyondpiracy.org/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/refuser/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
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également échangé des tirs avec les occupants d'une embarcation qui se dirigeait vers le tanker. La 

force navale européenne de lutte contre la piraterie avait déclaré mardi avoir discuté avec le capitaine 

du tanker, qui leur avait dit que les pirates réclamaient une rançon. Selon John Steed, l’Aris-13 n’a pas 

respecté les « meilleures pratiques » mises en place pour endiguer la piraterie au large de la Somalie : 

il naviguait trop près des côtes, trop lentement, et sans escorte armée. Le prise de contrôle lundi de 

l'Aris-13, qui transportait du pétrole et du gaz de Djibouti à Mogadiscio, constituait la première attaque 

réussie d'un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2012. 

RWANDA (17/03/2017) 

Le Rwanda va abriter une manœuvre militaire impliquant une dizaine de pays africains. La manouvre 

appelée "tranquillité en Afrique" vise à répondre aux problèmes africains par des solutions africaines. 

Placée sous l'égide de l'Union Africaine, cette opération va regrouper des troupes en provenance de 

l'Algérie, d'Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, d'Egypte et de l'Afrique du Sud. Selon 

Martin Nzaramba, directeur des opérations, cette manœuvre militaire vise à concrétiser la volonté des 

Etats africains à résoudre par leurs propres efforts les problèmes de sécurité sur le continent. Elle 

visera aussi à accroître la capacité des pays participants à répondre aux défis de déploiement dans les 

régions en crise, a-t-il précisé. Pour Paul Kagamé, le Président rwandais, les soutiens militaires 

extérieurs devront simplement être complémentaires des efforts africains. Tranquillité en Afrique 

permettra également de « montrer que nous sommes capables d'être les premiers sur nos propres fronts 

de combat » a indiqué le Chef de l'Etat rwandais. 

MAROC (mars 2017) 

Après l’UA, la Cedeao… La spectaculaire demande d’adhésion du royaume chérifien à la 

communauté ouest-africaine est une étape de plus dans l’ambitieuse stratégie continentale élaborée par 

Mohammed VI. Le pari est audacieux. Reste à le rendre réaliste… Décidément, pour le Maroc, l’année 

2017 est placée sous le signe de l’Afrique. Un signe qui ne trompe pas : depuis presque quatre mois, 

Mohammed VI passe davantage de temps dans les capitales du continent que dans son propre pays. 

C’est que l’agenda africain du royaume s’est emballé à la veille et au lendemain de sa réintégration 

dans l’Union africaine (UA). Après la grand-messe d’Addis-Abeba, le 31 janvier, où le roi avait été 

accueilli en guest-star, ce dernier a poursuivi son périple, se rendant dans cinq autres pays. Et, pour 

accentuer le message fort du retour d’une puissance continentale dans les instances de l’UA, le Maroc 

a enchaîné en lançant une nouvelle grande annonce. Le 24 février, depuis la Guinée, où il était en 

visite officielle, Mohammed VI a donné des instructions pour introduire une demande d’adhésion du 

Maroc à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), un ensemble 

régional réunissant quinze pays. Une requête officielle a été ainsi déposée auprès d’Ellen Johnson 

Sirleaf, la chef d’État libérienne et présidente en exercice de la Cedeao. Moha Ouali Tagma, 

ambassadeur du Maroc au Nigeria, a, lui, présenté, quelques jours plus tard, ses lettres de créances à 

Marcel Alain de Souza, président de la Commission de la Cedeao, pour y représenter le royaume. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/endiguer/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/petrole/
http://www.lemonde.fr/djibouti/
http://www.jeuneafrique.com/398746/politique/chefs-detat-de-lunion-africaine-acceptent-demande-dadhesion-maroc/
http://www.jeuneafrique.com/407234/politique/maroc-demande-adhesion-a-cedeao/
http://www.jeuneafrique.com/407234/politique/maroc-demande-adhesion-a-cedeao/
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De Souza a néanmoins précisé que « le dossier d’adhésion [du Maroc] sera soumis à la conférence des 

chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao » lors du sommet qui devrait se tenir en juillet prochain, 

au Liberia, et pour lequel la diplomatie chérifienne s’active déjà. Les rumeurs vont d’ailleurs bon train 

sur les préparatifs d’une visite d’État de Mohammed VI au Liberia, avant même la tenue de la 

conférence des chefs d’État. Dans les couloirs du département des Affaires étrangères, à Rabat, on 

reste confiant quant à l’accueil favorable que feront les chefs d’État de la Cedeao à la demande du 

royaume. « Le Maroc entretient des relations privilégiées avec plus de la moitié des présidents ou 

chefs de gouvernement de cette communauté, rappelle un haut responsable de la diplomatie 

marocaine. Depuis 2000, le Maroc entretient des liens institutionnels avec la Cedeao à travers son 

statut d’observateur. Aujourd’hui, le temps est venu de couronner, à travers cette adhésion, les liens 

forts aux niveaux politique, humain, historique, religieux et économique qui nous unissent à ces 

pays. » Le Maroc pourrait se positionner comme un acteur incontournable dans les échanges entre la 

Cedeao et le reste du monde 

Le Maroc travaille en effet depuis plusieurs années déjà à son intégration dans cet ensemble régional, 

comme l’attestent les vingt-quatre visites effectuées par Mohammed VI dans onze pays de la région et 

les dizaines d’accords signés à chaque déplacement. Mais, question timing, la diplomatie marocaine a 

préféré assurer son retour au sein de l’UA avant de franchir ce cap. « Si nous avions procédé 

inversement, le message aurait pu être brouillé : certains auraient pu nous accuser d’utiliser la Cedeao 

pour nous assurer un retour dans l’Union africaine », argumente notre source. Le Maroc, cela dit, 

entend bien exploiter ce parapluie sous-régional qu’est la Cedeao pour peser effectivement au sein des 

instances de l’UA. Mais, avant d’en arriver là, un travail de longue haleine sera nécessaire pour créer 

une cohésion et une solidarité au sein de la communauté sur le plan politique. « Il est vrai que la 

Cedeao n’offre pas jusque-là un exemple de sérénité et d’unité dans la prise de décision au niveau 

continental, concède Cherkaoui Roudani, professeur universitaire spécialiste des relations 

internationales. Il n’y a qu’à voir les récents événements, comme la crise postélectorale en Gambie ou 

encore l’élection à la présidence de la Commission de l’UA, pour constater que les quinze pays de 

l’union régionale n’arrivent pas à se mettre d’accord. » Une tendance que le royaume cherchera à 

inverser progressivement en jouant avant tout la carte du pragmatisme économique. Selon une récente 

étude réalisée par l’agence Ecofin, l’adhésion du Maroc à la Cedeao permettrait de faire de l’ensemble 

régional la seizième puissance économique mondiale, dépassant ainsi la Turquie et faisant jeu égal 

avec l’Indonésie. Les synergies entre l’économie marocaine et celle des pays de la communauté 

devraient par ailleurs insuffler une nouvelle dynamique à la croissance dans la région. « Les 

complémentarités sont réelles et à portée de main dans plusieurs domaines, comme les énergies, les 

mines et l’agriculture », explique Mohamed Boussaïd, ministre de l’Économie et des Finances. Le 

responsable gouvernemental reconnaît néanmoins qu’après l’adhésion un long processus de 

négociation sera entamé pour discuter des paramètres techniques, comme l’harmonisation des tarifs 

douaniers. D’aucuns vont jusqu’à dénier au Maroc son appartenance à l’Afrique de l’Ouest 

« En devenant membre à part entière de cette communauté, analyse Cherkaoui Roudani, le royaume 

pourrait se positionner comme un acteur incontournable dans les échanges entre la Cedeao et le reste 

du monde, notamment avec ses partenaires stratégiques habituels. » L’illustration la plus marquante de 

cette synergie économique est le prolongement du gazoduc nigérian, qui devrait relier de nouveaux 

pays de la zone, jusqu’en Europe, en passant le long des côtes marocaines. Le projet semble sur les 

bons rails, le site de la Cedeao évoquant déjà la finalisation des études préliminaires. L’influence 

économique du Maroc en Afrique de l’Ouest s’étend d’année en année, mais suscite une levée de 

boucliers chez certains. Ces dernières semaines, des voix se sont élevées pour dénoncer cette stratégie. 

D’aucuns vont jusqu’à dénier au Maroc son appartenance à l’Afrique de l’Ouest, alors même que les 

textes fondateurs de la Cedeao n’interdisent aucunement la possibilité d’intégration d’autres pays. 

« Ces poches de résistance sont tout ce qu’il y a de plus normal, nous explique notre source 

diplomatique. Mais la relation de confiance que nous avons construite avec nos partenaires tout au 

long de ces années dépasse de loin ce genre d’allégations. » Décision en juillet prochain. 

 

http://www.jeuneafrique.com/379722/politique/maroc-nigeria-prolonger-gazoduc-ouest-africain/
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OMP (24/03/2017) 

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont de plus en plus souples tout en ayant 

réduit de 16% leur coût par Casque bleu au cours des dernières années, a déclaré le Secrétaire général 

adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Hervé Ladsous, qui s'apprête à quitter ses 

fonctions. Le coût des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est actuellement de 7,2 

milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars en 2011. « C'est beaucoup d'argent à première vue, 

mais c'est 0,4% des dépenses militaires mondiales », a déclaré M. Ladsous, lors d'une conférence de 

presse. Son successeur, Jean-Pierre Lacroix, doit prendre ses fonctions en avril. 

« Aucune autre armée n'a fait ce que l'ONU a fait au cours des six dernières années », a-t-il ajouté. 

«  Nous avons diminué de 16% le coût du maintien de la paix sans aucune diminution en termes de 

niveau des équipements ». Comparant les coûts des Nations Unies avec ceux d'opérations similaires 

menées par des gouvernements, M. Ladsous a déclaré que le coût d'une opération de l'ONU 

représentait le quart de ces opérations. Même si les coûts ont diminué, la flexibilité et les capacités du 

maintien de la paix des Nations Unies se sont renforcées, a-t-il dit. 

Par exemple, l'ONU disposera bientôt d'une capacité permanente pour déployer une brigade dans un 

délai de 30 à 60 jours, ce qui représente une amélioration par rapport au délai actuel de six à huit mois. 

Un autre exemple de progrès cité par M. Ladsous est le travail en cours pour créer un cadre politique 

en matière de renseignement qui permettra aux soldats de la paix « de faire un meilleur travail ». Il a 

cité les progrès technologiques, tels que les drones de surveillance, les ballons et les caméras, qui 

permettent au maintien de la paix se projeter dans le 21ème siècle. L'origine géographique des soldats 

de la paix est également en train de changer, avec un nombre accru d'unités des pays dits du nord, qui 

comprend des pays d'Amérique du Nord et d’Europe, par opposition aux pays dit du sud, qui 

comprend l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique. 

Le maintien de la paix a aussi changé sa capacité à s'adapter à la situation dans chaque pays et à créer 

des stratégies de sortie « parce que les missions ne sont pas éternelles », a déclaré M. Ladsous. Il a 

noté que trois opérations de maintien de la paix - en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Libéria - devraient 

fermer cette année. « Le maintien de la paix consiste à trouver des solutions politiques. La partie 

visible, ce sont les soldats, les uniformes, les policiers, mais la réalité est que nous sommes là pour 

servir une solution politique et très souvent, comme au Mali initialement, en République centrafricaine 

au début, il n'y avait pas de solution politique en vue », a-t-il dit. De manière générale, M. Ladsous a 

estimé que l’un des plus grands défis consiste à gérer les attentes des États membres des Nations 

Unies, des pays donateurs et d'autres acteurs. 

OUGANDA (25/03/2017) 

En Ouganda, l’armée américaine va mettre fin à ses opérations en Afrique contre la sanguinaire Armée 

de la résistance du Seigneur (LRA) et son chef Joseph Kony. Cette opération militaire lancée, il y a six 

ans, par les Etats-Unis contre la rébellion ougandaise « touche à sa fin », a annoncé le général Tom 

Waldhauser, commandant des forces américaines en Afrique (Africom). Les objectifs ont été atteints 

même si le chef de la LRA, Joseph Kony, court toujours. L’opération a coûté entre 600 et 800 millions 

de dollars depuis 2011. Elle n’a pas permis de capturer Joseph Kony, mais elle a réduit la LRA à 

«  l’insignifiance », selon Tom Waldhauser. « Comme vous le savez, depuis 2011 nous nous sommes 

continuellement efforcés de chasser Joseph Kony et ses bandits. Ces cinq ou six dernières années nous 

avons capturé plusieurs centaines, peut-être un millier de membres de la LRA. Certains rapports 

affirment que nous avons quatre à cinq lieutenants hauts placés. Nous avons causé de nombreux 

dommages à cette organisation. Pour être franc, nous touchons au but. Nous avons fait beaucoup de 

progrès », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse donnée, vendredi 24 mars. « Nous sommes 

inquiets du vide que nous pourrions potentiellement laisser derrière nous, bien sûr, mais il faut retenir 

que cette opération, bien que n’ayant pas permis de capturer Joseph Kony, a éliminé ce groupe du 

champ de bataille. Ces dernières années, la LRA a été réduite à une organisation sans importance », 

http://www.rfi.fr/afrique/20130404-etats-unis-5-cinq-millions-dollars-capture-joseph-kony-rca-ua-wcr-obama-ouganda
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a-t-il ajouté. Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre 

l’humanité. L’un de ses principaux lieutenants, Dominic Ongwen, est actuellement jugé par la CPI. 

SOUDAN (26/03/2017) 

Le Soudan a annoncé qu'il entamera des manœuvres militaires aériennes avec l'Arabie saoudite cette 

semaine, les premières du genre depuis la rupture en 2015 des liens entre Khartoum et Téhéran, 

adversaire de Ryad dans la région. Les manœuvres auront lieu du 29 mars au 12 avril à Meroe, au nord 

de Khartoum, et impliqueront des centaines de membres de l'armée de l'air des deux pays. Le régime 

islamiste à Khartoum avait maintenu pendant des années d'étroites relations avec l'Iran, mais la rivalité 

grandissante de ce dernier avec l'Arabie saoudite, notamment sur le conflit syrien, a changé la donne. 

En 2015, le Soudan a ainsi annoncé sa participation à une coalition arabe emmenée par Ryad qui mène 

des frappes au Yémen contre les rebelles chiites Houthis soutenus par l'Iran. Selon un responsable 

soudanais de l'armée de l'air, les exercices auront pour objectif d'améliorer les capacités des deux 

aviations et leurs techniques lors des opérations. L'idée de ces manœuvres « a été proposée par nos 

frères en Arabie saoudite », a indiqué Salaheddine Abdul Khalid, chef intérimaire de l'aviation 

soudanaise. « Nous (les) avons planifiées depuis près d'un an », a-t-il ajouté.  Le Soudan y participera 

avec plus d'une vingtaine d'avions de combats, notamment des MiG-29 et des Sukhoi, a précisé le 

responsable. L'Arabie saoudite déploiera ses F-15 et Eurofighter Typhoon. Il est également prévu que 

des pilotes saoudiens fassent une parade dans le ciel de Khartoum. Les relations entre Ryad et 

Khartoum se sont renforcées après l'engagement de l'armée soudanaise dans la coalition militaire arabe 

au Yémen.  Selon des analystes, ce réchauffement sert les intérêts des deux pays : il aide le Soudan à 

atténuer son isolement international et offre à l'Arabie un nouveau marché pour ses investissements 

alors que le royaume tente de réduire sa dépendance au pétrole.  

CEDEAO (26 mars 2017) 

À la tête de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 

depuis début 2016, l’ancien ministre béninois du Développement estime que le Maroc et la Tunisie 

peuvent être des partenaires privilégiés de cette zone sans en devenir pour autant membres à part 

entière. 

Jeune Afrique : Confirmez-vous que, comme le Maroc, la Tunisie a fait une demande d’adhésion à la 

Cedeao ? 

Marcel Alain de Souza : Oui. C’est d’abord le ministre tunisien de la Coopération internationale qui a 

émis ce souhait lors de la conférence Arab-Africa Trade Bridges, fin février à Rabat. J’ai ensuite reçu 

quelques jours plus tard, à Abuja, l’ambassadeur de Tunisie au Nigeria, qui m’a confirmé la volonté de 

son pays d’adhérer à notre communauté. Je lui ai demandé de nous adresser une requête écrite, que 

nous n’avons pas encore reçue. 

Comment expliquez-vous cet intérêt accru des pays du Maghreb pour la Cedeao ? 

La Cedeao a réalisé de nombreuses avancées ces dernières années. C’est un bloc qui évolue vers une 

union économique et monétaire. Comme nous sommes en train de mettre en place un tarif extérieur 

commun, le Maroc, qui exporte déjà beaucoup d’engrais et de produits pharmaceutiques vers la zone –

 où ses banques sont en outre bien implantées –, souhaite accéder plus facilement à ce marché 

commun de quelque 350 millions de consommateurs. 

Le mieux serait que le Maroc et la Tunisie soient des partenaires économiques privilégiés sans qu’ils 

deviennent pour autant membres de la Cedeao 

http://www.rfi.fr/afrique/20150107-ouganda-etats-unis-pensent-detenir-ancien-chef-lra
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À cet effet, le roi Mohammed VI se dit disposé à faire le nécessaire, y compris à aligner les tarifs 

extérieurs du Maroc sur ceux de la Cedeao. C’est également ce que voudrait faire la Tunisie. Le 

schéma idéal pour la Cedeao, d’un point de vue stratégique, serait la création d’une zone de libre-

échange avec l’Union du Maghreb arabe (UMA)et la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC). 

Vous semblez réservé par rapport à la démarche du Maroc et de la Tunisie… 

Il y aura une session des chefs d’État de la Cedeao le 4 juillet à Monrovia (Liberia). À cette occasion, 

j’introduirai le sujet et ils en débattront. Je dis simplement que les textes actuels posent deux 

conditions pour être membre de notre organisation : être géographiquement situé en Afrique de l’Ouest 

et avoir signé le traité portant création de la Cedeao. La Tunisie et le Maroc ne remplissent pas ces 

deux conditions. 

Par ailleurs, accepter leurs demandes d’adhésion irait à l’encontre des principes de l’Union africaine 

(UA), pour laquelle le continent est un ensemble de cinq communautés économiques régionales. Le 

mieux serait de signer des accords pour faire de ces pays [le Maroc et la Tunisie] des partenaires 

économiques privilégiés sans qu’ils deviennent pour autant membres à part entière de la Cedeao. 

RWANDA (26/03 /2017) 

Au Rwanda, près de 200 officiers supérieurs, issus de six des treize pays membres de la Capacité 

africaine de réponse immédiate aux crises de l'Union africaine (CARIC), sont réunis, pour une 

semaine, depuis samedi 25 mars, dans le pays pour y mener des exercices de commandement. 

Nommés « Tranquillité en Afrique » ce sont les troisièmes du genre. La CARIC a été créée en 2O13 

comme dispositif transitoire en attendant que la Force africaine en attente (FAA) soit totalement 

opérationnelle. Ce dispositif repose sur la base du volontariat. En novembre 2016, l'Union africaine 

avait estimé que la CARIC était prête à répondre rapidement aux crises sécuritaires et à contribuer aux 

opérations de soutien à la paix. C'est l'intervention française au Mali, en 2013, pour enrayer la 

progression de groupes jihadistes qui a poussé à la création de la CARIC. « Les solutions aux 

problèmes africains doivent d'abord venir des Africains au lieu de toujours dépendre de la 

Communauté internationale ou d'autres partenaires », a expliqué René Ngendahimana, porte-parole 

de l'armée rwandaise. Cette force de maintien de la paix est composée de l'Algérie, de l'Angola, du 

Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, de l'Egypte, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, de l'Afrique du 

Sud, du Soudan, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Ils se sont engagés à fournir, en tout, 12.600 soldats, 

selon Sivuyile Bam, à la tête de la Division des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine. « Les 

progrès qui ont été faits portent sur ce que l’on peut prévoir en termes de forces disponibles. Nous 

savons à quoi elles ressemblent et quelles sont leur capacité. Bien-sûr nous avons des défis en matière 

de financements », a-t-il déclaré. En effet, ce sont aux pays volontaires de mettre la main à la poche. 

Malgré tout, Sivuyile Bam l'a martelé, « cette force d'intervention rapide est opérationnelle et les 

exercices menés au Rwanda visent notamment à s'assurer qu'elle puisse être déployée en sept jours, 

après décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ». Nombre de pays, dont le 

Nigeria, sont toutefois toujours très réticents à l'égard de la CARIC. Selon Michel Luntumbue, du 

Groupement de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), certains pays craignent 

notamment « une immixtion d'autres Etats » dans leurs crises internes. 

ETHIOPIE (29 mars 2017) 

Quelque 5 000 personnes suspectées d’être impliquées dans les troubles qui ont secoué les principales 

villes éthiopiennes l'année dernière, seront jugées, a annoncé la commission d'enquête mise en place 

pour élucider cette affaire. La Commission a annoncé mardi que 26 130 personnes avaient été 

détenues dans les États d'Oromia, d'Amhara et de SNNP, ainsi que la capitale, Addis-Abeba, dans le 

cadre de l'Etat d'urgence décrété il y a six mois et qui doit expirer le 5 avril prochain. 20 659 des 

http://www.rfi.fr/afrique/20140823-cooperation-militaire-regionale-force-africaine-attente-dessine-est
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détenus ont été relâchés après avoir subi « une formation civique » tandis que 475 d’entre eux ont été 

libérés en raison de leur âge ou de leur état de santé. « Les 4.996 personnes restantes devront par 

contre faire face à la justice » a indiqué le rapport qui a été présenté aux 547 membres du Parlement 

éthiopien. L'Éthiopie a décrété un Etat d'urgence devant durer six mois, le 8 octobre dernier après que 

des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes pour exiger la 

démission du gouvernement en place. Les manifestants déploraient le fait que les Tigréens, une ethnie 

pourtant minoritaire ont, pendant longtemps, contrôlé le pouvoir politique et l’économie du pays, au 

détriment des groupes ethniques comme les Oromos et Amharas, qui représentent 60% de la 

population éthiopienne estimée à plus de 90 millions d’habitants. 

ETHIOPIE (mars 2017) 

Ethiopia's parliament voted unanimously on Thursday to extend the country's state of emergency for 

another four months after Defense Minister Siraj Fegessa told it some "anti-peace forces" were still at 

large. 

The state of emergency, imposed last October following months of deadly protests that killed around 

500 people, had generally brought back stability although some areas were still "less calm," he said 

without elaborating. "Those responsible for committing such acts should all be apprehended before 

the state of emergency is lifted," said Siraj, who chairs a command post to oversee implementation of 

the decree. The state of emergency was imposed after protests mostly in the Oromiya region around 

the capital Addis Ababa. Anger over a development scheme for the city had turned into broader anti-

government demonstrations over politics and human rights abuses. The government has since lifted 

some restrictions, ending stop and search powers for security services and dawn-to-dusk curfews on 

access for unauthorized people to certain economic installations, infrastructure facilities and 

factories. A rule barring diplomats from traveling beyond a 40-kilometer (25 miles) radius of the 

capital without permission was also lifted. But other restrictions remain. Contacts with opposition 

groups branded as "terrorist movements" are still forbidden. Ethiopia has designated five groups, 

including two armed secessionist groups, as terrorist organizations. Another directive barring the 

"preparation, distribution and exhibition of material that could incite chaos" remains intact. 

 

TCHAD (31/03/2017) 

 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution dans laquelle il encourage les pays 

de la région du bassin du lac Tchad (Cameroun, Tchad, Niger, Nigéria) à renforcer leur coopération 

pour lutter contre les groupes terroristes Boko Haram et l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL). 

Dans cette résolution adoptée à l'unanimité, les membres du Conseil se déclarent gravement 

préoccupés par la poursuite des attentats terroristes perpétrés par Boko Haram et l'EIIL et par la 

gravité de la situation humanitaire dans l'ensemble de la région par suite des activités de Boko Haram, 

notamment les déplacements à grande échelle et le risque de famine dans le nord-est du Nigéria. Ils 

condamnent vivement tous les attentats terroristes, toutes les violations du droit international 

humanitaire et les atteintes aux droits de l'homme commises par Boko Haram et l'EIIL dans la région 

et demandent que les auteurs de ces actes en soient tenus responsables et comparaissent devant la 

justice. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité encourage les gouvernements de la région « à 

maintenir la dynamique engagée, à renforcer encore la coopération et la coordination militaires dans la 

région, à se conformer aux obligations que leur imposent le droit international humanitaire et le droit 

international des droits de l'homme, à permettre l'accès humanitaire en toute sécurité, en temps voulu 

et sans entrave, à faciliter le rétablissement de la sécurité civile et de l'état de droit dans les zones 

repassées sous le contrôle du gouvernement, et à garantir la liberté de circulation des biens et des 

personnes ». Il encourage également la collaboration régionale en matière de mise en œuvre des 

conclusions du Sommet régional sur la sécurité tenu à Abuja en 2016 et en matière de renforcement de 
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la coopération dans le cadre d'un troisième Sommet régional sur la sécurité qui se tiendra en 2018. 

Le Conseil demande aux États membres de s'assurer que les mesures qu'ils prennent pour combattre le 

terrorisme sont conformes à toutes les obligations que leur imposent le droit international, en 

particulier le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés et le droit 

international humanitaire. S'agissant de la situation humanitaire, les membres du Conseil se félicitent 

des initiatives prises par les gouvernements de la région et les organisations régionales et sous-

régionales, ainsi que de l'hospitalité offerte par les communautés d'accueil aux millions de personnes 

déplacées, en majorité femmes et enfants, très durement touchés. Ils exhortent les gouvernements de la 

région, les donateurs et les organisations internationales non gouvernementales compétentes à 

redoubler d'efforts sans plus attendre, à assurer une coordination plus étroite entre eux, y compris entre 

les acteurs du développement et ceux de l'aide humanitaire, en particulier pour ce qui est d'améliorer le 

relèvement rapide, la sécurité alimentaire et les conditions de vie, et d'accroître les moyens de 

subsistance. Dans sa résolution, le Conseil exhorte aussi toutes les parties au conflit à assurer le 

respect et la protection du personnel et des installations humanitaires, des moyens et du matériel 

utilisés pour leur transport. Il engage instamment les autorités nationales et à travers elles les autorités 

locales à veiller à ce que les ressources consacrées à l'action humanitaire aillent à ceux qui en ont le 

plus besoin. Les membres du Conseil demandent aussi aux gouvernements de la région de veiller à ce 

que le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leur région d'origine soit volontaire, que la 

décision de retourner se prenne en toute connaissance de cause, en toute sécurité et dans la dignité. 

S';agissant du développement de la région, le Conseil de sécurité demande aux gouvernements de la 

région de prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux inégalités sociales, politiques et 

économiques et aux inégalités entre les sexes et pour s'attaquer aux problèmes environnementaux. 

Il leur demande aussi de mettre au point des stratégies visant à lutter contre les discours extrémistes 

violents pouvant inciter à commettre des actes terroristes, et de s'attaquer aux causes favorisant la 

propagation de l'extrémisme violent, qui peut mener au terrorisme, notamment en donnant les moyens 

d'agir aux jeunes, aux familles, aux femmes ainsi qu'aux personnalités importantes dans les domaines 

de la religion, la culture et l'éducation, afin de contribuer à éliminer les facteurs qui ont permis 

l'émergence et la survie de Boko Haram et de l'EIIL. 

RDC (31/03/2017) 

Constatant que la situation en République démocratique du Congo (RDC) constitue toujours une 

menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région des Grands Lacs, le Conseil de 

sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution prorogeant de 12 mois, jusqu'au 31 mars 2018, le 

mandat de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) et réduisant les effectifs militaires de 

la Mission de 3 600 Casques bleus. 

SOMALIE (avril 2017) 

Des pirates somaliens se sont emparés d'un bateau indien comptant 11 membres d'équipage, la 

troisième attaque du genre en moins d'un mois, ont indiqué aujourd'hui le propriétaire du navire et une 

source sécuritaire somalienne. Le Al Kausar convoyait des denrées alimentaires (blé, sucre...) de 

Dubaï vers le port de Bossasso dans le nord-est de la Somalie, en passant par un port du Yémen, quand 

il a été attaqué, a indiqué le propriétaire indien du bateau, Isaak Them. Adam Them, le président de 

l'Association des marins de Kutch, dans l'état indien du Gujarat (ouest), d'où provient le bateau, a 

affirmé que les pirates avaient déjà réclamé le paiement d'une rançon. Mohamed Samater, un 

responsable sécuritaire de la région du Puntland, dans le nord-est de la Somalie, a confirmé la capture 

du bateau. 

 

UNION AFRICAINE (05/04/2017) 

Les directeurs généraux et les chefs de services de renseignements et de sécurité africains se sont 

réunis durant trois jours du lundi 3 avril jusqu’au mercredi 5 à Khartoum au Soudan, pour essayer de 
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mettre en place une vision commune contre le terrorisme. Une trentaine de responsables africains ont 

participé à cette réunion organisée par le comité de renseignement et de la sécurité pour l'Afrique.  

SOMALIE (10 avril 2017) 

Un kamikaze au volant d'une voiture bourrée d'explosifs a foncé le 9 avril à la mi-journée sur le convoi 

escortant Mohamed Jama Irfid, le nouveau chef de l'armée somalienne nommé à son poste par le 

président Mohamed Abdullahi Mohamed. « Les premières informations indiquent que le chef de 

l'armée en a réchappé de peu », ont concédé les islamistes radicaux shebab dans un communiqué de 

revendication publié sur le site de leur station, Radio Andalus, peu après l'attaque perpétrée dans la 

capitale à proximité du ministère somalien de la Défense. Cette attaque ciblée contre le nouveau 

commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des shebab, affiliés à Al-Qaïda, 

au discours martial tenu cette semaine par le président Mohamed à l'occasion d'une série de 

nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignements. « J'annonce l'état de 

guerre dans le pays et appelle le public à soutenir l'armée nationale pour l'aider à combattre les 

terroristes », avait déclaré jeudi à la presse le président élu le 8 février, plus connu sous son surnom 

« Farmajo » et dont un des principaux défis est d'améliorer la situation sécuritaire de cet Etat 

défaillant. Les shebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout 

de bras par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l'Union africaine en 

Somalie (Amisom), ont menacé à la mi-février de mener une guerre « sans merci » contre le nouveau 

président.  Confrontés à la puissance de feu de l'Amisom déployée en 2007, les shebab ont été chassés 

de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent 

toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, 

jusque dans la capitale.  

SOMALIE (4 avril 2017) 

Le chef de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotovo, a 

prévenu que les pirates somaliens constituaient toujours une menace après une série d'attaques par ces 

pirates. « Avec trois attaques, après une accalmie de cinq ans, il est clair que les pirates somaliens sont 

de nouveau une menace et ont l'intention de continuer à attaquer la navigation commerciale. J'invite la 

communauté internationale à être vigilante, à travailler en étroit partenariat et à poursuivre les pirates 

somaliens », a déclaré le chef de l'ONUDC. 
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2.2 RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 

 

Dix rapports, quatre déclarations du Président et cinq résolutions ont été adoptés par le Conseil de 

Sécurité entre le 01 janvier et le 04 avril 2017. 

 

RDC S/PRST/2017/1 du 4 janvier 2017 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité sur la situation concernant la République 

démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se félicite de la signature, le 31 décembre 2016 à 

Kinshasa, de « l’accord politique global et inclusif », qui fait suite à l’accord politique conclu le 18 

octobre 2016 sous les auspices de l ’Union africaine, et salue les efforts inlassables qu’ont déployés les 

médiateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour faciliter cet accord. 

 

Somalie S/2017/21 du 9 janvier 2017 

Rapport du Secrétaire général qui rend compte de l’exécution du mandat de la Mission d’assistance 

des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et des problèmes rencontrés par le Bureau d’appui des 

Nations Unies en Somalie (BANUS) dans l’exécution du sien. Il porte sur les principaux faits 

nouveaux survenus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016. 

 

RCA S/RES/2339 du 27 janvier 2017 

Résolution 2339 qui précise les éléments concernant l’embargo sur les armes, l’interdiction de 

voyager, le gel des avoirs jusqu’au 31 janvier 2018. 

 

Côte d’Ivoire S/2017/89 du 31 janvier 2017 

Rapport final du Secrétaire général sur les principaux faits survenus depuis le 31 mars 2016 et fait le 

point sur le retrait progressif et le transfert en cours des fonctions de l’ONUCI en vue de la fin de son 

mandat. 

 

RCA S/2017/94 du 1er février 2017 

Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine. On y trouvera des 

informations sur les principaux faits nouveaux survenus en République centrafricaine et sur 

l’exécution du mandat de la MINUSCA depuis le 29 septembre 2016. 

 

Guinée-Bissau S/2017/111 du 7 février 2017 

Rapport du Secrétaire général qui dresse un bilan des principaux faits survenus sur les plans politique, 

socioéconomique et humanitaire et sur ceux de la sécurité et des droits de l’homme en Guinée-Bissau 

depuis le 2 août 2016. 

 

Soudan S/RES/2340 (2017) du 8 février 2017 

Résolution 2340 (2017) qui décide de proroger jusqu’au 12 mars 2018 le mandat du Groupe d’experts 

initialement constitué en application de la résolution et renouvelle son appui à l’action menée par 

l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD). 

 

Somalie S/PRST/2017/3 du 10 février 2017 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité ayant examiné, le 10 février la situation en Somalie. 

Le Conseil de sécurité se félicite de la conclusion du processus électoral en Somalie et de l’élection du 

Président Mohamed Abdullahi Mohamed « Farmajo ». Il rend hommage à l’ancien Président Hassan 

Sheikh Mohamud pour tout ce qu’il a accompli au cours de son mandat et salue la rapidité et la 

courtoisie avec lesquelles s’est effectuée la passation des pouvoirs. 
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Burundi S/2017/165 du 23 février 2017  

Rapport du Secrétaire général sur le Burundi. Il fait état de la situation au Burundi y compris sur tout 

fait public d’incitation à la haine et à la violence, ainsi que sur les mesures prises aux fins du 

déploiement de la composante de police des Nations Unies et sur les modifications à apporter 

éventuellement à la composante de police des Nations Unies.  

 

Guinée-Bissau S/RES/2343 du 23 février 2017 

Résolution 2343. Réaffirmant son attachement sans faille à la consolidation de la paix et à la stabilité 

en Guinée-Bissau, il est décidé de prolonger le mandat du BINUGBIS pour une période de 12 mois 

allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Le Conseil de sécurité exprime son ferme appui au 

Représentant spécial du Secrétaire général pour la Guinée-Bissau, qui joue un rôle clef. 

 

RDC S/2017/208 du 10 mars 2017 

Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 

coopération pour la République démocratique du Congo et la région. 

 

RDC S/2017/206 du 10 mars 2017 

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 

en République démocratique du Congo. Il fait le point de la situation et formule des recommandations 

sur les ajustements qui pourraient être apportés à la Mission à l’appui de la transition politique. Il fait 

également le point sur la capacité de la Mission de faire face aux menaces sur la sécurité, ainsi que sa 

capacité de surveiller et de signaler les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits.  

 

Soudan du Sud S/2017/224 du 16 mars 2017 

Rapport du Secrétaire général sur le Soudan du Sud. Il contient des recommandations sur les mesures 

à prendre pour adapter la Mission à la situation sur le terrain et lui permettre de s’acquitter plus 

efficacement de son mandat. 

 

Soudan S/2017/250 du 23 mars 2017 

Rapport du Secrétaire général sur l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour. On y 

trouvera un historique et une analyse de l’évolution du conflit et de la situation politique et 

opérationnelle au Darfour, notamment des principaux obstacles à l’exécution effective du mandat, au 

cours de la période allant du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017. Dans le présent rapport sont 

également décrites les mesures prises par la Mission pour atteindre ses objectifs et un point est fait sur 

le transfert des tâches à l’équipe de pays des Nations Unies et l’élaboration d’une stratégie de sortie 

pour la MINUAD. 

 

Somalie S/RES/2346 du 23 mars 2017 

Résolution 2346 qui décide de proroger jusqu’au 16 juin 2017 le mandat de la MANUSOM. 

 

Soudan du Sud S/PRST/2017/4 du 23 mars 2017 

Déclaration du Président du Conseil de sécurité. « Le Conseil de sécurité exprime sa profonde 

inquiétude face à la situation qui règne au Soudan du Sud. Il souligne une fois encore qu’il n’y a pas 

de solution militaire au conflit, et condamne de nouveau la poursuite des combats dans tout le pays. Il 

appelle de nouveau toutes les parties à respecter immédiatement le cessez-le-feu permanent, comme 

prévu dans l’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (« l’Accord »), et 

leur rappelle que la mise en œuvre d’un cessez-le-feu est essentielle au succès de tout processus 

politique inclusif véritable ». 

 

Mali S/2017/271 du 30 mars 2017 

Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali. Il fait le point sur les progrès accomplis dans 

l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et l’action menée par la MINUSMA 

pour l’appuyer. 
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RDC S/RES/2348 du 31 mars 2017 

Résolution 2348. Elle demande principalement  à toutes les parties prenantes en République 

démocratique du Congo, y compris au Président Kabila, à la majorité présidentielle et à l’opposition, 

de mettre en œuvre sans délai l’accord du 31 décembre 2016, en toute bonne foi et dans son 

intégralité, et à redoubler d’efforts en vue de parvenir rapidement à la conclusion des pourparlers en 

cours sur les « arrangements particuliers », afin de nommer sans tarder un Premier Ministre présenté 

par le Rassemblement, conformément à l’accord conclu, de mettre en place le Conseil national de suivi 

de l’accord et d’appliquer pleinement les mesures de confiance, afin de commencer sans plus tarder la 

préparation des élections présidentielle et législatives qui doivent avoir lieu avant la fin de 2017. 

 

RCA S/PRST/2017/5 du 4 avril 2017 

Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la 

poursuite des affrontements entre groupes armés, en particulier autour de Bambari, préfecture de la 

Ouaka, et, plus récemment, à Bakouma, préfecture du Mbomou, qui ont causé de lourdes pertes civiles 

et d’importants déplacements de population. Le Conseil déplore toutes les attaques dirigées contre des 

civils, les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, ainsi que le pillage des locaux 

humanitaires. Il est profondément préoccupé par la situation humanitaire dans le pays, notamment 

celle des réfugiés et des personnes déplacées, près de la moitié des quelque 4,6 millions de 

Centrafricains ayant actuellement besoin d’aide humanitaire. 

 

 

2.3 PRINCIPAUX COMMUNIQUES DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL DE PAIX ET 

DE SECURITE DE L’UNION AFRICAINE (01 NOVEMBRE 2016 ET LE 15 JANVIER 2017) 

 

COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE DU 23 MARS 2017 : « THE AFRICAN UNION LED 

HIGH-LEVEL CONSULTATION ON THE FUTURE OF AMISOM AND SUPPORT TO SECURITY 

SECTOR INSTITUTIONS AND REFORM IN SOMALIA »  

 

The African Union Commission, under the leadership of the Commissioner for Peace and Security, 

H.E. Ambassador Smail Chergui, convened a high-level consultation on the future of AMISOM and 

support to security sector institutions and reform in Somalia. Senior representatives of the 

Intergovernmental Authority on Development, European Union, United Nations, and the five 

permanent members of the UN Security Council, namely China, France, Russia, United Kingdom, 

United States were present. The consultation formed part of the consultative work ahead of the 

London Conference, scheduled for May 2017. It sought to exchange views and garner political 

consensus on the critical security and security-building tasks in the coming period, identification of 

responsibilities for priority tasks, and options for appropriate funding. 

 

 

 The meeting discussed and observed as follows:  

1. An inclusive and consensual political framework at three levels should underpin international 

support, notably:  

a. Strong Somalia ownership, accountability, and a clear vision based on an inclusive political 

agreement between the Federal Government of Somalia and the federal member states consistent with 

an inclusive national security architecture ;  

 

b. African Union, IGAD, and relevant international partners will continue to facilitate dialogue 

between Somalia and its neighboring states ;  

 

c. Greater political responsibility, mutual accountability between the Federal Government of Somalia 

and broadly defined international partners  
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2. An exit strategy and transition plan for AMISOM with a clear roadmap should be put in place for 

the assumption of primary responsibility by Somalia security forces. Within this strategy, AMISOM’s 

role will continue to be relevant beyond 2018. It was further recommended that support should be 

based on burden sharing.  

 

3. The meeting discussed the need for supporting AMISOM and non-AMISOM troops (through the 

provision of fuel, rations, medical and transport), for a limited period of six months, in the conduct of 

simultaneous offensive operations in the Jubba Valley corridor and the North East Coastline.  

 

4. Enhanced coordination of support by international partners to security institutions in Somalia is 

imperative. In this respect, consideration should be given to the development of an enhanced 

cooperation through agreed arrangements on how partners provide support to the security sector and 

institution building in Somalia.  

 

5. The upcoming joint AU-UN review should provide an opportunity for the review and redefinition of 

tasks, as well as options for the reconfiguration of AMISOM.  

 

6. Supporting the Somalia national security forces is critical to facilitate their take-over of primary 

security responsibility in Somalia. Somalia national responsibility in the support of its security 

institutions will be required. In addition, international support should be coordinated and premised on 

transparency and a comprehensive verified assessment of current capabilities and requirements of the 

Somalia security institutions.  

 

7. Partnership between the AU and UN will be central in the future presence of AMISOM. Options to 

enhance this partnership should be explored in the upcoming joint AU-UN review.  

 

In addition, the meeting took note of the AU recommendation that the UN should consider the 

possibility of enhanced UN participation in the substantive civilian component functions of AMISOM, 

including the prospect for a joint Special Representative for Somalia and the full support to AMISOM 

uniformed personnel through UN-assessed contributions.  

Finally, the consultative meeting expressed its commitment to support Somalia on its road towards 

recovery, and paid tribute to AMISOM T/PCCs and the international community for their dedicated 

support and sacrifices in the promotion of reconciliation, peace, and stability in Somalia. 

 

 

PRESS RELEASE - CHAIRPERSON OF AU COMMISSION EXPRESSES DEEP CONCERN 

OVER THE RECENT FIGHTING IN SOUTH SUDAN - 18 FEBRUARY 2017 

 

The Chairperson of the African Union (AU) Commission, Dr. Nkosozana Dlamimi-Zuma, has 

expressed deep concern over the deterioration of the security situation in the Republic of South Sudan 

in recent weeks, and the impact on the implementation of the Agreement on the Resolution of the 

Conflict in the Republic of South Sudan of 2015.  The Chairperson is alarmed by the reports received 

regarding the rising violations of the ceasefire and heightened hostilities in the Greater Upper Nile 

and Greater Equatoria regions, which has caused more refugees to flee into neighboring states, as 

well as the increase in internally displaced persons in the country. The recent fighting has exacerbated 

the already dire humanitarian situation.  

 

PRESS RELEASE : THE AFRICAN UNION COMMISSION IS EXTREMELY APPALLED BY 

ATTACKS AGAINST AFRICAN STUDENTS IN INDIA - 29 March 2017 

 

The African Union Commission is extremely appalled by the heinous attacks against African students 

in Noida and other cities in India. It deplores the violence unleashed during the riot that started on 

Monday, 20 March 2017, targeting Africans of various nationalities, particularly Nigerians, which 

resulted in loss of innocent lives and serious injuries. The attacks have also resulted in the 
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displacement of many Africans from their normal places of residence, thereby putting their lives in 

serious danger. The Commission welcomes the assurances by the Indian authorities to conduct a "fair 

and impartial" probe and urges the authorities to expedite the investigations in order to bring to 

justice the perpetrators of the attacks. Underlining the long standing bonds of solidarity and 

cooperation that exist between Africa and India, the Commission also calls on the Indian authorities 

to take all necessary steps, in order to ensure the safety and security of all African citizens currently 

living in India.  

 

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ - 17 JANVIER 2017 

 

Il souligne l'importance de la coordination entre les membres africains Groupe A3 au Conseil de 

sécurité des Nations unies pour l’articulation et la promotion efficaces des vues de l'Afrique au sein du 

Conseil de sécurité sur les questions de paix et de sécurité qui intéressent et préoccupent le continent 

et ses peuples.  

Il entérine la nécessité : 

• de promouvoir une coopération étroite entre le Groupe A3 et le Groupe des cinq membres 

permanents, ainsi qu'entre le Groupe A3 et les 10 membres élus (E10) du Conseil de sécurité 

des Nations unies;  

• pour le Groupe A3, sur la base des décisions de la Conférence de l'UA et de celles du CPS, de 

promouvoir et de défendre plus efficacement les positions africaines communes sur les 

questions de paix et de sécurité qui concernent l'Afrique, dans le cadre du processus de prise 

de décision du Conseil de sécurité;  

• de s’assurer que le Groupe A3 rende compte à l'UA en s'acquittant de ses responsabilités au 

sein du Conseil de sécurité des Nations unies.  

 

 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ - 23 FÉVRIER 2017  

 

Il reconnaît que l'Union africaine les chefs d'État et de Gouvernement ont adopté d'importantes 

décisions politiques sur la libre circulation des personnes et des biens, y compris l'Agenda 2063. Dans 

ce contexte, le Conseil rappelle la décision [Assembly/AU/ Dec.607 (XXVII))] sur la libre circulation 

des personnes et le passeport africain adoptée par la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement 

de l’UA lors de sa 27ème session ordinaire tenue à Kigali, au Rwanda, en juillet 2016 dans laquelle la 

Conférence exhorte tous les États membres à adopter le passeport africain et à travailler en étroite 

collaboration avec la Commission de l'UA, afin de faciliter le processus vers la délivrance au niveau 

national, sur la base des dispositions politiques internationales, continentales et nationales et de la 

conception et des spécifications continentales. Il reconnaît également qu’en plus de faciliter 

l'intégration régionale et continentale, les avantages de la libre circulation des personnes, des biens et 

des services, surpassent largement les défis sécuritaires et économiques réels et potentiels qui peuvent 

être perçues ou causés. Il souligne l'urgente nécessité pour tous les services de renseignement et de 

sécurité nationaux des États membres à faire preuve d'innovation et s'adapter aux menaces sécuritaires 

actuelles, entre autres, à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) et d'un personnel hautement qualifié, afin d'empêcher les groupes terroristes et criminels 

d'utiliser abusivement la libre circulation des personnes, des biens et des services, qui est également 

conforme aux les dispositions de la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2014 

qui impose aux États membres d'empêcher les mouvements des groupes terroristes en assurant la 

gestion et le contrôle efficaces des frontières. Il exhorte également le CISSA à apporter l'appui 

nécessaire aux États membres et aux CER/MR, en vue d'accélérer la mise en œuvre de toutes les 

décisions politiques de l'UA relatives à la libre circulation des personnes et des biens.  
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COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ - 9 FEVRIER 2017  

 

Le Conseil a pris note du rapport intérimaire de la Présidente de la Commission sur la Force africaine 

en attente, sa Capacité de déploiement rapide (CDR-FAA) et la Capacité africaine de réponse 

immédiate aux crises (CARIC). Le Conseil a également pris note des déclarations faites par les 

Présidents en exercice et Représentants des Communautés économiques régionales et des Mécanismes 

régionaux (CER/MR), à savoir la Force en attente de l'Afrique de l’Est (EASF), la Communauté 

économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économiques des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Capacité Régionale de l'Afrique du Nord (NARC) et la 

Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).  

 

 

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ - 17 MARS 2017  

 

Il note avec une profonde préoccupation la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au 

Soudan du Sud, qui continue de faire des victimes et de déplacer les populations civiles. Le Conseil 

appelle fermement le TGoNU, le Mouvement de libération du peuple du Soudan - dans l'opposition- 

(SPLM-IO) et tous les autres groupes armés à cesser immédiatement toutes les hostilités et à respecter 

les dispositions du cessez-le-feu, telles qu’articulées dans l'Accord sur le règlement du conflit en 

République du Soudan du Sud (ARCSS) d'août 2015, afin de créer un environnement propice au retour 

de la paix et de l’ordre normal, ainsi qu’ à l’acheminent de l’assistance humanitaire au pays. Le 

Conseil réitère sa conviction que seule une approche politique peut réaliser une paix durable dans le 

pays. Il félicite le Président de la République du Soudan du Sud, S. E. Salva Kiir Mayardit pour avoir 

annoncé une initiative de dialogue national le 14 décembre 2016 et pour avoir réitéré sa décision lors 

de l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée législative nationale de transition le 21 février 

2017. Le Conseil se félicite du dialogue national annoncé et souligne qu’un processus de dialogue 

national inclusif, authentique et transparent et sous conduite de d’une personnalité impartiale est 

impératif pour relever les nombreux défis historiques auxquels le Soudan du Sud est confronté. 

  

 

PRESS RELEASE : THE SUMMIT OF THE REGIONAL COOPERATION INITIATIVE FOR 

THE ELIMINATION OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY - 29 JANUARY 2017  

 

The meeting noted, in particular, the progress made by the RCI-LRA in combatting and degrading the 

Lord’s Resistance Army terrorist group. However, it was acknowledged that the LRA still remains a 

threat to civilians, peace and security in the CAR, the DRC, South Sudan and the region as a whole. 

The meeting called for a renewed momentum in the fight against the LRA in order to ensure its final 

elimination and also stressed the urgency of providing immediate and adequate response for the 

humanitarian crisis triggered by the atrocious activities of the LRA. As a way forward, the meeting 

mandated the AU Commission to urgently convene a planning meeting of the members of the RCI-LRA 

to develop a comprehensive roadmap for the full accomplishment of the RCI-LRA mandate.  

 

 

PRESS RELEASE : THE AU CHAIRPERSON WELCOMES THE LIFTING OF THE US 

SANCTIONS ON SUDAN - 14 JANUARY 2017 
 

The Chairperson of the African Union Commission, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma welcomes the 

lifting of economic sanctions by the United States of America on the Republic of Sudan. She 

acknowledges the importance of this development which will allow Sudan to reengage in international 

trade and end the suffering of its people.  
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COMMUNIQUE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ - 20 MARS 2017  

 

Rappelle la décision adoptée par la vingt-deuxième Session ordinaire du Conseil exécutif tenue à 

Addis Abéba, les 24 et 25 janvier 2013, demandant à la Commission de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour organiser un referendum pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, 

conformément aux décisions pertinentes de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et des Nations 

unies, ainsi que la décision adoptée par la 23ème Session ordinaire du Conseil exécutif tenue à Addis 

Abéba du 19 au 23 mai 2013, réitérant les décisions et prises de position antérieures de l'OUA/UA sur 

la situation au Sahara occidental et demandant au Président de la Commission de poursuivre ses 

efforts, y compris davantage de consultations avec les Nations unies et les autres parties prenantes 

internationales concernées. 
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3 POINT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE SOUTIEN A LA PAIX 

 

3.1  LES NATIONS UNIES 

 

La MINUSCA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine 

En République centrafricaine depuis avril 2014. 

Effectifs déployés : 13 377 personnes 

 

La MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au 

Mali 

Au Mali depuis avril 2013. 

Effectifs déployés : 13 555 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 : 22 397 personnes 

 

La MINUAD : Opération hybride Union africaine-ONU au Darfour 

Au Soudan (Darfour) depuis juillet 2007. 

Effectifs déployés : 20 320 personnes 

 

La FISNUA : Force de sécurité intérimaire des Nations Unies pour Abyei 

À Abyei, au Soudan depuis juin 2011. 

Effectifs déployés : 4 740 personnes 

 

La MINUSS : Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 

Au Sud-Soudan depuis juillet 2011. 

Effectifs déployés : 15 767 personnes 

 

L’ONUCI : Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire qui devrait prendre fin au 30 avril 

2017  

En Côte d'Ivoire depuis avril 2004. 

Effectifs déployés : 795 personnes 

 

La MINUL : Mission des Nations Unies au Libéria  

Au Libéria depuis septembre 2003. 

Effectifs déployés : 1 729 personnes 
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3.2  L’UNION AFRICAINE 

L’Initiative de coopération régionale contre l’Armée de résistance du Seigneur (ICR LRA1 - 

depuis 2011) 

RCA : 85 Hommes 

RDC : 500 hommes 

Ouganda : 2 000 hommes 

Soudan du Sud : 500 hommes 

Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau (depuis 2012) 

Burkina Faso : 140 hommes 

Nigéria : 300 hommes 

Sénégal : 120 hommes 

L’AMISOM : la Mission de l'Union africaine en Somalie (depuis 2007) 

 

Ouganda : 6 223 hommes 

Burundi : 5 432 hommes 

Kenya : 3 664 hommes 

Éthiopie : 4 395 hommes 

Djibouti : environ 2 000 hommes2 

 

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. 

                                                           
1 Lord’s Resistance Army (LRA). 
2 www.amisom-au.org (consulté le 03 janvier 2017). Données non mises à jour. 

http://www.amisom-au.org/


40 
 

4 CONCLUSION 

Ce numéro se termine par une dépêche onusienne qui concerne le maintien de la paix et des nouvelles 

orientations que les Nations Unies souhaitent mettre en place. Au vu des chiffres rappelés supra, cette 

réforme apparaît fondamentale. 

A l'occasion d'un débat thématique du Conseil de sécurité sur le maintien de la paix, le Secrétaire 

général de l'ONU, António Guterres, a jugé nécessaire de poursuivre la réforme des opérations de la 

paix pour les rendre plus efficaces et les adapter aux défis du monde actuel. 

« D'une grande diversité, les opérations de paix des Nations Unies se déroulent dans des 

environnements extrêmement complexes. Il est de notre responsabilité commune de les adapter à notre 

monde changeant », a expliqué M. Guterres devant les membres du Conseil. 

« Nos ambitions ne correspondent pas à nos capacités, et nos objectifs ne correspondent pas aux 

ressources dont nous disposons pour les atteindre. C'est pourquoi les opérations de maintien de la paix 

semblent souvent aux abois, dépassées par l'ampleur de leur tâche », a-t-il ajouté. « Dans bien des cas, 

les Casques bleus sont déployés dans des endroits où la paix elle-même est en jeu ». 

Selon lui, l'ONU tire sa légitimité de la confiance que lui accordent les peuples du monde. « Mais cette 

confiance a été ébranlée par les terribles affaires d'exploitation et d'atteintes sexuelles qui ont terni 

l'image de l'Organisation dans son ensemble, et notamment celle de nos missions de maintien de la 

paix », a-t-il noté, rappelant qu'il avait présenté un plan visant à lutter contre ce fléau et qu'il était 

déterminé à le mettre en œuvre. 

Le chef de l'ONU a estimé que l'Organisation devait se « doter d'une stratégie globale qui appuie la 

grande diversité de nos missions et tienne compte de toutes les dimensions de la paix, qu'il s'agisse de 

la prévention, du règlement des conflits, du maintien de la paix, de sa consolidation ou du 

développement à long terme ». Selon lui, cette stratégie doit reposer sur deux principes 

prépondérants : premièrement, il n'existe pas de solutions toutes faites. Deuxièmement, la réussite de 

chaque mission dépend du processus politique et de la participation active de toutes les parties 

prenantes, notamment des gouvernements. 

M. Guterres a estimé que d'importantes réformes du maintien de la paix ont été menées ces dernières 

années. Il a remercié Hervé Ladsous pour le rôle majeur qu'il a joué, et a dit compter sur son 

successeur au poste de Secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Lacroix, pour reprendre le flambeau. 

« Nous avons augmenté le nombre de pays qui fournissent des contingents ou du personnel de police 

et amélioré la constitution des forces, de sorte qu'elles puissent être déployées plus rapidement. Les 

technologies modernes viennent améliorer notre capacité d'apprécier et d'analyser les situations », a 

souligné M. Guterres. « Nous avons décentralisé des fonctions essentielles et renforçons actuellement 

la gestion de la performance et le respect du principe de responsabilité ». 

Selon lui, ces réformes ont permis de réduire de 18% le coût de chaque soldat de la paix depuis 2008 

et de diminuer sensiblement l'effectif du personnel civil. « Mais il reste encore beaucoup à faire », a 

souligné M. Guterres. « A court terme, nous devons mettre fin aux opérations qui ont atteint leurs 

objectifs et remodeler celles qui ne répondent plus aux besoins sur le terrain. Nos missions en Côte 

d'Ivoire et au Libéria arrivent à leur terme, et nous devons envisager des réformes et des stratégies de 

sortie pour d'autres missions déployées de longue date », a-t-il dit. 

« En Haïti, nous sommes prêts à transformer notre mission afin qu'elle se concentre sur l'appui 

politique, le renforcement des institutions et le développement. Au Darfour, l'évolution de la situation 

sur le terrain pourrait nécessiter une réduction sensible des forces », a-t-il ajouté. 

À plus long terme, le chef a déclaré distinguer neuf grands chantiers de réforme : 
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• « Premièrement, j'ai créé une équipe chargée d'examiner comment nous pouvons améliorer 

notre architecture de paix et de sécurité, qui me présentera ses conclusions d'ici juin », a-t-il 

dit. 

• « Deuxièmement, il nous faut faire preuve d'une plus grande efficacité et d'un meilleur respect 

du principe de responsabilité », a-t-il ajouté.  

• « Troisièmement, les opérations de maintien de la paix doivent recevoir du Conseil des 

mandats clairs, réalistes, actualisés, assortis de priorités bien définies et d'un calendrier adapté, 

et suffisamment souples pour pouvoir évoluer dans le temps ». 

• « Quatrièmement, les femmes doivent jouer un rôle beaucoup plus actif dans les opérations de 

paix et être présentes dans les contingents, les effectifs de police et le personnel civil », a-t-il 

encore dit.   

• « Cinquièmement, il faut que nos opérations et notre stratégie fassent l'objet d'une 

planification, d'un contrôle et d'une direction plus efficaces et mieux coordonnés ». 

• « Sixièmement, nous devons recourir plus systématiquement aux technologies modernes. Cela 

nous aidera à accroître notre souplesse et notre mobilité », a ajouté M. Guterres.  

• « Septièmement, nous devons informer le public et mieux faire connaître le rôle indispensable 

que jouent nos opérations aux fins de la paix, de la sécurité et de la prospérité mondiales, et les 

résultats qu'elles obtiennent ». 

• « Huitièmement, nous devons resserrer les liens avec nos partenaires régionaux et sous-

régionaux », a conclu le Secrétaire général.  

• « Neuvièmement, ces partenariats doivent s'appuyer sur un financement substantiel et 

prévisible ». 

Les points 3, 5 et 9 semblent les plus importants. En début de mandat du nouveau Secrétaire général, 

ces objectifs sont logiques et incontournables mais exigeront un travail de longue haleine. L’Afrique 

devra y participer activement puisqu’elle reste le lieu le plus important de déploiement des troupes des 

Nations Unies. Les effectifs existent. Au 31 janvier, l’Afrique déployait 49 164 hommes dans les 16 

opérations de maintien de la paix onusiennes, principalement sur son continent et quelques éléments 

en Haïti et au Liban. Mais l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) prévoit cinq brigades 

de Forces en attente (FAA ou ASF) soit 25 000 hommes. La reconfiguration des scenarii de l’AAPS 

pourrait dégager une grande partie de ces forces qui ont, à l’image de leurs homologues européennes, 

peu de chance d’être déployées. Les trois premières feuilles de route de l’AAPS ont permis d’entrainer 

les forces africaines à du maintien de la paix et à du déploiement rapide (CDR ou CARIC). La 

quatrième feuille de route (2016-2020) devrait déboucher sur une utilisation pragmatique de ces 

capacités et permettre à l’UA de s’approprier et d’africaniser ses problèmes de paix et de sécurité 

(point 8 de la démarche du SG de l’ONU). Ce serait un engagement simple, utile opérationnellement 

et qui montrerait que l’Afrique choisit sa propre voit en matière sécuritaire. 
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