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■  Coup de projecteur : les réunions 

annuelles à New York

   La 10e réunion consultative conjointe annuelle du 

CPS de l’Union africaine (UA) et du Conseil de sécurité 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a été 

marquée par des tensions concernant l’ordre du jour.

   Les questions liées au fi nancement et à la 

coordination entre l’ONU et l’UA dans la prévention 

des crises ont dominé le débat ouvert.

   Le CPS veut que les pays membres africains du 

Conseil de sécurité de l’ONU lui fassent rapport sur la 

façon dont ils collaborent pour défendre ses décisions.

■  Analyse de situation

   Le lien entre sécheresse et confl its au Mali ne peut 

pas être appréhendé par le biais des mécanismes 

traditionnels de réaction aux crises.

■  Vues d’Addis

   L’UA a été appelée à intervenir en République 

démocratique du Congo où Joseph Kabila est 

soupçonné de vouloir prolonger son mandat comme 

président du pays. Mais pourrait-il y arriver?

   Les derniers développements concernant le Sahara 

occidental représentent une occasion pour l’Afrique 

de faire valoir sa position dans ce confl it.
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Président actuel du CPS

S.E.M. Dieudonné Ndabarushima

Ambassadeur du Burundi en 

Éthiopie et Représentant permanent 

auprès de l’UA et de l’UNECA

Les membres actuels 

du CPS sont :

l’Afrique du Sud, l’Algérie, 

le Botswana, le Burundi, l’Égypte, 

le Kenya, le Niger, le Nigeria, 

l’Ouganda, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone, le Tchad, 

le Togo et la Zambie.

À l’ordre du jour
Un partenariat inégal entre le CPS et le Conseil 

de sécurité de l’ONU?

La 10e réunion consultative conjointe du Conseil de sécurité de l’ONU et 

du CPS qui s’est tenue le mois dernier au siège de l’ONU a mis à jour de 

profondes divisions entre les deux organes en ce qui concerne leur rôle 

dans la résolution des crises en Afrique. En outre, la crédibilité du CPS a 

pâti de la façon dont les chefs d’État africains ont miné, l’année dernière, 

ses efforts pour intervenir au Burundi. Le Rapport sur le CPS s’est rendu 

à New York pour couvrir cette réunion qui, outre la rencontre formelle qui 

s’est tenue à huis clos, a donné lieu à des sessions informelles et ouvertes.

Le principal point de désaccord entre le CPS et le Conseil de sécurité a porté sur les 

thématiques qui devaient être abordées le 23 mai 2016 lors de la rencontre formelle 

entre les deux organes. Toutes les crises en cours devaient-elles fi gurer à l’ordre du 

jour, y compris celles sources de discorde comme le Sahara occidental? Le CPS a 

récemment adopté une position ferme contre les revendications du Maroc sur ce 

territoire, alors que le Conseil de sécurité a publié, au terme de longues délibérations, 

une déclaration édulcorée prorogeant le mandat de sa mission de paix au Sahara 

occidental. De plus, le représentant spécial de l’UA pour le Sahara occidental, 

l’ancien président Joaquim Chissano, n’a pas été invité à s’adresser au Conseil de 

sécurité sur la question sahraouie, malgré une demande du CPS en ce sens le mois 

dernier (voir p. 19).

Un ordre du jour très restreint comportant seulement 

quelques questions sélectionnées comme le Burundi et 

la Somalie a été adopté

Un ordre du jour trop restreint

En fi n de compte, c’est un ordre du jour très restreint comportant seulement 

quelques questions sélectionnées comme le Burundi et la Somalie qui a été adopté. 

La brièveté du programme contrastait grandement avec l’ordre du jour de la réunion 

de l’an dernier, laquelle s’était tenue à Addis-Abeba, et qui incluait des discussions 

sur la République centrafricaine, le Darfour, Boko Haram, la région des Grands 

Lacs, la Libye, le Mali, le Sahel, la Somalie, le Soudan du Sud et l’examen de haut 

niveau sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU. En plus de cet ordre du 

jour restreint, le groupe de réfl exion Security Council Report a noté qu’« en raison 

de contraintes de temps, les membres du Conseil ont convenu que seuls quelques 

membres s’exprimeraient sur chaque point » du programme.

Heureusement, une réunion informelle a été organisée la veille de la rencontre 

formelle à la demande de la présidente en exercice du CPS, l’ambassadrice 
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Mmamosadinyana Punkie Josephine Molefe du Botswana, et 

du président  du Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur 

Amr Abdellatif Aboulatta de l’Égypte. Selon certains 

participants, la réunion informelle a été plus fructueuse, car 

elle a permis des discussions franches sur des questions qui 

ne fi guraient pas à l’ordre du jour de la rencontre formelle. 

Le confl it au Sahara occidental, l’une des questions perçues 

comme « taboues », a ainsi été abordé lors des discussions. 

Pour l’Afrique, ce confl it est « fondamentalement une question 

de décolonisation, de fl ux fi nanciers illicites, d’exploitation 

illégale des ressources naturelles, d’approvisionnement illégal 

et clandestin d’armes pour les belligérants et de blanchiment 

d’argent », selon le communiqué conjoint publié après la 

réunion informelle.

Le Conseil de sécurité ne s’est toujours 

pas entendu sur le meilleur moyen de 

stopper les violations des droits de 

l’homme au Burundi

Le Conseil de sécurité de l’ONU 

partagé sur le Burundi

Au fi nal, les résultats des rencontres ont été minimes en raison 

de la portée limitée de l’ordre du jour et des divisions au sein du 

Conseil de sécurité de l’ONU sur certaines questions abordées.

Par exemple, le Conseil de sécurité ne s’est toujours pas 

entendu sur le meilleur moyen de stopper, dans le cadre de la 

crise politique qui secoue le Burundi, les violations des droits 

de l’homme et les attaques sur les civils. Le secrétaire général 

de l’ONU, Ban Ki-moon, a proposé trois scénarios possibles : 

l’envoi d’une force de police de 3000 hommes dotée d’un 

mandat fort pour protéger les civils et surveiller les droits de 

l’homme, le déploiement d’une force de police ayant pour 

mandat de surveiller les droits de l’homme, avec un accent 

moindre sur la protection des civils, ou l’envoi d’une mission 

réduite de formation de la police burundaise.

Le Conseil de sécurité de l’ONU reste divisé entre les États-

Unis, lesquels favorisent la première option, et l’Égypte, la 

Russie et la Chine qui penchent pour la troisième option. 

Interrogée lors d’une conférence de presse sur la position de 

l’UA face à cette question, Molefe a indiqué que ces scénarios 

n’avaient pas encore été discutés au sein de l’organisation et a 

souligné l’importance d’une « opération conjointe du CPS et du 

Conseil de sécurité de l’ONU » sur cette question.

Du point de vue des États membres du Conseil de sécurité, il 

est essentiel d’atteindre un bon niveau de coordination pour 

éviter toute concurrence qui ne fera que servir le gouvernement 

à Bujumbura. Cependant, certains disent que l’ONU devrait 

faire cavalier seul, étant donné que la suspension de la 

Mission africaine de prévention et de protection au Burundi 

(MAPROBU) par les chefs d’État en janvier 2016 a discrédité le 

CPS à cet égard.

Appels à l’organisation de missions 

conjointes sur le terrain

Lors d’un séminaire organisé par l’International Peace Institute, 

certains intervenants, dont le représentant permanent de 

l’Éthiopie auprès de l’ONU, Tekeda Alemu, ont insisté sur la 

nécessité de transformer la relation de dépendance mutuelle 

entre l’UA et l’ONU en un partenariat stratégique. Les 

modalités d’un tel partenariat restent toutefois à défi nir.

El-Ghassim Wane, l’actuel sous-secrétaire général aux 

opérations de maintien de la paix de l’ONU et ancien directeur 

du Département Paix et Sécurité de l’UA, a esquissé les trois 

étapes pouvant mener à un tel partenariat. Premièrement, il a 

suggéré la mise en œuvre des engagements existants entre 

l’UA et de l’ONU telle que l’organisation de missions conjointes 

sur le terrain par les deux conseils. Deuxièmement, Wane a 

proposé d’approfondir le partenariat trilatéral entre l’Union 

européenne, l’ONU et l’UA. Troisièmement, il a souligné la 

nécessité pour l’UA de devenir une organisation forte grâce 

à un fi nancement accru de la part de ses États membres et 

à une meilleure coordination entre les membres africains du 

Conseil de sécurité (voir p. 8).

Comme indiqué ci-dessus, de profondes divisions existent au 

sein du Conseil de sécurité de l’ONU sur certains dossiers, 

comme le Burundi. Ces divisions découlent de l’intervention 

en Libye en 2011. La plupart des États se rangent dans l’un ou 

l’autre des camps suivants, à savoir le camp pro-intervention et 

le camp opposé à une ingérence dans les affaires intérieures 

des États. Cette division existe également entre les pays 

membres africains du Conseil de sécurité de l’ONU.

Des incompréhensions quant aux 

rôles respectifs des deux conseils

Le fait que les rencontres de New York n’ont pas abouti à des 

résultats marquants soulève des questions concernant leur 

utilité. Leur fonction est-elle simplement de permettre une 

interaction entre les deux conseils à un niveau supérieur, ou 

bien de favoriser l’émergence d’une culture commune ou d’une 

approche commune face aux crises?

Les tensions concernant l’établissement de l’ordre du 

jour témoignent de malentendus persistant entre les deux 

organes au sujet de leurs rôles et de leurs caractéristiques 

respectives. Du point de vue de certains États membres du 

CPS, la discorde autour de l’ordre du jour illustre le manque de 
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respect du Conseil de sécurité face au CPS. Cependant, du point de vue du Conseil 

de sécurité, le CPS est trop axé sur les questions de procédure et devrait plus se 

concentrer sur les questions de fond. Ces perceptions résultent des différences 

entre les processus décisionnels des deux organes. En effet, le CPS fait la part belle 

au consensus alors qu’au sein du Conseil de sécurité, les prises de décision sont 

beaucoup plus confl ictuelles.

Le CPS fait la part belle au consensus alors qu’au sein 

du Conseil de sécurité, les prises de décision sont 

beaucoup plus confl ictuelles

De toute évidence, une certaine réticence persiste au sein du Conseil de sécurité 

face à une plus grande formalisation de ces réunions conjointes, l’organe onusien 

étant soucieux d’éviter que le CPS ne soit perçu comme son égal.
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À l’ordre du jour
Toujours pas de contributions obligatoires pour 

le fi nancement de l’AMISOM

Le 24 mai 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu un débat ouvert 

à New York sur la coordination entre l’UA et l’ONU dans le domaine 

du maintien de la paix. Les discussions ont principalement porté sur 

le fi nancement des opérations de paix et sur les actions communes 

devant permettre la prévention des crises. Ces deux sujets ont 

également illustré les défi s et les contradictions de la coopération entre 

l’ONU et l’UA, chaque organisation envisageant cette coopération de 

manière différente.

Assurer un fi nancement durable pour les 

efforts de l’UA dans le maintien de la paix

Lors de ce débat à New York, l’un des principaux enjeux soulevés par les 

intervenants a porté sur la mise en place d’un fi nancement durable et prévisible pour 

les missions de paix de l’UA autorisées par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le fait que ce sujet ait dominé le débat n’est pas surprenant considérant la décision 

de l’Union européenne (UE) de réduire de 20 % son fi nancement de la Mission de 

l’UA en Somalie (AMISOM). Dans son allocution devant les membres du Conseil de 

sécurité, l’observateur permanent de l’UA auprès de l’ONU, Tete Antonio, a souligné 

que l’UA souffrait d’un manque de fi nancement durable, prévisible et fl exible. L’Angola 

et le Sénégal, actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité de 

l’ONU, ont également souligné cet état de fait. Le secrétaire général adjoint de l’ONU, 

Hervé Ladsous, a ajouté que « les examens ont démontré l’importance cruciale 

d’un fi nancement prévisible, mais le fi nancement ne représente qu’un volet d’un 

partenariat plus large ».

Tout en reconnaissant la nécessité d’un soutien accru aux opérations de paix, 

les représentants du Royaume-Uni et des États-Unis ont appelé à une meilleure 

reddition de comptes et à plus de transparence de la part de l’UA. À cet égard, la 

nomination de l’ancien président de la Banque africaine de développement, Donald 

Kaberuka au poste de haut représentant pour le Fonds de la paix de l’UA a été 

unanimement saluée.

Alors que les représentants de l’UA et de la Russie ont évoqué la possibilité d’utiliser 

des contributions obligatoires de l’ONU pour fi nancer les opérations de maintien de 

la paix africaines, peu d’autres États membres ont semblé appuyer cette proposition. 

La plupart des pays, y compris certains États membres africains et en particulier le 

La nomination de Donald Kaberuka au poste de haut 

représentant pour le Fonds de la paix de l’UA a été 

unanimement saluée

Chapitre VIII Chapitre VIII 
de la Charte de la Charte 

de l’ONUde l’ONU
LE CADRE PERTINENT POUR LE 

PARTENARIAT ONU-UA
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Rwanda, ont souligné la nécessité pour les pays africains de 

respecter leur engagement pris lors du Sommet de l’UA de juin 

2015 à Johannesburg, soit d’augmenter à 25 % d’ici 2020 la 

part de leurs contributions au fi nancement des opérations de 

maintien de la paix de l’organisation continentale.

Huit ans après qu’un panel conjoint ONU-UA a proposé pour 

la première fois l’utilisation des contributions obligatoires de 

l’ONU pour fi nancer les opérations de maintien de la paix 

africaines, les principaux arguments dans ce débat restent 

les mêmes. Les États africains continuent à militer en faveur 

de l’utilisation de cet argent pour fi nancer les missions 

menées par l’UA, en particulier l’AMISOM. Toutefois, les États 

membres du Conseil de sécurité de l’ONU responsables de 

payer la plus grande partie de la facture (États-Unis, France 

et Japon) persistent à dire qu’un éventuel fi nancement des 

missions dirigées par l’UA devrait être soumis à certaines 

conditions, telles que l’adoption d’un cadre fi nancier de l’ONU 

et l’autorisation pour le Conseil de sécurité de délimiter les 

domaines d’appui.

analyses différentes des conflits et des préoccupations liées 

au respect de la souveraineté ». Il a ajouté que les efforts 

de coordination devraient inclure l’élaboration d’analyses 

conjointes de toutes les situations émergentes ainsi qu’un 

soutien actif pour le partage de l’information. Le représentant 

des États-Unis a exposé une analyse similaire, indiquant que 

les deux organisations devraient « apprendre à mieux gérer 

les vecteurs politiques d’un confl it » dans des endroits tels 

que la République démocratique du Congo et le Soudan. 

Ces remarques faisaient référence à l’approche prudente de 

l’UA dans certaines situations où les droits de l’homme et les 

valeurs démocratiques sont en train d’être bafoués.

Des contradictions persistent

Alors que la plupart des États africains ont insisté sur la mise 

en place d’un fi nancement durable, les États non africains 

ont abordé, outre cette question, d’autres aspects pratiques 

concernant l’intensifi cation des efforts conjoints de prévention 

des crises. Cependant, bien que de nombreux États se 

soient positionnés en faveur de l’augmentation du nombre de 

missions d’évaluation conjointes ONU-UA, aucune solution n’a 

été avancée pour remédier au problème de la divergence des 

approches face aux confl its.

Au-delà des apparences de consensus, des divisions 

profondes subsistent entre l’UA et l’ONU. Il est par exemple 

problématique que l’Architecture africaine de paix et de 

sécurité, laquelle incarne l’appropriation africaine dans les 

efforts de résolution des crises qui secouent le continent, 

ne soit pas en mesure de déployer des missions de paix 

sans solliciter un soutien fi nancier de l’ONU. Les États-Unis 

et le Royaume-Uni insistent sur la nécessité pour l’Union 

africaine de mettre en place « un cadre fi nancier transparent », 

faisant de ce cadre un prérequis clair à toute aide fi nancière 

supplémentaire ponctionnée à même les contributions 

obligatoires de l’ONU.

La Chine et la Russie ont souligné le 

rôle primordial du Conseil de sécurité de 

l’ONU en matière de paix et de sécurité

Il est essentiel de délaisser l’approche 

actuelle, laquelle est fondée sur la 

gestion des confl its après leur éclatement

Renforcer les initiatives conjointes 

pour prévenir les crises

Le deuxième sujet ayant dominé les discussions lors du débat 

ouvert a porté sur la nécessité de passer d’une approche 

réactive aux confl its à une approche préventive. Ladsous a 

salué l’adoption par l’UA de sa feuille de route 2016-2020, 

laquelle symbolise le passage de l’organisation« [d’]activités 

ad hoc à une approche beaucoup plus stratégique». L’Égypte, 

qui a occupé la présidence tournante du Conseil de sécurité 

de l’ONU durant le mois de mai tout en étant membre du CPS 

de l’UA, a insisté sur l’importance de « délaisser l’approche 

actuelle, qui est fondée sur la gestion des confl its après 

leur éclatement [...] et [d’]adopter un modèle qui aborde les 

confl its de manière plus globale, notamment par le biais de 

mécanismes de diplomatie préventive en donnant la priorité 

aux solutions politiques ».

Les États non africains membres du Conseil de sécurité de 

l’ONU, tels que la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les 

États-Unis, ont quant à eux soulevé les diffi cultés rencontrées 

dans la coordination des interventions rapides face aux crises 

émergentes. Le représentant permanent de la Nouvelle-

Zélande auprès de l’ONU, Gerard van Bohemen, a souligné le 

fait que les efforts pour intervenir de manière prompte étaient 

parfois entravés par des divisions internes causées par « des 

En outre, les États non africains, en particulier les membres 

permanents du Conseil de sécurité, semblent partagés entre 

d’un côté la légitimité de l’UA dans la gestion des crises et de 

l’autre la primauté juridique et politique du Conseil de sécurité. 

Dans cette perspective, la Chine et la Russie ont de nouveau 

souligné le rôle primordial du Conseil de sécurité de l’ONU en 

matière de paix et de sécurité. Ils ont insisté sur le fait que le 

Chapitre VIII de la Charte de l’ONU représente le cadre le plus 

approprié pour un partenariat ONU-UA. Certaines questions 
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sous-jacentes persistent, notamment en ce qui a trait à l’approche à adopter pour 

que la légitimité d’action de mécanismes régionaux tels que l’UA ne porte pas atteinte 

à la capacité du Conseil de sécurité à exercer sa responsabilité première.

Entre-temps, certains succès des communautés économiques régionales (CER) 

en Afrique mettent en évidence la complexité de la mise en œuvre du partage des 

tâches entre les organisations. Les bouleversements au Burkina Faso et au Burundi 

illustrent les limites que la proximité géographique fait peser sur la capacité d’un 

mécanisme régional — comme la Communauté d’Afrique de l’Est ou la Communauté 

économique des États d’Afrique de l’Ouest — à dialoguer de manière impartiale avec 

les différentes parties prenantes à un confl it.

Alors que les États non africains reconnaissaient l’utilité des mécanismes régionaux 

tels que l’Union africaine, les intervenants africains ayant pris la parole lors du débat 

n’ont fait qu’invoquer les avantages comparatifs de l’ONU en termes de fi nancement 

et de primauté juridique. Ce manque de reconnaissance de ce que l’ONU apporte 

est source de frustration pour certains États membres du Conseil de sécurité. Au lieu 

de considérer l’ONU comme une simple source de fi nancement, les États africains 

devraient reconnaître les autres avantages comparatifs de l’ONU dans le maintien de 

la paix, notamment une plus grande expérience, des structures plus importantes et 

un large bassin de personnel compétent.

Une évaluation solide des avantages comparatifs du Conseil de sécurité de l’ONU 

et du CPS en cas de crise reste à faire dans le but de régir les relations UA-ONU et 

d’obtenir des résultats optimaux dans le maintien de la paix en Afrique.
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À l’ordre du jour
Le CPS peut-il contrôler le vote des États 

africains à l’ONU?

L’idée décriée de la mise en place d’une position africaine commune au 

sein du Conseil de sécurité de l’ONU est revenue à plusieurs reprises 

sur la table le mois dernier, lors de la 10e réunion consultative conjointe 

entre le Conseil de sécurité et le CPS. Les trois membres non permanents 

africains du Conseil de sécurité (A3) pourraient-ils être contraints 

d’adopter une position dictée par Addis-Abeba? En dépit de la volonté 

de certains membres du CPS de voir cette vision s’imposer, un tel projet 

semble compliqué tant sur le plan juridique que sur le plan politique.

Le débat sur la coordination et la cohérence entre le A3 et le CPS n’est pas 

nouveau. En 2011 déjà, le vote des États africains en faveur de la résolution 1973 

autorisant la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye 

allait à l’encontre de la solution mise de l’avant par le CPS pour résoudre la crise 

libyenne. Plus récemment, le désaccord entre les États membres africains du 

Conseil de sécurité sur la façon de faire face à l’aspiration du Sahara occidental à 

l’indépendance a fait ressurgir ce débat (voir p. 19).

En réaction, le CPS a adopté le 28 avril 2016 une décision sur le rôle du A3. De 

toute évidence, d’intenses négociations ont eu lieu en coulisse pour parvenir à cette 

décision, celle-ci n’ayant été publiée que deux semaines après la réunion.

Charte de l’ONU ou Acte constitutif de l’UA?

En bref, le CPS a décidé que dorénavant les pays du A3 lui feraient directement 

rapport sur la façon dont ils collaborent pour défendre ses décisions et ses positions, 

ainsi que celles de l’Assemblée de l’UA. Le CPS a également décidé de convoquer 

sur une base régulière des réunions au sujet du rôle du A3. Il a aussi demandé à 

recevoir des rapports mensuels de la mission d’observation de l’UA auprès de l’ONU 

sur la façon dont le A3 met en œuvre cette décision.

Pour donner plus de poids à sa décision, le CPS a rappelé au A3 une position 

adoptée par les chefs d’État lors du sommet de janvier 2016 à Addis-Abeba, selon 

laquelle l’« Assemblée réitér[ait] que les États membres du Conseil de sécurité de 

l’ONU [avaie]nt pour responsabilité particulière de veiller à ce que les décisions du 

CPS se refl ètent bien dans le processus décisionnel de l’UNSC sur les questions 

préoccupantes de paix et de sécurité en Afrique ».

De plus, le CPS a demandé au bureau du conseiller juridique d’examiner « la question 

de l’établissement d’un mécanisme de responsabilisation pour le Groupe des A3 

Le CPS a décidé que dorénavant les pays du A3 

lui feraient directement rapport sur la façon dont ils 

collaborent pour défendre ses décisions
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et la question de défi nition de critères pour régir le processus d’approbation des 

candidatures des États membres de l’UA pour devenir membres nonpermanents du 

Conseil de sécurité ».

Pour renforcer le fondement juridique de cette décision, les États membres du CPS 

ont en outre évoqué l’Acte constitutif de l’UA, lequel stipule que les objectifs de 

l’Union seront de « promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les 

questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ». La décision rappelle également 

que les fonctions de l’Assemblée de l’UA sont de « défi nir les politiques communes 

de l’Union […], assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de 

l’Union, et veiller à leur application par tous les États membres ; et en outre, tout État 

membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être 

frappé de sanctions ».

Angola, Angola, 
Égypte, Égypte, 
SénégalSénégal

MEMBRES NON PERMANENTS 

AFRICAINS SIÉGEANT AU 

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Il semble évident qu’aucun des États membres africains 

du Conseil de sécurité ne peut être contraint par une 

décision prise par l’UA

Bien que ces rappels semblent pertinents, il est important de souligner que la décision 

du CPS ne comporte aucune référence à la Charte de l’ONU, laquelle est supposée 

encadrer les actions des États sur la scène internationale et est invoquée dans l’Acte 

constitutif de l’UA et dans le Protocole additionnel relatif au CPS. Dans la hiérarchie 

des normes, les obligations découlant de la Charte de l’ONU ont préséance sur les 

obligations envers les mécanismes régionaux. De fait, l’article 2 de la Charte de l’ONU 

stipule que les Membres de l’organisation, « afi n d’assurer à tous la jouissance des 

droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi 

les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte ».

Puisqu’« aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou 

par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité », il semble 

évident qu’aucun des États membres africains du Conseil de sécurité ne peut être 

contraint par une décision prise par l’UA.

En outre, étant donné que la souveraineté demeure un principe fondamental des 

relations internationales, aucune disposition de la Charte de l’ONU ne peut contraindre 

un État à adopter une position donnée à moins qu’une telle position ne contredise 

explicitement les objectifs de la Charte ou une décision du Conseil de sécurité.

Une représentation régionale propre à l’UA

De toute évidence, les différences dans la manière de faire du CPS et du Conseil 

de sécurité doivent être prises en compte. Alors que les membres du CPS 

représentent les blocs régionaux dont ils sont issus, l’ONU est composée d’États 

souverains, même si les membres non permanents du Conseil de sécurité sont 

choisis de manière à atteindre un équilibre régional. La décision du CPS du 28 avril 

dernier pourrait être vue comme une tentative d’instiller son « régionalisme » dans le 

système onusien en dépit du fait que de nombreux membres du Conseil de sécurité 

y sont opposés.

Des problèmes de coordination au sein du A3

Selon divers observateurs, la coordination au sein du A3 est loin d’être aussi 

harmonieuse que cela peut paraître. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait.
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La première a trait aux capacités. En effet, siéger au Conseil 

de sécurité, et plus encore en assurer la présidence tournante, 

représente des efforts colossaux, surtout de la part des membres 

non permanents dont les ressources humaines sont limitées par 

rapport aux membres permanents. Relever au quotidien les défi s 

inhérents à cette responsabilité représente pour les États africains 

une contrainte majeure qui ne laisse parfois que trop peu de 

temps et de ressources pour les efforts de coordination.

La deuxième raison est liée à la réalité des positions 

communes africaines. Selon un membre de la mission 

permanente de l’UA auprès de l’ONU, sur la plupart des 

questions, les positions africaines sont semblables. Toutefois, 

représenter l’Afrique au Conseil de sécurité ne devrait pas 

empêcher un État membre de l’UA de faire valoir sa propre 

position sur certaines questions.

D’importantes divisions subsistent par exemple entre les pays 

africains concernant la manière d’appréhender les crises liées 

à la gouvernance. Les pays actuels du A3, l’Angola, l’Égypte et 

le Sénégal, ont des régimes politiques différents, ce qui rend 

improbable l’adoption d’une position commune sur les crises 

liées aux droits de l’homme et à la gouvernance.

Par exemple, sur la question du déploiement de la Mission 

africaine de prévention et de protection au Burundi 

(MAPROBU), les membres africains du Conseil de sécurité 

étaient aussi divisés que les autres membres du CPS, suivant 

la ligne de fracture opposant les défenseurs du principe de 

souveraineté aux promoteurs de la responsabilité de protéger.

En outre, étant donné que les décisions de l’UA sont prises par 

consensus, elles ne laissent que peu de place à une opposition 

claire. De nombreux États membres du CPS se sentent ainsi 

contraints par un cadre que domine clairement un groupe 

restreint d’États.

L’Union européenne en tant que modèle 

à suivre

Les États membres de l’UA devraient trouver des solutions 

novatrices face à ce problème. Idéalement, ces solutions 

permettraient de ne pas mettre les responsabilités politiques 

du A3 dans la promotion des décisions du CPS au sein du 

Conseil de sécurité en porte-à-faux avec leur souveraineté 

en tant qu’États membres de l’ONU et avec la culture 

organisationnelle de l’organisation.

À cet égard, le statut de « super-observateur » de l’Union 

européenne (UE) pourrait être un modèle pour l’UA. Depuis 

2011, l’UE a la possibilité, à titre d’observateur, de faire des 

propositions et de soumettre des amendements. Elle peut 

aussi désormais se prévaloir d’un droit de réponse, du droit 

de présenter des motions d’ordre et de celui de distribuer des 

documents. La différence entre l’UE et les États membres 

du Conseil de sécurité réside dans l’impossibilité pour 

l’organisation régionale de parrainer une résolution, de voter ou 

de présenter des candidats à des postes.

Toutefois, pour que l’UA jouisse d’un tel statut, il faudrait que 

l’organisation renforce de manière substantielle ses structures. 

La dernière décision du CPS appelant au renforcement de la 

représentation permanente de l’UA auprès de l’ONU constitue 

une première étape en ce sens.

L’obtention d’un tel statut appelle également à une 

reconnaissance des limites de l’UA en tant qu’organisation 

régionale. Il est notamment impossible pour les 54 États 

africains de tomber d’accord sur chaque dossier. Par 

conséquent, il convient de se demander si, dans les forums 

internationaux, l’UA devrait adopter une position refl étant 

avant tout ce que certains de ses États membres pensent 

être la meilleure option pour l’Afrique, ou bien si elle devrait 

plutôt adopter une position issue d’un compromis prenant en 

compte les différentes positions de ses États membres. L’UA 

n’étant pas habituée à adopter des décisions par le biais d’un 

vote, parvenir à un consensus sur cette question devrait être 

une priorité, afi n de faire entendre la voix de l’Afrique sur la 

scène internationale.

Plusieurs États membres non africains se 

sont plaints de l’absence d’une position 

africaine commune sur certaines crises 

qui secouent le continent

Les décisions du CPS : une boussole 

pour l’ONU

Au cours de la rencontre informelle qui a réuni à New York les 

deux conseils, plusieurs États membres non africains se sont 

plaints de l’absence d’une position africaine commune sur 

certaines crises qui secouent le continent. Des responsables 

de l’UA ont rétorqué que les décisions du CPS devraient servir 

de boussole pour l’ONU afi n de guider ses actions face aux 

crises africaines. Comme indiqué précédemment, une telle 

solution a des implications juridiques et politiques puisque 

le Conseil de sécurité ne peut ignorer les points de vue de 

certains de ses membres non permanents actuels pour 

privilégier ceux d’une organisation — en l’occurrence l’UA — 

qui n’est qu’un observateur et non un membre à part entière 

de l’ONU.
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Analyse de situation
Changements climatiques et confl its : comment 

le Mali peut-il renforcer sa résilience?

Une sécheresse dévastatrice, combinée à des averses étonnamment 

fortes, a anéanti les moyens de subsistance des agriculteurs. Les éleveurs 

traditionnels dans le nord du Mali ont également été affectés par cette 

catastrophe, puisqu’ils ne sont plus en mesure de nourrir leurs animaux. 

Ils sont ainsi contraints de mener leurs troupeaux dans des vallées où leur 

présence fait souvent émerger des confl its avec les agriculteurs locaux au 

sujet de la terre et de l’eau. Afi n de faire face aux conditions climatiques 

diffi ciles et à l’émergence de tels confl its, des efforts sont en cours pour 

renforcer la résilience de ces communautés.

Le Mali a été ravagé depuis 2012 par une guerre civile initiée par l’offensive de 

groupes rebelles désireux de renverser le gouvernement. Toutefois, les violences 

croissantes entre agriculteurs et éleveurs s’inscrivent principalement en marge du 

confl it national. Dans ce contexte d’instabilité élargie, l’accès aux armes s’est accru 

avec pour conséquence de rendre de plus en plus violente la compétition pour les 

ressources dans les campagnes. L’ONU estime qu’en 2016 environ 2,5 millions 

de Maliens feront face à l’insécurité alimentaire, à la malnutrition et à d’autres 

conséquences du confl it.

Les effets dévastateurs des changements climatiques

Drapé dans un boubou violet, Salou Moussa Maïga, 60 ans, est assis les mains 

jointes entre ses genoux et explique comment les changements climatiques 

alimentent les confl its violents à Ansongo, dans le nord du Mali. En tant que président 

d’une coopérative agricole, il ne connaît que trop bien le coût de la sécheresse. « La 

période des pluies s’est considérablement réduite depuis quelques années... Nous 

n’avons plus d’herbe, désormais », dit-il. « Tout est dénudé ».

Les changements climatiques continuent de poser de sérieux défi s à la réalisation 

des objectifs de l’ONU pour le développement durable. Dans un rapport datant de 

novembre 2015, la Banque mondiale indiquait qu’une action rapide et prenant en 

considération les changements climatiques était nécessaire afi n d’éviter que 100 

millions de personnes ne soient poussées vers la pauvreté. Cependant, au Mali, les 

changements climatiques provoquent déjà une recrudescence du confl it.

Dans la même zone rurale de la région de Gao, au nord du Mali, vit Diallo Safi étou 

Touré, âgée de 40 ans et présidente du Collectif des Femmes du Mali, un collectif 

qui soutient les agricultrices. Elle comprend pourquoi les éleveurs descendent vers 

les terres agricoles, et a vu la manière dont les changements climatiques ont tué la 

végétation dont leur bétail a besoin pour survivre. « Il est vital pour les éleveurs de 

Les violences croissantes entre agriculteurs et éleveurs 

s’inscrivent principalement en marge du confl it national

2,5 millions2,5 millions
MALIENS FAISANT FACE À 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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déplacer leurs bêtes », affi rme-t-elle. « Il faut qu’ils aillent dans les champs, et c’est 

là qu’il y a des confl its... Chaque matin, il y a des confl its ». La sécheresse n’est 

cependant pas la seule catastrophe climatique qui alimente l’instabilité.

En 2015, selon le Centre africain pour les applications de la météorologie au 

développement basé au Niger, la saison des pluies, laquelle dure de juillet à 

septembre, a été marquée par des précipitations anormales et supérieures à la 

moyenne. Infl uencée par le phénomène d’El Niño, cette mousson a provoqué des 

inondations du fl euve Niger, que borde Ansongo. Le Bureau des Nations Unies pour 

la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au Mali indique que 14000 Maliens 

ont subi les effets de la médiocrité des récoltes suite aux inondations de 2015, et que 

61000 Maliens seront menacés par les inondations en 2016.

Les changements climatiques ont entraîné une augmentation de la fréquence des 

cycles de sécheresse à travers le Sahel. Les organisations œuvrant dans le domaine 

du développement dans la région ont indiqué qu’auparavant des retards de la saison 

des pluies – voire l’absence de précipitations – pouvaient se produire tous les cinq à 

sept ans. Désormais, cela arrive plutôt tous les deux ou trois ans. L’UA a également 

souligné que les conséquences des changements climatiques « minent la paix » et 

viennent accroître la pression sur les ressources naturelles.

61 00061 000
MALIENS MENACÉS PAR LES 

INONDATIONS EN 2016

Alors que la planète connaît la décennie la plus chaude jamais enregistrée, le choc des 

conditions saisonnières extrêmes affecte de manière disproportionnée les populations 

vulnérables. Leur résilience en est diminuée, tout comme leur capacité à conserver 

leurs moyens de subsistance et à maintenir des relations sociales pacifi ques face à 

des chocs tels que ceux provoqués par ces conditions météorologiques extrêmes.

Les personnes qui travaillent dans le domaine de la consolidation de la paix, comme 

celles qui cherchent à aider les communautés maliennes, consacrent de plus en plus 

d’efforts au renforcement des capacités de ces populations vulnérables à faire face 

à leurs défi s quotidiens. Moins les populations sont résilientes, moins elles sont en 

mesure de faire face aux causes des confl its. En soutenant de manière proactive la 

capacité des Maliens à faire face pacifi quement à des conditions diffi ciles, certains 

confl its pourraient être évités sur le long terme.

Les efforts de renforcement de la résilience comprennent diverses approches et 

concernent différents acteurs, y compris des acteurs issus du secteur privé. « Cela 

est vraiment [important] pour mieux comprendre les inondations, pour améliorer 

les mesures préventives [...] et aussi pour mieux saisir comment aider [les gens] 

à renforcer leur résilience face à ces risques, de sorte que les conséquences 

sont moindres lorsque des [inondations] se produisent », déclare Linda Freiner, 

responsable du programme « Inondations et résilience » pour le Zurich Insurance 

Group. Pour des entreprises comme Zurich Insurance, renforcer la résilience des 

communautés maliennes découle d’un argument économique clair.

Des partenariats avec des entreprises

Mercy Corps, un organisme de développement international, travaille également 

pour accroître les initiatives du secteur privé dans le nord du Mali. Il vise à aider la 

Les changements climatiques ont entraîné une 

augmentation de la fréquence des cycles de 

sécheresse à travers le Sahel
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population à accéder à des services fi nanciers formels, comme 

des options de crédit et des services bancaires mobiles, 

afi n que les Maliens soient en mesure de mieux gérer leurs 

fonds et de mieux faire face à une baisse de leurs moyens de 

subsistance sans recourir à la violence.

Toutes les initiatives de renforcement de la résilience ne 

sont pas bien adaptées à d’éventuels partenariats avec 

des entreprises. Groundswell International, un organisme 

de développement international dont les activités visent 

les communautés rurales, estime que les agriculteurs 

devraient améliorer leur utilisation des outils déjà à leur 

disposition plutôt que d’acheter du nouveau matériel. Pour 

les agriculteurs d’Ansongo, l’insécurité alimentaire est 

étroitement liée à l’accès à l’eau. « Le fl euve [Niger] joue un 

rôle important pour les cultures […]. Lorsque les pluies sont 

plus faibles, la période des [cultures] est plus courte parce 

que l’eau se retire plus vite », précise Salou Moussa Maïga de 

la coopérative agricole.

Groundswell soutient les petits exploitants agricoles du Sahel 

en leur proposant des stratégies agricoles qui permettent 

de réduire les effets négatifs des changements climatiques, 

notamment la désertifi cation, l’augmentation des températures 

et la réduction de la fertilité des sols. Ces pratiques d’« agro-

écologie » améliorent les capacités de rétention d’eau et la 

résistance à l’érosion, permettant une meilleure production tant 

au niveau des cultures que de l’élevage.

Cette approche repose sur l’introduction de connaissances 

dans les pratiques existantes et non sur l’offre de services 

payants de la part d’entreprises étrangères. Ces stratégies 

sont en accord avec la mission de la coopérative agricole 

de Maïga, laquelle a pour but d’améliorer l’effi cacité et la 

productivité en montrant aux agriculteurs la manière de 

préserver les ressources. « Nous devons trouver un moyen 

de travailler avec la nature pour faire repousser l’herbe et pour 

ramener l’eau dans le fl euve », ajoute-t-il.

Une vulnérabilité chronique

La place de plus en plus importante que prend le renforcement 

de la résilience dans les domaines du développement et de la 

consolidation de la paix illustre un changement : la priorité va 

désormais aux stratégies de plus long terme. « Chaque année, 

la communauté internationale verse des milliards de dollars 

pour l’assistance humanitaire et pour faire face aux crises. Mais 

je pense que les gens commencent à dire, notamment suite 

aux sécheresses dévastatrices qu’a connues l’Afrique en 2011 

et 2012, que ce dont nous avons besoin, c’est de porter notre 

attention sur ces manifestations de vulnérabilité chronique », 

souligne Thomas Beck, directeur du Secrétariat pour la 

résilience de l’USAID.

Pour le Global Resilience Partnership, une initiative commune 

de divers bailleurs de fonds œuvrant pour le fi nancement de 

projets de renforcement de la résilience, le fait que l’accent 

soit mis de manière croissante sur la résilience indique un 

changement de mentalité : d’un pessimisme réactif, l’on se 

dirige vers un optimisme proactif. Cela offre aux populations 

la possibilité de gérer leurs propres affaires face à des chocs 

environnementaux, sociaux ou économiques. Au-delà de 

l’autonomisation économique et sociale, cela peut aussi créer 

les bases nécessaires à la paix et au développement durable.

Les communautés devraient se voir offrir 

la possibilité de se doter des outils et des 

connaissances nécessaires pour réagir 

aux chocs climatiques

Les initiatives visant à s’attaquer au lien entre sécheresse et 

confl its au Mali ne peuvent pas reposer sur les mécanismes 

traditionnels de réaction aux crises et devraient tenir compte 

de la réalité quotidienne des personnes les plus touchées. 

Les communautés devraient se voir offrir la possibilité de se 

doter des outils et des connaissances nécessaires pour réagir 

aux chocs climatiques et éviter de tomber dans le piège de 

la violence. Mais au-delà du renforcement pragmatique de 

la résilience, les efforts de prévention des confl its doivent 

reconnaître la nécessité d’agir sur leurs causes profondes.

« Nous devons essayer de réduire le réchauffement [...], 

de lutter contre la pauvreté [...] [et] surtout de réduire la 

dégradation de l’environnement », souligne Touré, du Collectif 

des Femmes du Mali. S’il est important d’améliorer la 

capacité des populations à faire face aux conséquences des 

changements climatiques, il est crucial de lutter contre les 

causes à l’origine de ces changements.

Cet article est une publication de la rubrique ISS Today.
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Vues d’Addis
La crise politique en RDC : un autre test pour la 

diplomatie préventive de l’UA.

Selon la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC), le 

président Joseph Kabila doit démissionner à l’expiration de son second et 

dernier mandat fi n 2016. Toutefois, la date des élections présidentielles, 

lesquelles doivent avoir lieu d’ici fi n 2016 selon la Constitution, n’a pas 

encore été défi nie. Le report du scrutin n’a pas été offi cialisé par le 

gouvernement, mais celui-ci a indiqué début 2016 que la mise à jour des 

listes électorales prendrait 18 mois. Ainsi, les élections pourraient être 

repoussées jusqu’en juin 2017. Du point de vue de l’opposition, il s’agirait 

d’une tentative de la part de Kabila de prolonger son règne.

Depuis juin dernier, Kabila a tenté sans succès d’organiser un « dialogue national » 

afi n de régler un ensemble de problèmes, incluant les élections. La plupart des 

partis d’opposition et des organisations de la société civile refusent de participer à 

cet événement.

Pendant ce temps, la tension monte dans le pays. L’an dernier, les dirigeants de 

sept partis politiques anciennement alliés à Kabila se sont désolidarisés de lui sur 

la question des élections, cvritiquant la confusion entourant son intention de quitter 

ses fonctions ou non. Ces partis ont formé le G7 et, avec d’autres plates-formes 

d’opposition, ils appellent au respect de la Constitution.

La Cour constitutionnelle renforce la position de Kabila

Entre-temps, le 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle congolaise a jugé que Kabila 

pourrait rester au pouvoir jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un successeur élu. La 

Cour avait été saisie de cette question par les députés de la coalition au pouvoir. 

Cette décision fournit à Kabila une assise juridique pour prolonger son mandat après 

décembre 2016. Elle compliquera sans aucun doute la position de la communauté 

internationale face au possible report des élections en RDC, même si elle n’explique 

pas ni ne justifi e celui-ci.

La communauté internationale est également préoccupée par la répression qui 

touche les dirigeants de l’opposition et les militants de la société civile. De nombreux 

membres de l’opposition ont été harcelés et détenus, et les rassemblements 

politiques ont été interdits.

L’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, un ancien allié de Kabila, est un 

exemple frappant. Katumbi a annoncé au mois de mai sa candidature aux élections 

présidentielles. Peu de temps après cette annonce, il a été accusé d’employer des 

mercenaires. Ses comparutions devant le tribunal de Lubumbashi ont provoqué 

d’importantes manifestations populaires organisées par ses partisans.

L’UA sommée d’intervenir

Dans ce contexte d’instabilité croissante, des appels répétés en faveur d’une 

18 mois18 mois
DURÉE DE LA MISE À JOUR DES 

LISTES ÉLECTORALES TELLE 

QU’ESTIMÉE PAR LE GOUVERNEMENT
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intervention de l’Union Africaine (UA) en RDC ont été lancés, 

demandant à ce que l’organisation continentale mette en 

œuvre ses moyens d’action préventive.

Au cours des derniers mois, le continent africain a été 

déstabilisé par des violences électorales et par des tentatives 

– couronnées ou non de succès – de la part de certains 

dirigeants de prolonger leur règne. Jusqu’à présent, les 

mises en garde émises par le système d’alerte précoce de 

l’UA dans la région n’ont pas été écoutées. Les envoyés 

spéciaux de l’UA n’ont eu que peu de succès dans leurs efforts 

pour désamorcer les crises électorales et les observateurs 

électoraux déployés par l’organisation ont entériné des scrutins 

entachés de violence.

Les mises en garde émises par le 

système d’alerte précoce de l’UA 

dans la région n’ont pas été écoutées

Au Burundi, l’UA a mis en œuvre une série d’instruments 

pour éviter une crise à grande échelle suite à la décision du 

président sortant Pierre Nkurunziza de briguer un troisième 

mandat. Fin 2014, la Commission de l’UA avait tiré la sonnette 

d’alarme quant à la probabilité d’une crise et y avait dépêché 

des envoyés spéciaux, soit l’ancien premier Secrétaire 

général de l’Organisation de l’unité africaine Edem Kodjo, 

puis le médiateur sénégalais Ibrahima Fall. En juin 2015, le 

CPS avait décidé, lors de son sommet des chefs d’État et de 

gouvernement à Johannesburg, d’envoyer des observateurs 

des droits de l’homme et des experts militaires au Burundi. 

Des sanctions ont été adoptées en octobre dernier contre les 

parties prenantes qui constituaient des obstacles à la paix. 

Cependant, l’approche audacieuse de l’UA n’a pas empêché 

le gouvernement burundais d’organiser des élections en 

juillet 2015.

Après la réélection de Nkurunziza pour un autre mandat de 

cinq ans, la situation a continué à se détériorer. La tentative 

la plus récente du CPS pour stabiliser la situation, à savoir 

l’envoi d’une force militaire de 5000 hommes, a été stoppée 

par les chefs d’État et de gouvernement qui trouvaient un tel 

déploiement « prématuré ». Plus récemment, une délégation de 

chefs d’État a décidé de doubler le nombre d’observateurs des 

droits de l’homme et d’experts militaires. Malgré ces efforts, 

la situation au Burundi demeure volatile et reste marquée par 

la violence.

Aucune intervention en 

République du Congo

En République du Congo, les tensions persistent après les 

élections présidentielles du mois de mars. Lorsque, fi n 2015, 

le président Denis Sassou Nguesso a organisé un référendum 

pour supprimer les limites constitutionnelles concernant l’âge 

des candidats aux élections présidentielles et le nombre 

maximum de mandats successifs à la tête du pays, le 

président de la Commission de l’UA « a déploré les tensions 

générées par les différends entre les acteurs politiques 

congolais concernant le référendum constitutionnel ».

Toutefois, l’UA a évité de prendre clairement position face au 

référendum. L’organisation a au contraire exhorté les principaux 

acteurs à « rechercher par le dialogue une solution à leurs 

différends, [notamment] sur la base de la Charte africaine sur la 

démocratie, les élections et la gouvernance ». Après l’adoption 

des modifi cations constitutionnelles, le gouvernement a décidé 

de convoquer des élections anticipées au mois de mars au lieu 

de juillet.

Alors que l’opposition a dénoncé l’organisation précipitée 

du scrutin, l’UA a envoyé 30 observateurs électoraux. Leur 

capacité à accomplir leur tâche a été sérieusement entravée 

par la décision du gouvernement de couper l’ensemble des 

télécommunications au cours de la période électorale. L’UA 

a exhorté le gouvernement à rétablir les télécommunications 

deux jours après le scrutin, alors que celui-ci avait déjà publié 

les résultats préliminaires qui annonçaient la victoire de 

Sassou Nguesso. Depuis lors, l’UA ne s’est pas offi ciellement 

prononcée face aux opérations militaires lancées par 

le gouvernement dans la région de Pool, un bastion de 

l’opposition. Selon le gouvernement, ces opérations, y compris 

des bombardements effectués par des hélicoptères militaires, 

visaient le siège du Pasteur Ntumi, un opposant politique. Le 

gouvernement accuse Ntumi d’avoir attaqué Brazzaville le 4 

avril dernier, mais très peu d’informations ont fi ltré à propos de 

ces attaques.

L’UA estime que les élections au 

Tchad ont été libres et régulières

Au Tchad, où l’actuel président en exercice de l’UA, Idriss 

Déby, a été réélu en avril 2016 dans un climat de tension 

entre la société civile et le gouvernement, la Commission 

s’est une nouvelle fois abstenue de réagir. La Commission 

de l’UA a également déployé une équipe d’observateurs 

électoraux, dirigée par l’ancien président malien Dioncounda 

Traoré. Malgré le rejet des résultats par l’opposition, la 

mission électorale de l’UA a estimé que les élections ont été 

tenues dans des conditions libres et régulières en dépit de 

quelques irrégularités.

Une explication possible face à ce manque de résultats 

réside dans la réticence de l’UA à confronter ouvertement 

les gouvernements qui organisent des processus électoraux 

entachés d’irrégularités. Dans chacun des deux pays, les partis 
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d’opposition, les organisations de la société civile et les observateurs électoraux 

déployés avaient critiqué la façon dont le processus électoral avait été mené par la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Au Tchad, bien qu’il ait déclaré les élections libres et régulières, Traoré a ensuite 

estimé que « la composition tripartite de la CENI la met à la merci des pressions et des 

interférences politiques, en raison de sa nature politique plutôt que technique, et à cause 

d’un déséquilibre potentiel des forces en son sein entre ses diverses composantes ».

En République du Congo, la composition de la commission électorale a également 

été critiquée, car elle se composait principalement de membres du parti au pouvoir. 

En réaction, l’opposition a créé sa propre commission électorale.

Ces deux situations contreviennent à la Charte africaine sur la démocratie, les 

élections et la gouvernance, laquelle appelle les gouvernements à « créer et renforcer 

les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion 

des élections ». Cette question n’a pas été abordée en amont des élections par 

l’UA en raison de sa réticence à porter atteinte à la souveraineté des deux États 

concernés, lesquels sont actuellement membres du CPS.

L’on peut donc se demander si l’UA a tiré des enseignements de ses expériences 

passées dans cette partie du continent.

Les efforts de médiation d’Edem Kodjo : 

rien de neuf à l’horizon ?

À première vue, les efforts de médiation de l’UA en RDC ne diffèrent pas de 

la manière dont l’organisation a traité des situations similaires dans la région, 

notamment au Burundi. La présidente de la CUA a nommé Edem Kodjo, lequel 

est également membre du Groupe des Sages de l’UA, en tant que facilitateur du 

dialogue national après avoir reçu une demande en ce sens du gouvernement 

congolais. Le communiqué portant nomination de Kodjo précise que celui-ci a pour 

objectif d’« aider à la convocation d’un dialogue global en vue de régler les problèmes 

liés aux prochaines élections ».

Cependant, Kodjo n’a pas réussi à établir l’indépendance et la neutralité du 

processus qu’il est censé guider. Au lieu de cela, il s’est engagé dans un processus 

initié par le gouvernement congolais qui ne bénéfi cie pas du soutien de l’opposition, 

celle-ci considérant ce dialogue comme une perte de temps dont l’objectif ultime 

serait de prolonger le règne de Kabila.

Ce n’est qu’après l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2277, 

laquelle appelle à « la tenue dans le pays d’élections pacifi ques, crédibles, ouvertes à 

tous, transparentes, dans le respect des délais prévus, et notamment des élections 

présidentielles et législatives d’ici novembre 2016, conformément à la Constitution 

et dans le respect de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance », que le médiateur de l’UA a appelé au respect de la Constitution et 

des échéances constitutionnelles.

Ainsi, bien que la médiation de Kodjo ait un objectif immédiat, son but ultime n’est 

pas clair. À l’heure actuelle, le principal obstacle à un dialogue national est le fait que 

l’opposition ne veuille pas y participer, considérant un tel dialogue comme une mise 

Résolution 2277 Résolution 2277 
de l’ONUde l’ONU

APPEL À L’ORGANISATION 

D’ÉLECTIONS CRÉDIBLES ET 

PACIFIQUES EN RDC

Kodjo n’a pas réussi à établir l’indépendance et la 

neutralité du processus
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L’absence d’un cadre global crée un vide 

qui complique la tâche du médiateur et 

réduit ses chances de succès

en scène orchestrée par le gouvernement et appuyée par une 

fi gure – Kodjo – qui manque de neutralité.

Cependant, la question est de savoir si l’UA peut faire 

preuve de neutralité lorsque les dispositions de son principal 

instrument en la matière, à savoir la Charte africaine sur la 

démocratie, les élections et la gouvernance, sont clairement 

bafouées. La tension qui perdure entre d’une part l’objectif 

déclaré de l’UA de promouvoir la démocratie et d’autre part 

la réticence de l’organisation à s’opposer aux gouvernements 

en place représente sans aucun doute un obstacle aux efforts 

de médiation.

Les efforts de l’UA étouffés par 

un manque de fl exibilité

Les efforts mitigés de l’UA en RDC peuvent s’expliquer 

de deux façons. La première réside dans l’infl exibilité de 

l’organisation continentale. La nomination de Kodjo en tant 

que facilitateur découle des pouvoirs discrétionnaires de la 

présidente de la CUA dans le domaine de la paix et de la 

sécurité, conformément à l’article 10 du Protocole relatif à 

la création du CPS. Cependant, étant donné que les États 

membres du CPS sont les principaux décideurs de l’organe, 

l’absence d’un appui explicite de leur part au médiateur 

limite sa légitimité. La présidente de la CUA souhaite éviter 

une fl ambée de violence, mais elle ne précise pas comment 

y parvenir. Fait à noter, le premier communiqué émis par 

la présidente de la CUA concernant la RDC réaffi rmait « la 

détermination de l’Union africaine à soutenir la République 

démocratique du Congo sur la voie du dialogue politique, 

conformément aux textes constitutifs de l’UA ». Il ne faisait pas 

non plus mention de la Charte africaine sur la démocratie, les 

élections et la gouvernance ou du respect des dispositions 

constitutionnelles sur la limitation des mandats, question étant 

à l’origine des tensions en RDC.

rôle joué par les mécanismes régionaux dans la résolution des 

deux crises. La RDC est membre à la fois de la Communauté 

de développement de l’Afrique Australe (SADC) et de la 

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

(CIRGL), mais aucune de ces deux organisations n’a abordé 

la situation politique actuelle. Ceci représente une différence 

essentielle entre les efforts de l’UA au Burundi et au Burkina 

Faso et son implication actuelle en RDC.

Au Burundi, lequel est à la fois membre de la Communauté 

économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) et de la 

Communauté d’Afrique de l’Est (CEA), la CEA joue un rôle 

important et dirige les efforts de médiation. Cependant, 

l’organisation régionale n’a jusqu’ici pas réussi à mettre fi n à la 

crise au Burundi.

Au Burkina Faso, la Communauté économique des États 

d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également pris les 

devants dans la résolution des crises politiques de la fi n de 

l’année 2014 et de septembre 2015. Les décisions prises au 

niveau régional ont infl uencé la position du CPS face à ces 

crises. En RDC, ni la SADC ni la CIRGL n’ont pour l’heure 

adopté de position offi cielle sur le confl it et on ne s’attend pas 

à ce qu’elles le fassent.

La plupart des pays voisins de la RDC sont gouvernés par des 

présidents qui ont modifi é leur constitution afi n de prolonger 

leur règne. Il serait donc surprenant qu’une solution émane 

d’eux : l’inertie de ces mécanismes régionaux semble ainsi 

inévitable. De plus, les relations confl ictuelles entre la RDC et 

ses pays voisins, marquées par leur implication armée passée 

en territoire congolais, constituent un autre obstacle à une 

solution régionale à la crise actuelle.

Reléguer les valeurs démocratiques 

au second plan pour préserver la paix 

favorise les présidents en exercice

La situation en RDC illustre l’ambiguïté des efforts de médiation 

de l’UA. L’UA veut-elle mettre en œuvre ses dispositions 

légales en matière de démocratie et de bonne gouvernance 

afi n d’éviter la brutale détérioration d’une situation de crise ? Ou 

bien l’organisation continentale place-t-elle la souveraineté de 

ses États membres au-dessus de ces considérations, même 

si les instruments juridiques nationaux ont été manipulés ? Ne 

pas intervenir mène bien souvent au maintien au pouvoir du 

président en poste.

L’envoi d’un médiateur ressemble à une tentative de la part 

de l’UA d’éviter de prendre position de manière explicite en 

faveur des valeurs continentales de démocratie et de bonne 

gouvernance. En regardant les efforts de l’UA— ou, le cas 

échéant, l’absence de ses efforts— au Burundi, en République 

Cette absence d’un cadre global crée un vide qui complique 

la tâche du médiateur et réduit ses chances de succès. Le 

fait que Kodjo continue d’insister sur l’importance du dialogue 

national illustre son manque de fl exibilité. En outre, le fait que 

ce soit le gouvernement congolais qui a demandé la mise à 

disposition d’un médiateur de l’UA constitue également une 

limitation de facto de ses actions en RDC.

Le mutisme des mécanismes régionaux

Une autre façon d’expliquer l’inaction de l’UA se trouve dans le 
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du Congo et actuellement en RDC, une tendance semble 

émerger selon laquelle l’organisation éviterait de confronter les 

dirigeants en place, en dépit du fait que cette stratégie se soit 

révélée largement ineffi cace.

À ce jour, la préférence manifeste des chefs d’État du CPS 

pour les négociations et pourparlers à huit clos ne permet pas 

d’atteindre des résultats substantiels dans la promotion de la 

démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent. Au 

contraire, l’approche timorée de l’UA, et la volonté évidente des 

États membres de sacrifi er les valeurs de l’UA en faveur d’une 

stabilité sur le court terme, ont plutôt contribué à maintenir le 

statu quo. Dans cette perspective, l’évolution de la situation en 

République du Congo et ailleurs en Afrique Centrale nécessite 

des éclaircissements quant aux efforts de médiation de l’UA.

Alors que l’UA embrasse les valeurs démocratiques dans 

la plupart de ses dispositions légales, leur mise en œuvre 

est encore limitée. Dans les pays aux prises avec des 

tensions, mais non encore touchés par une crise ouverte, 

l’UA est souvent soupçonnée d’ingérence dans les affaires 

intérieures. Du point de vue de la prévention des confl its, divers 

observateurs estiment qu’il est diffi cile pour le CPS d’aborder 

de manière proactive les questions de gouvernance avant que 

les crises n’éclatent. Alors que la Commission de l’UA peut 

faire preuve d’audace dans ses mises en garde quant aux 

crises potentielles et dans ses recommandations en faveur 

d’une action précoce, les États membres, lesquels demeurent 

les décideurs ultimes, tendent à freiner ces efforts en mettant 

de l’avant le principe de la souveraineté nationale.

Cet état de fait affecte clairement les efforts de médiation 

de l’UA dans les crises politiques, lesquels reposent sur un 

compromis entre les ambitions normatives de l’organisation 

et l’inertie résultant de l’absence de consensus entre les 

États membres du CPS face aux actions à prendre afi n de 

combattre la mauvaise gouvernance dans le but de prévenir 

des crises majeures.

D’après l’édition de juin 2016 du Confl ict Trends Report du 

projet Armed Confl ict Location and Event Data, les violences 

en RDC se sont intensifi ées même si les chiffres restent 

relativement bas comparés aux autres confl its majeurs 

que connait l’Afrique. (Voir graphique 1). Cela est dû «aux 

offensives menées contre les groupes armés dans l’Est, à la 

frustration des civils face à l’incapacité des militaires à assurer 

la sécurité dans les territoires dont ils ont repris le contrôle, et 

aux tensions croissantes en lien avec le possible report des 

prochaines élections», avance le document.

Graphique 1 Nombre par pays d’incidents liés au confl it et de décès déclarés de décembre 2015 à avril/mai 2016

Source : Projet Armed Confl ict Location and Event Data du Confl ict Trends Report
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Vues d’Addis 
Une nouvelle occasion d’affi rmer le rôle de 

l’Afrique dans le Sahara occidental?

Le confl it au Sahara occidental est l’une des plus anciennes crises 

que connaisse l’Afrique. Compte tenu des derniers développements 

concernant la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara 

occidental (MINURSO), l’on peut se demander si le CPS est en mesure 

de profi ter de cette occasion pour faire valoir sa position sur la question 

de l’indépendance du Sahara occidental. La mort du leader du Front 

Polisario, Mohamed Abdelaziz, le 31 mai dernier pourrait également ouvrir 

la porte à un règlement négocié de la crise.

À la fi n du mois d’avril 2016, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont voté 

en faveur de la prorogation du mandat de la MINURSO, laquelle est déployée depuis 

septembre 1991 sur ce territoire disputé bordé par l’Algérie, la Mauritanie et le Maroc.

Septembre 1991Septembre 1991
DÉPLOIEMENT DE LA MINURSO AU 

SAHARA OCCIDENTAL

La prorogation des mandats des missions de l’ONU est généralement adoptée par 

un vote unanime. Cette fois, cependant, le vote concernant le renouvellement du 

mandat de la MINURSO pour douze mois supplémentaires ne s’est pas fait sans 

remous. La résolution a été adoptée avec dix voix pour, deux voix contre (Venezuela 

et Uruguay) et trois abstentions (Angola, Russie et Nouvelle-Zélande). Pour le groupe 

de réfl exion Security Council Report, l’absence de consensus sur ce vote « est un 

refl et des divisions concernant tant l’évolution de la situation que le processus ayant 

précédé l’adoption » de la résolution. Certains pays estimeraient en effet que le 

Maroc s’en est sorti trop facilement dernièrement après ses actions qui ont sapé le 

travail de la MINURSO.

La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU s’est tenue suite à une confrontation sur 

la question entre le Maroc et le Secrétaire général de l’organisation, Ban Ki-moon. 

Lors d’une visite dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf en Algérie, Ban a 

utilisé le mot « occupation » pour parler des revendications marocaines sur le Sahara 

occidental. Cela a provoqué l’ire de Rabat qui a retiré son soutien fi nancier à la 

MINURSO ainsi que ses 83 employés déployés au sein de la Mission.

Les États-Unis accusés de soutenir le Maroc

Le texte de la résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, lequel a été rédigé 

par les États-Unis, demandait à Ban de faire rapport sur la situation au Conseil 

de sécurité dans les trois mois. Cependant, il ne condamnait pas les actions du 

Maroc. Selon le Security Council Report, l’opposition du Venezuela et de l’Uruguay 

face à la résolution du Conseil de sécurité visait à critiquer l’oubli progressif 

du mandat initial de la MINURSO, à savoir l’organisation d’un référendum au 

Sahara occidental.

Certains pays estimeraient que le Maroc s’en est sorti 

trop facilement
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Dans une déclaration, la représentante permanente des 

États-Unis auprès de l’ONU, Samantha Power, a affi rmé 

que Washington soutenait le plan d’autonomie proposé par 

le Maroc, alors même que celui-ci a été rejeté par le Front 

Polisario, l’organisation qui mène la lutte pour l’indépendance 

du Sahara occidental. Elle a déclaré qu’ « [i]l est important que 

le Maroc et l’ONU aient une relation constructive ».

Chissano a demandé à prendre la parole 

devant le Conseil de sécurité de l’ONU

Comment les pays africains peuvent-ils avoir un impact 

sur cette situation ? Dans le sillage de la querelle entre Ban 

et Rabat, le CPS a tenu le 6 avril dernier une réunion non 

planifi ée afi n de discuter du Sahara occidental. L’envoyé 

spécial de l’Union africaine pour le Sahara occidental, 

l’ancien président mozambicain Joaquim Chissano, a fait 

un exposé aux ambassadeurs des pays membres du CPS. 

Cette réunion, présidée par l’Algérie, a ensuite adopté un 

communiqué très ferme sur la question. Le communiqué 

soulignait également la nécessité pour Chissano de prendre 

la parole devant le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui n’a 

pas eu lieu.

Afrique, l’ONU demeure la principale organisation responsable 

de la paix et de la sécurité dans le monde.

La 10e réunion consultative annuelle conjointe du CPS de l’UA 

et du Conseil de sécurité de l’ONU s’est tenue à New York à la 

fi n du mois de mai. Lors de cette rencontre, la question de la 

responsabilité concernant les confl its africains a de nouveau 

été soulevée. L’Architecture africaine de paix et de sécurité vise 

à privilégier les initiatives de paix menées par l’Afrique sur le 

continent. Cependant, en ce qui concerne le fi nancement de 

ces initiatives, l’UA exhorte souvent le Conseil de sécurité de 

l’ONU à « assumer ses responsabilités » pour assurer la paix 

dans le monde.

Le président du CPS a qualifi é le Sahara 

occidental de « sujet tabou »

Chissano a appelé à l’inclusion d’un 

volet portant sur les droits de l’homme 

dans la résolution

La question du Sahara occidental ne fi gurait pas à l’ordre du 

jour de cette réunion conjointe. En fait, dans un communiqué 

de presse publié le 23 mai dernier à l’issue d’une réunion 

informelle entre le CPS et le Conseil de sécurité de l’ONU, le 

président du CPS, M.P.J.Molefe du Botswana, a qualifi é le 

Sahara occidental de « sujet tabou ». Le communiqué précise 

que « [l]e CPS de l’UA a souligné la nécessité pour les deux 

Conseils d’entamer une discussion commune sur les questions 

qui demeurent taboues, y compris la situation au Sahara 

occidental, laquelle est fondamentalement, pour l’Afrique, une 

question de décolonisation ».

Jusqu’ici, l’UA a eu peu d’impact sur la question du Sahara 

occidental. Le fait que le Maroc est le seul pays africain 

non membre de l’UA explique en grande partie cet état 

de fait. La France a de solides liens historiques avec le 

Maroc et Rabat est également considéré comme un allié 

des pays européens et des États-Unis dans la lutte contre 

le terrorisme. Un certain nombre de pays ouest-africains 

francophones ont également des relations commerciales 

et politiques étroites avec le Maroc et ils soutiennent le 

royaume dans ses revendications sur le Sahara occidental. 

Lors du vote du 29 avril dernier sur le renouvellement du 

mandat de la MINURSO, les trois pays africains siégeant au 

Conseil de sécurité de l’ONU (le A-3) n’ont pas voté en bloc. 

Le Sénégal et l’Égypte ont voté en faveur alors que l’Angola 

s’est abstenu.

Cette division du vote sur le Sahara occidental au sein du A-3 

a provoqué une réaction du CPS, lequel aurait demandé aux 

membres africains non permanents du Conseil de sécurité de 

voter en fonction des décisions du CPS. Cette tentative de la 

part du CPS de contrôler le vote des États africains siégeant 

au Conseil de sécurité a été tournée en dérision puisqu’elle ne 

reposerait sur aucune base juridique solide.

Chissano s’est néanmoins rendu à New York à la fi n du mois 

d’avril afi n de parler aux membres du Conseil de sécurité, 

et dans une déclaration très ferme, il a demandé à ce que 

l’Afrique soit responsable du processus dans le Sahara 

occidental. Dans un communiqué de presse publié le 1er 

mai, M. Chissano a appelé à l’inclusion d’un volet portant sur 

les droits de l’homme dans la résolution devant proroger le 

mandat de la MINURSO.

Selon le communiqué, « l’envoyé spécial de l’UA a exprimé 

à ses interlocuteurs la profonde préoccupation de l’UA 

concernant la souffrance prolongée de la population 

du Sahara occidental et l’absence de progrès en 

faveur d’une résolution rapide du confl it sur la base du 

droit international ».

Les relations entre l’UA et l’ONU mises à 

mal dans le dossier du Sahara occidental

Le confl it sahraoui et la question de l’organisation qui devrait 

avoir préséance dans la résolution du confl it illustrent bien les 

relations complexes entre l’UA et le Conseil de sécurité de 

l’ONU. Alors que le Conseil de sécurité reconnaît le rôle de plus 

en plus important que joue l’UA sur la paix et la sécurité en 
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Décès de Mohamed Abdelaziz

La mort d’Abdelaziz des suites d’une longue maladie pourrait faire émerger de 

nouvelles opportunités dans les discussions sur le Sahara occidental. Abdelaziz 

était un radical qui contrôlait la position idéologique du Front Polisario et qui 

s’opposait à tout compromis avec le Maroc. Il a dirigé l’organisation pendant près 

de quatre décennies jusqu’à sa mort le 31 mai dernier. Il était aussi le président de la 

République arabe sahraouie démocratique (RASD), laquelle est reconnue par l’UA et 

par un certain nombre de pays africains. Son successeur n’a pas encore été nommé.
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