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Le CPS sortant a été élu en janvier 2016 alors que l’Union africaine (UA) 
venait de vivre un événement historique. Le CPS était alors composé des 
pays suivants : l’Égypte et l’Algérie (Afrique du Nord) ; le Nigeria, la Sierra 
Leone, le Togo et le Niger (Afrique de l’Ouest) ; l’Ouganda, le Kenya et le 
Rwanda (Afrique de l’Est) ; la Zambie, le Botswana et l’Afrique du Sud (Afrique 
australe) ; le Tchad, le Burundi et la République du Congo (Afrique centrale).

Un mois avant l’élection de ses nouveaux membres, le CPS avait, pour la 
première fois, lors de sa 565e réunion, évoqué l’article 4(h) de l’Acte 
constitutif de l’UA pour décider du déploiement d’une mission préventive au 
Burundi afin de mettre fin aux violences qui secouaient le pays. Cependant, 
lors du sommet de l’UA de janvier 2016, les chefs d’État des pays membres 
du CPS (y compris le président burundais, alors membre du CPS) ont rejeté 
cette décision.

Président actuel du CPS 

S. E. M. Bankole A Adeoye 

Ambassadeur du Nigeria en 

Éthiopie et représentant permanent 

auprès de l’UA

Les membres actuels 
du CPS sont 

l’Angola, Djibouti, l’Egypte, 

le Gabon, la Guinée Equatoriale, 

le Kenya, le Liberia, le Maroc, 

le Nigeria, la République du Congo, 

le Rwanda, la Sierra Leone,

le Togo, la Zambie et le Zimbabwe

Vers une plus grande subsidiarité : 
rétrospective des travaux du CPS sortant 

Un examen des réunions, déclarations et décisions du CPS sortant, 
dont le mandat s’est exercé d’avril 2016 à mars 2018, montre 
clairement que la décision de janvier 2016 de ne pas déployer de 
force de protection au Burundi a rendu le CPS moins audacieux 
dans ses décisions concernant les crises en cours sur le continent. 
Durant cette période, le CPS s’est concentré sur d’autres zones 
de conflits, dont le Soudan du Sud, la Somalie, le Darfour, la 
République centrafricaine et la République démocratique du Congo.  

Les membres nouvellement élus du CPS ont entamé leur 
mandat dans un contexte marqué par l’affaiblissement de 
l’autorité des ambassadeurs au sein du Conseil

Ce revirement a soulevé de nombreuses questions concernant le niveau 
d’autorité dévolue aux représentants permanents du CPS à Addis Abeba. 
Ses nouveaux membres ont entamé leur mandat en avril 2016 dans un 
contexte marqué par les événements qui s’étaient produits deux mois plus 
tôt et qui avaient entaché l’autorité des ambassadeurs au sein du CPS. La 
conséquence la plus visible de cet épisode a été la disparition progressive du 
Burundi de l’ordre du jour du CPS alors que la Communauté de l’Afrique de 
l’Est reprenait les rênes du processus de médiation.

Ce contexte continue-t-il d’affecter le CPS au cours de la période d’avril 2016 
à mars 2018 ? La présente rétrospective se penche sur l’exercice du mandat 
du CPS sortant afin d’en identifier les grandes tendances et d’en tirer des 
enseignements pour les membres élus en janvier 2018 à l’occasion du 
30e sommet de l’UA. À des fins de simplification, la période d’avril 2016 
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Les autres principales thématiques discutées sont les 
partenariats, notamment avec l’Union européenne et 
l’Organisation des Nations unies (ONU), et l’Architecture 
africaine de paix et de sécurité (la Force africaine en 
attente, le Groupe des Sages et l’alerte précoce). Ces 
thématiques sont abordées respectivement dans 
15 % et 12 % des réunions du CPS. Au cours de cette 
période, 11 % des réunions du Conseil sont également 
consacrées à l’examen de l’Architecture africaine de paix 
et de sécurité (AAPS).

Prédominance des conflits d’Afrique de l’Est

Les conflits en cours au Soudan du Sud (13 %), en 
Somalie (13 %), au Darfour (13 %), en RCA (11,5 %) et en 
RDC (11 %) dominent les travaux du CPS lors de cette 
période. Entre A1 et A2, la situation à cet égard reste 
inchangée, ces cinq situations accaparant une grande 
partie de l’attention du CPS.

Au cours de la période étudiée, ce sont les crises en 
Afrique de l’Est qui attirent le plus l’attention du CPS. 

à mars 2017 est désignée « Année 1 » (A1) et celle 
d’avril 2017 à mars 2018, « Année 2 » (A2). 

Une attention particulière aux situations 
de crise  

D’avril 2016 à mars 2018, 36 % des réunions du CPS 
portent sur des situations de crise et de conflit en Afrique. 

Graphique 2: Réunions du CPS sur les situations de  
crise – A1 et A2

D’avril 2016 à mars 2018, environ 41 % des réunions 
du CPS sur les crises du continent abordent les conflits 
qui déchirent cette zone. S’ensuivent celles sur l’Afrique 
centrale (28 %) où la baisse du nombre des discussions 
sur le Burundi est compensée par l’augmentation du 
nombre de séances sur la crise politique en RDC et par 
l’enlisement de la situation en RCA. 

Les crises en Afrique de l’Ouest sont, quant à elles, 
traitées dans 22 % des réunions du CPS sur les 
situations de conflit. (À noter que le bassin du lac Tchad, 
le Sahel et la Guinée-Bissau font l’objet du même nombre 
de réunions.) En Afrique du Nord, la Libye et le Sahara 
occidental sont les deux seules situations de crise à 
être considérées par le CPS (12 %). Les deux réunions 
portant sur la crise sahraouie sont organisées sous la 
présidence de l’Afrique du Sud, fervente partisane du 
Front Polisario. (La présidence du CPS est transmise 
tous les mois sur une base tournante, habituellement en 
suivant l’ordre alphabétique des pays membres.) 

Un nombre stable de décisions

Le CPS émet deux types de décisions : les 
communiqués, qui ont une portée contraignante, et les 
communiqués de presse, qui peuvent être considérés 
comme de simples résumés de séances. Globalement, 
le nombre de décisions du CPS reste stable entre A1 (64) 
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et A2 (62), pour un total de 126 décisions adoptées en 253 réunions. Cela 
signifie que la moitié des rencontres du CPS a abouti à l’adoption d’une 
décision. Environ un tiers des réunions (28 %) a donné lieu à une décision 
contraignante, tandis que 20 % ont fait l’objet d’un communiqué de presse.

Seuls 34 communiqués sur 126 déclarations énoncées par le CPS au cours 
de cette période de deux ans contiennent le terme « décider », qui indique 
l’adoption d’une action sur le plan politique.

Au cours de la première année du mandat du nouveau CPS, outre les 
résolutions se rapportant aux situations de crise, peu de décisions 
contraignantes sont adoptées concernant les élections, les acteurs 
humanitaires et les partenariats entre l’UA et certains organes de l’ONU 
(notamment le Conseil de sécurité et la Commission de consolidation de la 
paix). Durant les deux années étudiées, les crises constituent l’essentiel des 
« décisions » du CPS, les deux tiers d’entre elles portant sur des situations 
de conflit.

Graphique 3: Les « décisions » du CPS – A1 et A2
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Comme indiqué précédemment, les crises est-africaines (Darfour, Soudan du 
Sud, Somalie, Armée de résistance du Seigneur [LRA]) accaparent l’attention 
du CPS, puisqu’elles sont l’objet de 53 % des déclarations publiées.

Ceci peut s’expliquer par le déploiement des opérations africaines de soutien 
à la paix dans ces zones, à l’exception du Soudan du Sud. Par ailleurs, 
on peut dire que la proximité avec Addis Abeba et la présence au CPS 
de plusieurs pays concernés par les conflits en cours dans cette région 
contribuent à maintenir ceux-ci en bonne place à l’ordre du jour du Conseil. 
Le CPS adopte également des « décisions » sur les situations de crise en 
Gambie, qui est aux prises avec une crise postélectorale ; en Guinée-Bissau, 
où le processus de paix est au point mort ; au Sahara occidental ; au Sahel ; 
et dans le bassin du lac Tchad.

DES RÉUNIONS DU 
CPS CONSACRÉES AUX 
SITUATIONS DE CRISE

36%



5NUMÉRO 101  |  AVRIL 2018

La subsidiarité : nouveau principe directeur de l’AAPS ?

La principale caractéristique du CPS sortant demeure néanmoins son 
incapacité, dans la plupart des cas, à jouer un rôle prépondérant dans la 
gestion des crises sur le continent. 

Il est possible que ceci soit une conséquence directe des évènements qui se 
sont déroulés entre décembre 2015 et janvier 2016 dans le dossier burundais, 
le CPS sortant n’ayant par la suite adopté que peu de décisions marquantes 
face aux crises. Sa décision la plus courageuse a été prise à New York, en 
septembre 2017, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, lorsqu’il a 
menacé le Soudan du Sud de sanctions.

Dans la plupart des cas, le CPS s’est contenté de fournir un soutien politique 
aux initiatives régionales de résolution des crises. Ces initiatives régionales 
n’ont pas toutes été entreprises par l’une ou l’autre des huit communautés 
économiques régionales reconnues par l’UA. La Force du G5 Sahel en 
est une bonne illustration. Le CPS a également soutenu la mission de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe au Lesotho, déployée 
en décembre 2017. En dehors de ces situations impliquant des opérations de 
soutien de la paix, le rôle du CPS dans les crises politiques du continent est 
resté limité. Hormis le cas de la RDC, le CPS s’est à peine intéressé aux crises 
émergentes. La crise au Zimbabwe, qui s’est aggravée jusqu’à l’éviction de 
l’ancien président Robert Mugabe en novembre 2017, en est un parfait exemple.

Le poids du CPS reste à définir au sein d’une Architecture africaine de paix 
et de sécurité impulsée par les régions. Les initiatives régionales ayant connu 
jusqu’ici des succès inégaux, le CPS se doit de résoudre le dilemme structurel 
de l’AAPS afin que l’UA soit en mesure d’atteindre son objectif de « faire taire les 
armes » d’ici 2020.

Note : Cet article est le résumé d’une note d’orientation à paraître sur les travaux 
du CPS sortant.

Graphique 4: Décisions portant sur les situations de crise – A1 et A2
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Au total, pas moins de 50 délégations, dont 27 chefs 
d’État, se sont déplacées à Kigali pour assister au 
sommet sur la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA). La présence en nombre des chefs 
d’État – presque équivalente à celle des sommets 
semestriels de l’Union africaine (UA) – est venue 
contrebalancer les divisions profondes qui minent l’UA 
au sujet de l’indispensable processus de réformes 
de l’institution. Les pays semblent s’entendre sur la 
nécessité de stimuler le commerce intra-africain, sans 
toutefois s’accorder sur le renforcement de l’UA.

Lors du sommet de l’UA de janvier dernier, pas moins de 
23 pays ont rejoint le Marché unique africain du transport 
aérien et 30 ont signé le protocole de l’UA au Traité 
instituant la Communauté économique africaine relatif à 
la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au 
droit d’établissement.

et le Nigeria, se sont abstenues. En raison de leur poids 
économique, militaire et diplomatique et de leur rôle 
moteur dans les changements qu’a connus l’Afrique 
au fil des décennies, leur adhésion est essentielle 
pour de telles initiatives. Le président sud-africain 
Cyril Ramaphosa a assisté au sommet de Kigali et a 
commenté positivement la ZLECA et ses bienfaits.

L’Afrique du Sud a signé la Déclaration de Kigali, 
démontrant ainsi son intention de se joindre à l’accord 
de libre-échange une fois finalisés les éléments 
restant en suspens. De fait, selon le ministre sud-
africain du Commerce et de l’Industrie, Rob Davies, 
c’est l’Afrique du Sud qui aurait proposé l’élaboration 
de cette déclaration. La ratification de la ZLECA 
par Pretoria passe néanmoins par l’approbation du 
parlement sud-africain.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a, quant 
à lui, décidé au dernier moment de ne pas participer 
au sommet, invoquant la nécessité de poursuivre les 
consultations. Selon des sources locales, un certain 
nombre de préoccupations ont été soulevées par des 
acteurs du secteur privé telles que la Manufacturers 
Association of Nigeria. Cette absence constitue un 
camouflet pour le Rwanda, pays hôte de l’événement, et 
pour son président Paul Kagame, président en exercice 
de l’UA.

Le Nigeria a un rôle de premier plan à jouer dans 
l’accord africain de libre-échange. Il a toujours été un 
fervent promoteur de la mise en œuvre de la ZLECA. La 
création d’une telle zone de libre-échange a été évoquée 
pour la première fois dans le Plan d’action de Lagos, à 
la suite d’un sommet organisé en 1980 dans la capitale 
commerciale du Nigeria. Le Traité d’Abuja de 1991 sur la 
création de la Communauté économique africaine est le 
précurseur de la ZLECA et les experts dans le domaine 
se réfèrent encore souvent à ce processus comme à la 
feuille de route d’Abuja.

Afrique du Sud et Nigeria : deux pays essentiels pour 
les initiatives continentales

Le nombre impressionnant de participants au Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la 
zone de libre-échange continentale africaine, du 21 mars dernier, témoigne de la détermination 
du continent à stimuler les opportunités économiques.

Les pays semblent s’entendre sur la 
nécessité de stimuler le commerce 
intra-africain

Même si la mise en place de la zone de libre-échange 
et, plus encore, la concrétisation de la libre circulation 
des Africains à travers le continent rencontrent de 
nombreux obstacles, ces accords constituent un 
premier pas important. La ZLECA, en particulier, est 
considérée comme une avancée majeure ouvrant la voie 
à une intensification du commerce intra-africain et à un 
accroissement des opportunités économiques pour tous 
les États africains.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud se tiennent 
à l’écart  

Cependant, alors que 44 pays ont signé l’accord, deux 
des principales économies africaines, l’Afrique du Sud 
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Le Nigeria a initialement proposé d’héberger le 
secrétariat de la ZLECA. Le pays est aussi le leader 
incontesté de la Communauté économique des 
15 États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’une des 
communautés économiques régionales les plus 
dynamiques du continent. Au sein de l’UA, Buhari 
s’est également vu investi « champion africain de la 
lutte contre la corruption », alors que le thème de 
l’UA pour 2018 est justement « Gagner la bataille de 
la lutte contre la corruption : une voie durable vers la 
transformation de l’Afrique ».

Pourquoi le Nigeria reste-t-il donc à l’écart ?

Les préoccupations du Nigeria

Bien que la seule explication officielle, ayant pour l’heure 
été avancée, fasse état « de nouvelles consultations avec 
les parties prenantes locales », il est clair que certains 
Nigérians n’ont pas la même vision du commerce intra-
africain que, disons, les Sud-Africains. Par le passé, les 
Nigérians ont grandement bénéficié du rôle moteur joué 
par l’Afrique du Sud dans la dynamisation du commerce 
africain, le géant de la téléphonie mobile MTN en étant 
un exemple évident.

unies pour l’Afrique, Carlos Lopes, a déclaré au cours 
du sommet que le Nigeria changerait d’avis sur l’accord 
en question — bien qu’il ait plus tard publié un message 
sur Twitter dans lequel il estimait que le pays avait 
manqué un symbole de portée historique en ne signant 
pas le document.

Les nombreux avantages du commerce 
intra-africain

Il est clair que les deux puissances de l’Afrique 
subsaharienne, le Nigeria et l’Afrique du Sud, ont 
beaucoup à gagner d’une intensification des 
échanges commerciaux intra-africains. Par le passé, 
les efforts de coopération entre Abuja et Pretoria ont 
abouti à des avancées majeures, comme dans le cas 
de la transformation de l’Organisation de l’unité africaine 
en UA.

Dans son nouveau livre, The Eagle and the Springbok, 
sur la politique étrangère nigériane et sud-africaine, 
le professeur Adekeye Adebajo de l’université de 
Johannesburg qualifie l’Afrique du Sud et le Nigeria 
de « Gullivers » de leur région. Il estime qu’après une 
« décennie perdue » au cours de laquelle la « relation 
bilatérale indispensable à l’Afrique » entre Pretoria et 
Abuja a été marquée par la concurrence et les querelles 
diplomatiques, le continent a désormais besoin que ces 
deux puissances africaines renforcent leur coopération, 
de même qu’avec d’autres poids lourds tels que l’Algérie, 
l’Éthiopie ou l’Angola.

Par le passé, les efforts de coopération 
entre Abuja et Pretoria ont abouti à des 
avancées majeures

« L’influence politique combinée de ces deux États 
représente un potentiel formidable pour donner forme 
à l’intégration de l’Afrique et représenter les intérêts du 
continent sur la scène mondiale », souligne-t-il.

La ZLECA, à l’instar d’autres initiatives de l’UA, a besoin 
tant de l’Afrique du Sud que du Nigeria pour atteindre 
ses objectifs. Ramaphosa a jusqu’ici réitéré son 
attachement à l’intégration régionale et au commerce 
intra-africain. Le moment est venu de renforcer les liens 
diplomatiques avec le Nigeria afin de maintenir la feuille 
de route d’Abuja sur les rails.

Le Nigeria a toujours été un fervent 
promoteur de la mise en œuvre de 
la ZLECA

Il s’agit là également d’une des raisons invoquées pour 
expliquer la forte opposition du Nigeria à la demande 
d’adhésion du Maroc à la CEDEAO fin 2017. Le Maroc 
est l’un des principaux investisseurs sur le continent, en 
particulier en Afrique de l’Ouest, et Abuja craint qu’un 
meilleur accès de Rabat aux marchés ouest-africains 
par le biais des accords de la CEDEAO sur la libre 
circulation des personnes et des biens ne menace les 
entreprises nigérianes.

Cependant, le Nigeria est aussi un exportateur et un 
investisseur de premier plan sur le continent notamment 
en ce qui concerne les services financiers, les produits 
manufacturés et les produits agricoles. Les experts 
commerciaux s’entendent pour dire qu’à long terme, 
la ZLECA peut se révéler bénéfique pour tous, et en 
particulier pour les grandes économies africaines. 
L’ancien chef de la Commission économique des Nations 
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Le Maroc ne se joint pas au CPS avec une liste des crises 
qu’il estime prioritaires. Considérer certaines situations de 
crise et en ignorer d'autres s'avérerait infructueux

Quels sont les principaux dossiers africains sur lesquels le Maroc 
concentrera son attention lorsqu’il deviendra membre du CPS à 
partir d’avril 2018 ?

L’élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité (CPS) est une 
reconnaissance du rôle constructif et de l’action productive du Royaume en 
faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, sous l’égide de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI.

Le Maroc ne se joint pas au CPS avec une liste des crises qu’il estime 
prioritaires. Considérer certaines situations de crise et en ignorer d’autres 
s’avérerait infructueux. Le Maroc envisage plutôt un engagement plein et 
entier au sein du CPS. Aucune question ne sera écartée.

Entretien avec le Rapport sur le CPS 
Vers une appropriation collective du CPS

Ce mois-ci, 10 nouveaux membres rejoindront le CPS. Le Maroc, qui 
est à nouveau membre de l’UA depuis janvier 2017, entamera son 
premier mandat de deux ans au sein du Conseil. Le Rapport sur le 
CPS s’entretient avec le ministre marocain des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, des projets du 
Maroc pour ce premier mandat.

À cet égard, l’objectif de notre mandat sera de contribuer efficacement et 
directement aux activités du CPS. De par sa contribution aux efforts de 
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique au cours des 60 dernières 
années, Rabat jouit d’une expertise considérable dans ce domaine.

La vision du Maroc se base sur l’interdépendance entre la sécurité, l’intégration 
régionale et le développement. L’émergence de notre continent dépend du 
développement qui ne peut se faire sans la paix et l’intégration régionale. Ces 
trois composantes sont vitales pour l’essor d’une nouvelle Afrique et sont 
essentielles pour prévenir les conflits et maintenir et consolider la paix.

L’élection du Maroc au CPS est donc guidée par un objectif : celui de 
renforcer l’unité et la solidarité africaines. Rétablir la paix et la stabilité sur 
l’ensemble du continent peut apparaître comme une tâche colossale, mais 
nous sommes convaincus que si les décisions du CPS sont guidées par un 
certain réalisme et par un esprit de compromis et que l’unité d’action prévaut, 
alors le Conseil sera en mesure de relever ce défi avec succès. 

LE RETOUR DU 
MAROC À L'UA

janvier 2017
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Il sera néanmoins essentiel d’éviter que les travaux du CPS génèrent 
divisions, fragmentation et polarisation.

Comment le Maroc peut-il contribuer à améliorer les méthodes de 
travail du CPS ?

L’amélioration des méthodes de travail du CPS est à l’ordre du jour depuis 
des années, avec pour objectif de renforcer l’efficacité et l’efficience du 
Conseil. Celui-ci a commencé à procéder à certains changements en ce 
sens, mais il reste encore beaucoup à faire.

Il convient de rappeler que le rapport présenté en janvier 2017 par le 
président rwandais Paul Kagame souligne qu’« une réforme en profondeur 
du CPS devrait être initiée. Cette réforme pourrait inclure : a) la révision de 
la composition du CPS conformément à l’article 5 (4) du Protocole relatif au 
CPS, b) le renforcement des méthodes de travail du CPS, c) le renforcement 
du rôle du CPS dans la prévention et la gestion des crises ».

Un consensus semble actuellement émerger sur le 
besoin impératif d’améliorer les méthodes de travail 
du CPS

Un consensus semble actuellement émerger sur le besoin impératif 
d’améliorer les méthodes de travail du CPS, afin de consolider l’appropriation 
collective du Conseil par les États membres et de renforcer son rôle dans le 
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.

Pour le Maroc, l’amélioration des méthodes de travail du CPS fait partie 
intégrante du processus de réforme de l’Union africaine (UA) et doit être 
envisagée globalement. Le Royaume travaillera en collaboration avec les 
autres États membres du CPS pour accroître son efficacité et ainsi lui 
conférer une envergure véritablement intergouvernementale.

En tant que membre du CPS, le Maroc contribuera de manière constructive 
et productive à ce processus en optant pour une approche inclusive et 
transparente, dans l’optique de renforcer le consensus existant. 

L’UA s’est donnée pour objectif de faire taire les armes d’ici 2020. 
Que faut-il faire selon vous pour améliorer l’efficacité du CPS dans 
les situations de crise ?

L’UA s’étant fixée l’objectif ambitieux de faire taire les armes à l’horizon 2020, 
il est nécessaire de souligner l’importance d’une réforme holistique qui 
permettrait au CPS d’améliorer l’efficacité de ses efforts de prévention et de 
gestion des crises sur le continent.

Le Maroc considère que, pour y parvenir, la première étape est 
l’appropriation réelle du CPS par les États membres qui doivent en 
représenter la force motrice. Il est urgent de rendre au Conseil son caractère 
intergouvernemental. On ne saurait trop insister sur le fait que l’appropriation 
par les États membres est essentielle au bon fonctionnement du CPS. 

LA DATE LIMITE DE L'UA 
POUR FAIRE TAIRE 

LES ARMES

2020
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Afin de faire face aux défis croissants de la paix et de la sécurité en Afrique, 
le CPS doit disposer des ressources humaines et financières nécessaires à 
son bon fonctionnement. En outre, l’accent doit être mis sur la prévention en 
renforçant le mécanisme d’alerte précoce et de prévention des conflits. 

En tant que membre nouvellement élu du CPS, le Maroc mettra à la 
disposition de ce dernier, et à celle des États africains, sa vaste expérience 
en matière d’opérations de maintien de la paix, de médiation, de 
consolidation de la paix et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Quel est le point de vue du Maroc sur le processus de réforme 
de l’UA ?

Pour Sa Majesté le Roi, la voie à suivre pour l’émergence de l’Afrique est très 
claire. Le processus de réforme de l’UA est une priorité pour le Royaume du 
Maroc, car une UA réformée constituera un catalyseur pour la coopération 
intra-africaine, ce dont le Maroc a fait une politique phare dans ses relations à 
travers le continent. Le Maroc est désireux de partager son expertise et son 
savoir-faire dans les domaines, entre autres, de la paix et de la sécurité, du 
développement durable, des migrations, et des changements climatiques.

Le Royaume a soumis sa contribution au débat sur la réforme de l’UA au 
président Kagame, en sa qualité de dirigeant du processus de réforme de 
l’UA. Il a également participé activement à la retraite de Kigali en mai 2017.

Nous aimerions, à cet égard, souligner le leadership du président du 
Rwanda sur cette importante question et rendre hommage au travail qu’il 
accomplit. Le rapport L’impératif de renforcer notre Union est un document 
essentiel et pragmatique qui contient des propositions importantes dont les 
membres de l’UA doivent discuter en profondeur.

Le processus de réforme de l’UA est une priorité pour 
le Royaume du Maroc, car une UA réformée constituera 
un catalyseur pour la coopération intra-africaine

Le Maroc estime que l’UA est à la croisée des chemins et nous croyons que 
le moment est venu pour elle de faire le choix de l’efficacité et de l’efficience. 
Le Royaume jouit d’une grande expérience en diplomatie multilatérale, et nous 
pensons que la réforme de l’UA doit être audacieuse et holistique compte tenu 
des nombreux défis et menaces auxquels le continent est confronté dans les 
domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable.

Le processus de réforme de l’UA doit être consensuel. Nous ne pensons pas 
que celui-ci doive être conduit selon une approche fragmentaire qui permettrait 
aux États africains d’embrasser certains changements et d’en rejeter d’autres. 
Nous devons nous investir dans le processus pour que les choses se fassent 
convenablement. L’appropriation de ce processus par les États africains 
est vitale. Nous avons eu un débat fructueux sur la question lors des 29e et 
30e sommets de l’UA. Je suis sûr que, dans les semaines et les mois à venir, 
d’importantes consultations et discussions auront lieu.

LE MAROC EST 
IMPATIENT PARTAGER 

SON EXPERTISE 
AVEC D'AUTRES
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Comment le Maroc peut-il aider l’UA à mettre en œuvre sa vision et 
sa feuille de route sur la migration ?

Le choix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, acté lors du 28e sommet de 
l’UA, en tant que leader sur la question de la migration est loin d’être le fruit du 
hasard. Il s’agit d’une reconnaissance de son rôle précurseur dans l’adoption 
et la mise en œuvre d’une politique nationale humaniste sur la migration.

Sous la direction de Sa Majesté le Roi, une vaste consultation inclusive a été 
entreprise pendant un an avec les États africains, la Commission de l’UA, 
les communautés économiques régionales ainsi que les parties prenantes 
concernées. Ce processus a culminé avec la présentation de l’Agenda africain 
sur la migration lors du 30e sommet de l’UA qui s’est tenu à Addis Abeba en 
janvier 2018.

Ce document présente une vision afrocentrée, mais néanmoins exhaustive, 
sur la migration. Il a pour objectif de faire de la migration en Afrique un 
choix plutôt qu’une nécessité, et plaide en faveur de politiques nationales 
cohérentes, d’une coordination sous-régionale efficace et d’orientations à 
portée continentale. 

L’Agenda africain sur la migration a pour 
ambition d’aider les États africains à relever les 
défis liés aux migrations

À cet égard, l’Agenda prévoit la création d’un Observatoire africain des 
migrations, sous l’égide de l’UA, afin de faciliter l’étude des flux migratoires 
et l’échange d’informations entre les pays africains et de promouvoir une 
meilleure gestion de ces flux. Il souligne également la nécessité de créer un 
poste d’Envoyé spécial de l’UA pour la migration, qui sera principalement 
chargé d’en coordonner les politiques.

L’Agenda africain sur la migration, de par son approche holistique, vise à aider 
les États africains et la Commission de l’UA à relever de manière intégrée les 
défis multidimensionnels associés aux migrations. Il pourra éventuellement 
inspirer le processus d’élaboration du Pacte mondial pour une migration sûre, 
ordonnée et régulière.

Le Royaume du Maroc, en sa qualité de pays hôte de la Conférence 
intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial, qui aura lieu en 
décembre 2018, s’est engagé à faire de cette conférence multilatérale une 
plate-forme pour l’Afrique.

Le Maroc est prêt à partager avec d’autres États africains les enseignements 
du succès de sa politique de migration et d’asile, six ans après le début de 
sa mise en œuvre. Le Royaume est un ardent défenseur de la coopération 
interafricaine. Collaborer sur la question des migrations peut représenter un 
bon point de départ pour mettre en œuvre des stratégies de développement 
à long terme pour le continent, dans le cadre de certains processus 
pertinents, notamment le Processus de Rabat.

LE MAROC ACCUEILLERA 
UNE CONFÉRENCE DE

LE PACTE MONDIAL 
SUR LA MIGRATION

décembre 2018
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

744e 
réunion
15 janvier 
2018

Dialogue 
entre le 
Conseil de 
paix et de 
sécurité 
(CPS) et la 
Ligue des 
États arabes

• La tenue de réunions 
consultatives conjointes 
annuelles

• L’échange d’ordres du jour et 
de programmes de travail

• L’interaction régulière entre  
les présidents des deux 
organes sur les questions 
d’intérêt commun

• L’organisation de missions 
conjointes sur le terrain

• La tenue de retraites et 
réunions de réflexion 
conjointes pour réfléchir 
aux menaces actuelles et 
émergentes à la paix et à la 
sécurité en Afrique et dans  
le monde

• L’organisation conjointe de 
séminaires et de sessions de 
formation dans les domaines 
de la diplomatie préventive, de 
la résolution des conflits et du 
maintien de la paix

• Ligue des 
États arabes

• CPS

Sous 
réserve 
de la ré-
activation 
du CPS 
de la 
Ligue 
des États 
arabes

• Le délai de 
réactivation du 
CPS de la Ligue 
des États arabes

• La capacité des 
États membres 
non arabes 
du CPS à 
peser dans les 
interactions au 
vu des relations 
donateurs-
bénéficiaires 
entre les États 
du Golfe et 
certains États 
africains

746e 
réunion
17 janvier 
2018

5e Séminaire 
de haut 
niveau sur 
la paix et la 
sécurité en 
Afrique

• Tous les États membres du 
CPS sont invités à participer 
aux prochains séminaires de 
haut niveau

• Les futurs séminaires de haut 
niveau débuteront par un 
examen de l’état de mise en 
œuvre des décisions adoptées 
lors du dernier séminaire de 
haut niveau

• La liste des invités au 
séminaire de haut niveau sera 
élaborée par la Commission 
de l’UA (Secrétariat du CPS) 
et soumise au CPS pour 
approbation

• États 
membres du 
CPS

• CUA

• L’influence 
des États 
membres dans 
la composition 
de la liste des 
invités pourrait 
conduire à 
l’exclusion 
de certains 
participants 
en raison de 
considérations 
étatiques et 
en dépit de la 
pertinence de 
leur contribution 
aux débats

Analyse des réunions du CPS de janvier à mars 2018
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

746e 
réunion
17 
janvier 
2018
(suite)

5e Séminaire 
de haut niveau 
sur la paix et 
la sécurité en 
Afrique
(suite)

• La Commission 
prendra toutes 
les mesures 
nécessaires pour 
faciliter la mise 
en œuvre des 
conclusions du  
5e séminaire de  
haut niveau

748e 
réunion
24 
janvier 
20

Déploiement 
d’un contingent 
de la 
Communauté 
de 
développement 
de l’Afrique 
australe (SADC) 
au Lesotho

• Le président de  
la Commission, 
en consultation 
avec le secrétariat 
de la SADC, 
formulera des 
propositions sur le 
soutien technique 
et financier à   
la mission

• Président 
de la CUA

• CUA

Dès que possible • La capacité et la 
volonté politique de 
l’UA de veiller à ce 
que la mission de la 
SADC soit conforme 
aux principes 
de l’Architecture 
africaine de paix et 
de sécurité

• Le président de 
la Commission 
transmettra le 
communiqué au 
secrétaire général 
de l’ONU en vue 
de sa diffusion 
comme document 
officiel du Conseil 
de sécurité

• Président 
de la CUA

749e 
réunion
27 
janvier 
2018

Élaboration 
d’une approche 
globale pour 
la lutte contre 
la menace 
transnationale 
du terrorisme 
en Afrique

• Les États 
membres sont 
appelés à 
contribuer au 
Fonds spécial 
de l’UA pour la 
prévention et 
la lutte contre 
le terrorisme et 
l’extrémisme 
violent en Afrique

• États 
membres 
de l’UA

• États 
membres 
du CPS

• CUA

• Partenaires

•  Immédiatement 
pour ce qui est 
des mesures 
concernant le 
sous-comité 
du CPS sur la 
lutte contre le 
terrorisme 

• Aucune date 
butoir pour les 
autres mesures

• L’absence 
de mesures 
contraignantes afin 
d’accélérer la mise 
en œuvre par les 
États membres des 
décisions antérieures 
de l’UA concernant 
la lutte contre le 
terrorisme
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

749e 
réunion
27 
janvier 
2018
(suite)

Élaboration 
d’une 
approche 
globale pour 
la lutte contre 
la menace 
transnationale 
du terrorisme 
en Afrique
(suite)

• La Commission et ses 
partenaires sont priés de 
continuer à aider les États 
membres à faire face au  
retour des combattants 
terroristes étrangers dans leur 
pays d’origine

• Le sous-comité du CPS sur la 
lutte contre le terrorisme doit 
devenir opérationnel

• Le sous-comité est sollicité 
pour dresser une liste africaine 
de surveillance comprenant 
une base de données sur les 
personnes, les groupes et les 
entités impliqués dans des  
actes terroristes

• Les États membres sont 
sommés de signer et ratifier tous 
les instruments de l’UA de lutte 
contre le terrorisme et de mettre 
en œuvre le communiqué adopté 
lors de la 455e réunion du CPS

 

750e 
réunion
6 février 
2018

Groupe de 
mise en œuvre 
de haut niveau 
sur le Soudan 
et le Soudan 
du Sud (le 
Groupe)

• Les gouvernements du Soudan 
et du Soudan du Sud sont 
conviés à poursuivre leur 
coopération en vue de la mise en 
œuvre continue de tous les 
aspects de l’Accord de 
coopération de 2012 

• Les deux gouvernements sont 
appelés à mettre en œuvre les 
décisions adoptées lors de la 
réunion extraordinaire du 
Mécanisme de politique et  
de sécurité conjoint du 4  
février 2018 

• Le Groupe doit intensifier ses 
interactions avec les parties pour 
encourager la mise en œuvre 
rapide de ces décisions

• Soudan et 
Soudan du 
Sud

• Groupe de 
mise en 
œuvre de 
haut niveau

• La résolution de 
la crise d’Abyei 
n’est pas une 
priorité pour les 
gouvernements 
soudanais et 
sud-soudanais, 
car ils sont 
actuellement 
confrontés à 
d’autres défis 
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

750e 
réunion
6 février 
2018
(suite)

Groupe de 
mise en 
œuvre de 
haut niveau 
sur le Soudan 
et le Soudan 
du Sud (le 
Groupe)
(suite)

• Les deux États sont priés 
de donner mandat à leurs 
représentants au sein du 
Comité conjoint de suivi 
d’Abyei pour discuter et 
prendre des décisions 
concernant la création des 
institutions intérimaires du 
Territoire d’Abyei 

• Les chefs traditionnels 
d’Abyei sont invités à 
tenir leur engagement 
d’améliorer les relations 
entre les communautés 
Ngok Dinka et Misseriya

• Soudan et 
Soudan du Sud

• Les chefs 
traditionnels 
d’Abyei

• Le gouvernement 
du Soudan et les 
partis d’opposition 
soudanais sont 
appelés à renouveler 
leur engagement aux 
processus politiques 
nationaux inclusifs 

• Le Groupe est convié 
à poursuivre ses 
consultations avec les 
interlocuteurs soudanais 

• Les parties soudanaises 
sont appelées à créer et 
préserver les conditions 
nécessaires propices à la 
participation des acteurs 
politiques soudanais aux 
processus politiques 
nationaux envisagés 

• Les autorités nationales 
sont priées de faire 
preuve de retenue 
dans leur réponse 
au mécontentement 
public face à la situation 
économique 

• Gouvernement 
du Soudan

• Opposition 
soudanaise

• Groupe de 
mise en œuvre 
de haut niveau 

• Le manque 
de leviers et 
d’incitatifs à 
la disposition 
du Groupe et 
de l’UA
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

750e 
réunion
6 février 
2018
(suite)

Groupe 
de mise 
en œuvre 
de haut 
niveau sur le 
Soudan et 
le Soudan 
du Sud (le 
Groupe)
(suite)

• Le gouvernement et 
les mouvements armés 
soudanais sont invités à 
renouveler et à pérenniser le 
cessez-le-feu et la cessation 
des hostilités qu’ils ont 
unilatéralement déclarés 

• Le gouvernement du 
Soudan et le SPLM-Nord 
sont appelés à poursuivre 
leurs préparatifs en vue de 
reprendre les négociations 
ajournées sur la cessation 
des hostilités avant le 
6 mars 2018, au cours 
desquelles le Conseil  
forme l’espoir que les 
parties parviendront à un 
accord formel de cessation 
des hostilités

• Gouvernement 
du Soudan

• Mouvements 
armés

• SPLM-Nord

6 mars 2018 • L’incertitude 
inhérente 
aux cessez-
le-feu 
unilatéraux

• L’absence 
d’incitatifs 
pour 
encourager 
les parties 
à parvenir à 
un cessez-
le-feu

• Le Groupe est encouragé 
à renouveler son 
engagement pour soutenir 
les efforts de l’IGAD en 
appui à la transformation 
démocratique du  
Soudan du Sud

• Groupe de 
mise en œuvre 
de haut niveau 

• IGAD

• La cohésion 
entre 
les États 
membres 
de l’IGAD

• Le Conseil consacrera 
une réunion aux questions 
concernant la Corne   
de l’Afrique 

• Le Groupe est prié 
de mettre en œuvre 
en urgence les 
recommandations de la 
Consultation de Khartoum 
et les plans du Groupe 
pour faciliter et approfondir 
la recherche et la 
consultation pour éclairer 
les propositions à mettre 
en œuvre 

• CPS

• Groupe de 
mise en œuvre 
de haut niveau

• En urgence

• Immédiatement
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

750e 
réunion
6 février 
2018
(suite)

Groupe de 
mise en 
œuvre de 
haut niveau 
sur le Soudan 
et le Soudan 
du Sud (le 
Groupe)
(suite)

• Le mandat du 
Groupe est 
renouvelé pour une 
période de 12 mois

752e 
réunion
13 
février 
2018

Guinée-Bissau • La CUA est priée, 
en consultation 
avec la CEDEAO, 
de mobiliser 
des ressources 
financières pour 
soutenir les 
opérations de 
l’ECOMIB

• Les mesures prises 
par la CEDEAO 
lors de sa décision 
du 4 février 2018 
sont entérinées, 
y compris les 
sanctions contre les 
« obstructionnistes 
politiques » 

• La CUA est appelée 
à se coordonner 
avec Commission 
de la CEDEAO, afin 
d’assurer la mise en 
œuvre effective de 
ces mesures 

• Le Conseil de 
sécurité de l’ONU 
est prié d’entériner 
le communiqué afin 
d’assurer sa mise en 
œuvre effective 

• CUA

• Président de la 
CUA

• Conseil de 
sécurité de 
l’ONU

• CPS

Immédiatement • La disponibilité 
des ressources 
financières de l’UA, 
l’opérationnalisation 
du Fonds pour la 
paix n’étant pas 
encore finalisée
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

752e 
réunion
13 février 
2018
(suite)

Guinée-Bissau
(suite)

• Le président de la CUA 
est invité à transmettre 
le communiqué au 
secrétaire général de 
l’ONU, et à travers lui, 
au Conseil de sécurité 
et à en demander la 
diffusion en tant que 
document officiel du 
Conseil de sécurité 

• La CUA est priée de 
continuer à tenir le 
Conseil régulièrement 
informé de l’évolution  
de la situation en 
Guinée-Bissau

753e 
réunion
15 février 
2018

Somalie • La CUA est sommée 
d’accélérer le processus 
d’élaboration d’un 
nouveau concept 
d’opérations de 
l’AMISOM, qui constitue 
un élément essentiel 
dans l’efficacité 
des opérations, et 
d’identifier le soutien 
nécessaire, y compris 
du Bureau d’appui 
des Nations unies  
en Somalie

• Décision de créer 
un mécanisme de 
dénonciation publique 
des fournisseurs, 
des financiers, des 
facilitateurs, des 
points de transit et 
des bénéficiaires 
d’armes illicites, 
en vue d’endiguer 
le phénomène de 
prolifération de  
ces armes

• CUA

• CPS

• Gouvernement 
fédéral de la 
Somalie (GFS)

• Le manque de 
coopération 
des acteurs 
régionaux en ce 
qui concerne 
la dénonciation 
des personnes 
soutenant les 
organisations 
terroristes 
présentes en 
Somalie
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

753e 
réunion
15 février 
2018
(suite)

Somalie
(suite)

• La CUA est priée, en 
étroite coopération 
avec les communautés 
économiques 
régionales/mécanismes 
régionaux et le Comité 
des Services de 
renseignement et de 
sécurité de l’Afrique, 
d’élaborer un projet 
dudit mécanisme et de 
le soumettre au Conseil 
pour examen 

• La CUA, en étroite 
collaboration avec 
le GFS, est invitée 
à opérationnaliser 
le Groupe de travail 
conjoint sur la Somalie 

• La Commission est 
conviée à créer une 
plate-forme de dialogue 
politique avec les pays 
contributeurs de troupes 
à l’AMISOM, l’IGAD et les 
États membres de l’UA 
concernés, afin d’assurer 
une approche politique 
cohérente et unifiée de la 
situation en Somalie 

• Décision de procéder   
à un examen trimestriel 
de la situation en 
Somalie et des activités 
de l’AMISOM 

• Le GFS est prié de 
faire rapport au Conseil 
au sujet des progrès 
accomplis dans les 
principales étapes du 
processus de transition



20 RAPPORT SUR LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ 

Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

754e 
réunion
20 
février 
2018

Darfour • Le Groupe de mise 
en œuvre de l’UA et 
la MINUAD devront 
poursuivre leur 
interaction avec les 
parties au conflit et, 
par la suite, informer 
le Conseil des progrès 
réalisés en ce qui 
concerne ces efforts 
dans les trois mois 
afin de lui permettre                 
de prendre les 
mesures appropriées 

• Groupe de 
mise en 
œuvre de 
haut niveau 

• MINUAD

D’ici la fin mai 
2018

• Le peu d’influence  
dont dispose le Groupe 
de mise en œuvre 
de haut niveau pour 
amener les différentes 
parties à se conformer  
à ses décisions

• La Commission de 
l’UA devra prendre 
immédiatement les 
mesures nécessaires 
pour mobiliser des 
ressources financières 
et l’aide humanitaire 
en faveur du 
processus de paix  
au Darfour

• CUA Immédiatement

• La MINUAD devra 
recentrer ses 
priorités pour 
soutenir les efforts 
de reconstruction 
et développement 
postconflit au Darfour

• MINUAD • Les ressources 
financières à la 
disposition de l’UA pour 
peser sur les activités 
post-reconstruction et 
de développement à 
long terme

747e 
réunion
18 
janvier 
2018

Élections à 
venir

• La Commission est 
invitée à procéder 
à une revue de 
la méthodologie 
d’observation des 
élections par l’UA 

• Le coût financier des 
missions d’observation 
électorale (MOE) à  
long terme

• L’engagement politique 
inégal des dirigeants 
de l’UA en vue d’aider 
les MOE à lancer un 
dialogue politique 
sur l’organisation             
des élections
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

747e 
réunion
18 
janvier 
2018
(suite)

Élections à 
venir
(suite)

• La Commission est priée 
de toujours veiller à ce que 
l’équipe principale d’experts 
et d’analystes électoraux 
de l’UA reste dans les pays 
organisant des élections 
jusqu’à la fin du processus 
électoral, afin d’apporter  
un soutien technique, le 
cas échéant

• Tous les États membres, 
qui prévoient d’organiser 
des élections au cours 
du premier trimestre de 
l’année 2018, sont sommés 
d’assurer la crédibilité 
et la légitimité de leurs 
résultats, entre autres, 
à travers un processus 
efficace et transparent 
d’inscription des électeurs, 
une éducation civique sur 
l’inclusivité, la gestion de la 
diversité, la tolérance et la 
culture de la paix, ainsi que 
sur l’importance de recourir 
aux voies légales en cas de 
contentieux électoral

• États 
membres

• Le manque 
de volonté 
politique de 
certains États 
membres

• L’absence 
d’instrument 
contraignant 
au niveau  
de l’UA

758e 
réunion
14 mars 
2018

République 
démocratique 
du Congo

• Le président de la 
Commission est prié de 
prendre les dispositions 
requises pour permettre 
à l’UA et à ses États 
membres de prendre une 
part active à la table ronde 
des bailleurs de fonds sur 
la situation humanitaire en 
RDC prévue à Genève, le 
13 avril 2018

• CUA Immédiatement • La volonté 
des États 
membres de 
l’UA d’agir par 
l’intermédiaire 
de la 
Commission 
de l’UA pour 
soutenir un 
autre État 
membre
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Réunion
Thématique 

abordée
Mesures adoptées

Parties 
prenantes

Date limite Risques

758e 
réunion
14 
mars 
2018
(suite)

République 
démocratique 
du Congo
(suite)

• La Commission est conviée 
à prendre les mesures 
nécessaires en vue de 
coordonner les appuis 
multiformes que les États 
membres de l’UA pourraient 
apporter dans l’organisation 
des élections en RDC

760e 
réunion
29 
mars 
2018

Guinée-Bissau • La CUA est invitée à envoyer, 
dans les meilleurs délais 
possibles, une mission 
d’évaluation technique 
électorale en Guinée 
Bissau, afin d’évaluer les 
conditions et la préparation 
des prochaines élections 
législatives et d’informer le 
Conseil en conséquence

• La Commission de la 
CEDEAO est sommée de 
fournir plus de détails sur les 
sanctions prises, y compris 
les détails personnels des 
personnes visées par les 
sanctions, et de coordonner 
régulièrement ses efforts 
avec la Commission de l’UA, 
afin de faciliter la mise en 
œuvre des sanctions par tous 
les États membres de l’UA 

• La CEDEAO est priée 
d’élaborer un mécanisme afin 
d’assurer que les sanctions 
imposées fonctionnent 
efficacement et que l’Accord 
de Conakry est pleinement 
mis en œuvre 

• La CUA est priée de 
continuer à tenir le Conseil 
régulièrement informé de 
l’évolution de la situation en 
Guinée-Bissau

• CUA

• Commission 
de la 
CEDEAO

• Dans les 
meilleurs 
délais 
possibles

• À moyen 
terme

• La prise de 
position des 
membres du 
CPS au sujet 
des sanctions

• Le sous-
comité des 
sanctions n’est 
pas encore 
opérationnel 
pour assurer 
le suivi de la 
mise en œuvre

Visitez notre site Internet pour accéder aux toutes
dernières analyses, études et informations

www.issafrica.org
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INSTITUT D’ÉTUDES 
DE SÉCURITÉ

L’Institut d’études de sécurité établit des partenariats pour renforcer
les savoirs et les compétences en vue d’un meilleur futur pour l’Afrique

Etape 1  Rendez-vous sur www.issafrica.org

Etape 2  Allez à la page d’accueil de l’ISS tout en bas
  à droite et remplissez vos données d’inscription

Visitez notre site Internet pour accéder aux toutes
dernières analyses, études et informations

www.issafrica.org
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