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À propos du Policy Center for the 
New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission 
est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que 
sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du 
Sud global.

Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; 
un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins 
de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le 
reste du monde. Le think tank se propose d’accompagner, par ses travaux, l’élaboration 
des politiques publiques en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les 
évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et 
les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à même de 
contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains. 

A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un 
réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au 
long de l’année une série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus 
importantes sont les conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et 
« African Peace and Security Annual Conference » (APSACO).

Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme 
Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise en 
relation d’une nouvelle génération de décideurs et d’entrepreneurs est déjà fort de plus de 
300 membres. Le PCNS contribue ainsi au dialogue intergénérationnel et à l’émergence 
des leaders de demain.
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Préface

Fidèle à l’ambition et à l’esprit de son édition 
de baptême (2017), intitulée alors ‘’Miroir 
d’Afrique’’, le Rapport annuel sur la géopolitique 
de l’Afrique, la nouvelle appellation, explore 
de nouveaux horizons, en vue d’une meilleure 
prise sur les dynamiques en mouvement dans le 
continent. 

Ceci se reflète notamment par la conception 
du Rapport en trois principales parties. Dans la 
première (Régions), l’Afrique est déclinée dans sa 
diversité géographique, en ce sens que place est 
faite aux différentes communautés économiques 
régionales du continent. 

D’horizons divers, par leurs nationalités 
et par leurs domaines d’expertise, chacun des 
contributeurs porte sa loupe sur des domaines qui, 
selon les cas, font la force d’une région, ou en 
constituent des défis. Les thématiques abordées, et 
la rigueur des analyses qui en sont faites, ont pour 
objectif de permettre au lecteur de se projeter dans 
l’avenir de l’Afrique qui se dessine à pas de géant. 

 C’est ainsi que les communautés économiques 
régionales sont évoquées, non seulement en tant 
que telles, mais aussi par rapport aux situations 
qui prévalent dans les pays qui les composent 
au regard de la vie politique, de la situation 
économique, sociologique ou encore du point de 
vue sécuritaire. 

Toujours dans le souci de refléter le plus 
exactement possible l’état de la marche de l’Afrique 
en 2018, dans la deuxième partie (Sécurité) les 
thèmes sont plus spécifiques dans la mesure où les 
analyses portent sur des problématiques comme 
la migration, l’embrigadement des enfants par les 

milices ou, encore, la criminalité transnationale 
et le terrorisme. Ces focus portent sur l’ensemble 
du continent, pour partie, et présentent des zooms 
sur un certain nombre des régions d’Afrique, pour 
l’autre. 

Sous le vocable ‘’Géopolitique’’, la troisième 
partie n’échappe pas à cette logique. Les 
problématiques traitées captent les nouvelles 
dynamiques qui traversent l’Afrique.  A côté 
d’analyses pointues sur le jeu des puissances 
étrangères en action dans le continent, les thèmes 
de l’urbanisme et du changement climatique 
avaient toute leur place dans ce panorama 
géopolitique 2018.

Partant de notre détermination à contribuer à 
une meilleure connaissance de l’Afrique, à travers 
l’observation, le décryptage et l’analyse des faits 
et des changements qui s’y opèrent, il nous était 
apparu nécessaire de rebaptiser cette publication, 
à partir de la présente édition, Rapport annuel sur 
la géopolitique de l’Afrique, en lieu et place de 
‘’Miroir d’Afrique’’.  

Cette nouvelle appellation, témoignage du 
souffle nouveau qui nous anime, à en juger par 
la richesse des axes d’analyse et de l’espace qui 
leur est dédié, ne manquera pas de nous stimuler 
dans la conduite de notre mission d’observatoire 
de l’Afrique. 

Pour le Policy Center for the New South, 
l’engagement est pris et la volonté est grande.

Abdelhak Bassou, 
Senior Fellow, policy Center for the New South
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Panorama africain en 2018

Améliorations politiques et 
inquiétudes sécuritaires

L’objectif de ce chapitre est de dresser un panorama de la vie socio-politique 
et sécuritaire de l’Afrique en 2018. Ce panorama constitue une introduction 
aux différents chapitres dans lesquels les auteurs exposent différents aspects 
de la vie africaine durant l’année écoulée, des fois en s’intéressant aux aspects 
géographiques, comme c’est le cas pour les textes relatifs aux régions économiques 
et, des fois, en choisissant des cadres thématiques, à l’instar de ce que font les 
auteurs qui ont choisi de se pencher sur des aspects politiques, sécuritaires ou 
sociaux. N’est-il cependant pas judicieux, avant de se consacrer à la seule année 
écoulée, de poser le socle du panorama dans lequel s’inscrivent, au-delà de l’année 
2018, les années qui l’ont précédée et, peut-être, aussi, les années qui suivront. 
En Afrique, chaque année apporte son lot de micro changements qui ne tardent 
généralement pas à être phagocytés dans le cadre ambiant, en le marquant et le 
faisant évoluer d’une manière sûre quoique imperceptible

Abdelhak Bassou

L’Afrique, terre des contrastes 

Les discours autour de l’Afrique hésitent et se 
confondent entre blâmes, compliments, critiques 
et éloges. Le continent est vu de l’angle de ses 
potentialités et ses taux de croissance, objet de 
tous les éloges et source de beaucoup d’espoirs. 
Cependant, évaluée à l’aune de la gouvernance 
politique, de la gestion économique et du 
management social et administratif, l’Afrique 
laisse apparaître des failles et des défaillances qui 
découragent les plus optimistes. 

C’est ce contraste qui interloque tous les 

chercheurs qui travaillent sur l’Afrique, ou qui 
tentent de saisir les secrets du continent. La 
richesse de l’Afrique semble impuissante devant 
la pauvreté qu’elle n’arrive pas à éradiquer. 
L’immense étendue du territoire africain donne à 
ses fils un sentiment d’exiguïté tellement étouffant, 
qu’ils préfèrent mourir noyés à la recherche 
d’autres espaces. Dans plusieurs territoires 
africains, les hommes et les femmes qui ont tant 
sacrifié pour les indépendances de leurs pays, ne 
retrouvent pas les libertés individuelles et le bien-
être auxquels ils aspiraient. 

Le continent sent un air de transition 
et d’incertitudes; l’Afrique est dans une 
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transition d’indépendance; et c’est ce qui 
explique l’entremêlement, encore palpable, entre 
les antagonismes. Pauvreté dans un continent 
riche, élan de liberté timide dans un continent 
indépendant, cohabitent avec une multitude 
d’autres contrastes.

Le reste du monde n’est pourtant pas indifférent 
à l’Afrique. Plusieurs rivalités s’expriment autour 
de ses richesses, en prétextant viser le bien de 
l’Afrique. Le continent est même invité à s’allier 
avec les uns contre les autres et vice versa. 
L’Afrique est, en conséquence, non seulement 
un enjeu et un théâtre du jeu international, mais 
certains essayent d’en faire un proxy, un acteur 
agissant par la volonté d’autrui et pour cet autrui.

La description de ce paysage de contrastes ne 
saurait être close sans évoquer la question de la 
dimension unitaire qui hante beaucoup d’Africains. 
Nous avons, à plusieurs reprises, relevé le cas de 
la singularité ou de la pluralité de l’Afrique. Est-
ce une Afrique ou des Afriques ? L’Afrique du 
Nord est-elle liée au Moyen-Orient, comme le font 
plusieurs institutions onusiennes, ou est-elle une 
terre africaine ? L’Afrique est une, mais plurielle, 
elle aspire à être unie mais ne tend pas vers 
l’uniformité, l’une de ses forces est sa diversité.

L’Afrique doit imposer son temps et 
son ton

La mutation du continent est lente et son 
temps ne peut se compter en années. Les épreuves 
du siècle passé le marquent encore et la marche 
du reste du monde ne lui donne pas le temps de 
convalescence nécessaire à sa remise d’aplomb. 
A peine indépendants, les pays africains se sont 
retrouvés au cœur des rivalités de la Guerre froide, 
et ils n’avaient pas achevé de s’y adapter qu’ils 
se voient entraînés dans un monde globalisé post 
Guerre froide, exigeant une nouvelle adaptation. 
Le rythme accéléré des changements initiés par 
les puissants essouffle les Africains et les oblige 
à suivre, langue pendante, la cadence de ceux 
qui n’ont jamais été soumis aux épreuves de la 
colonisation ni subi les blessures de la dépendance.

Aider l’Afrique revient à lui procurer, en 
marge de la marche du monde, un temps parallèle 
nécessaire à panser ses blessures. Un temps où elle 

pourrait, en marchant à sa cadence, revigorer ses 
muscles, se rééduquer à la marche pour reprendre 
la route, peut-être lentement, mais sûrement. Elle 
doit se rebiffer, s’arrêter, puis reprendre la marche 
à son rythme. Le reste du monde devra, sinon 
l’aider pour ce faire, du moins cesser de continuer 
à la saigner, en exploitant de manière inéquitable 
ses richesses et en lui dictant des comportements 
et des manières d’être dont elle ne domine pas 
encore les instruments. 

Il n’est point question de plaider, ici, pour un 
isolement de l’Afrique. Elle doit faire partie du 
monde et interférer avec lui, mais en négociant les 
conditions qui lui permettent de rattraper le retard 
et non pas de l’exagérer. L’Afrique a besoin d’un 
temps, en marge du temps universel, pour achever 
sa mise à niveau. La mondialisation, par exemple, 
devra être revue de manière à combler les écarts 
et réduire les inégalités et non pas à les accentuer. 
L’Afrique doit trouver le moyen d’exiger du 
monde un système globalisé à deux vitesses qui 
permette aux plus lents d’éviter le décrochement, 
sans freiner les plus rapides. 

L’Afrique doit savoir faire entendre aux rivaux 
du monde qu’elle n’est pas le champ de bataille 
que chacun aménage pour sa propre stratégie. Le 
champ africain doit être aménagé pour permettre 
l’évolution de l’Afrique en même temps que celle 
du monde. 

Le reste du monde, principalement celui nanti, 
devra s’inspirer du livre blanc britannique de 2009 
intitulé ‘’ Eliminating world poverty : Building 
our Common Future’’. Le document aiguise les 
consciences sur l’interdépendance entre le monde 
dit du ‘’Nord’’ et celui dit du ‘’Sud’’. Parlant au 
nom du ‘’Nord’’, il reconnait que « leur croissance 
(pays du sud) tire la nôtre et leur fragilité menace 
notre sécurité ». C’est en cette qualité que 
l’Afrique devra être présentée. Comme une partie 
du monde dont la situation influence le monde. 
Il ne peut avancer que si elle avance et ne peut 
se garantir la sécurité et le bien être qu’avec une 
Afrique bien-portante. 

L’Afrique n’est pas seulement une partie 
intégrante du ‘’Sud’’ ; elle doit en être le leader. 
C’est dans le continent que se recrute la majorité 
des pays dits du ‘’Sud’’. Elle partage le voisinage 
atlantique avec les pays d’Amérique du Sud, un 
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continent, lui aussi inscrit sous l’enseigne du 
‘’Sud’’. Elle est liée, à bien des égards, au Proche-
Orient et au monde arabe, une région composée 
également de pays du ‘’Sud’’.

Les faits et évènements socio-politiques et 
sécuritaires de l’Afrique en 2018, s’inscrivent 
sous l’enseigne du temps long et de la continuité 
marquée par des mutations porteuses d’espoirs 
et un sentiment de stagnation étouffant. Les 
améliorations lentes, perçues d’année en année, 

s’inscrivant dans la continuité du temps africain. 
Un temps empreint de contrastes et traversé par 
des appels à un nouveau comportement avec les 
partenaires et dans le monde.

I. Élections et alternance au pouvoir

Il y a, certes, lieu de se féliciter du déroulement 
de divers scrutins en Afrique en 2018. Le continent 
a vu se dérouler une dizaine d’opérations 

Tableau 1 : Elections présidentielles en Afrique en 2018

Pays et date Président sortant et 
formation politique

Président entrant et 
formation politique

Taux de 
participation

Libéria
22 janvier 2018

Elen Johnson Sirleaf

Parti de l’unité

George Weah
Congrès pour le changement 
démocratique

75% au premier tour et 
55% au deuxième tour

Afrique du Sud
15 février 2018

Jacob Zuma
Congrès national africain

Cyril Ramaphosa
Congrès national africain

Désigné par l’ANC

Sierra Léon
31 mars 2018

Ernest bai Koroma
Congrès de tout le peuple

Julius Maada Bio
Parti du peuple de Sierra Léon

84,2% au premier tour 
et 82% au deuxième 
tour

Botswana
1er avril 2018

Seretse Khama Ian Khama
Parti démocratique du 
Botswana

Mokgweetsi Eric Keabetswe 
Masisi
Parti démocratique du Botswana

ignoré

Zimbabwe
30 juillet 2018

Robert Mugabe

Union nationale africaine du 
Zimbabwe

Emerson Mnangagwa
Union nationale africaine du 
Zimbabwe

50,8%

Mali
12 août 2018

Ibrahim Boubacar Keita
(Rassemblement pour le Mali)

Ibrahim Boubacar Keita
(Rassemblement pour le Mali)

42,7% au premier tour 
et 34,5% au deuxième 
tour

Cameroun
7 octobre 2018

Paul Biya
Rassemblement démocratique 
du peuple camerounais

Paul Biya
Rassemblement démocratique 
du peuple camerounais

53,8%

Ethiopie
25 octobre 2018

Hailé Mariam Dessalegn
FDRPE

Abiye Ahmed
FDRPE

Désigné par l’EPRDF

Madagascar
19 décembre 2018

Henry Rajaonarimampianina
Sans parti politique

Andrey Rajoelina 54,23% au premier 
tour et 48,09% au 
deuxième tour

République 
démocratique du 
Congo
30 décembre 2018

joseph Kabila
(Parti du peuple pour la 
reconstruction démocratique)

Félix Tshisekedi
Union pour la démocratie et le 
progrès social

47,56%

Source : données rassemblées par l’auteur
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électorales (voir Tableau 1) presque sans heurts. 

Cependant, au-delà des progrès appréciables 
dans la consolidation démocratique qu’ont montré 
les différents scrutins, force est de constater 
que des défaillances sont aujourd’hui encore 
constatées au niveau de la gestion des périodes 
post électorales. Ces défaillances sont notamment 
relevées au niveau de structures politiques 
indépendantes et crédibles capables de se pencher 
sur les contentieux électoraux et de les traiter 
dans un esprit à même de prévenir et d’atténuer 
les violences et les manifestations bellicistes qui 
génèrent des turbulences à l’issue de la majorité 
des opérations électorales. 

Les élections africaines ont généré en 2018 
moins de violence et de situations de crise 
qu’auparavant. Qu’il s’agisse du Mali, du 
Cameroun ou encore du Libéria, de Sierra Léon 
ou du Botswana, les rivalités de campagne et 
les protestations post électorales n’ont pas eu 
une intensité déstabilisatrice. Les violences qui 
ont accompagné ces opérations en Zimbabwe 
et en République démocratique du Congo 
sont également restées dans des proportions 
maîtrisables. 

Alternances sans élections dans deux 
pays 

• L’Éthiopie : Hailemariam Desalegn 
démissionne, Abiye Ahmed désigné par 
l’EPRDF

Le 17 février 2018. Le Premier ministre 
Hailemariam Desalegn démissionne, suite à une 
longue période de protestation, de violences 
et de contre-violences échangées entre le 
gouvernement et la rue éthiopienne. L’opacité 
politique de l’alliance au pouvoir (EPRDF), 
conduite par le parti tigréen (TPLF), bloque toute 
vision quant à la succession du Premier ministre 
démissionnaire. Au sein même de l’alliance 
au pouvoir, des lignes de fissures se tracent 
principalement autour de l’hégémonie du parti 
tigréen, celui d’une ethnie minoritaire en nombre, 
quoique puissante en influence. C’était là, le seul 
fil directeur qui conduisait, entre février et avril, 

les spéculations autour du profil du futur Premier 
ministre. Il devait être choisi en dehors du TPLF 
et être suffisamment charismatique pour être 
accepté dans un environnement multiethnique 
où le citoyen aspire à plus de liberté et la nation 
à plus d’unité. A la fin du mois de mars, Abiye 
Ahmed, un personnage répondant aux exigences 
du moment, est choisi par la coalition gouvernante 
comme Premier ministre. Il prête serment le 2 
avril. Aussitôt investi, il entame une série de 
réformes, aussi bien dans la gouvernance interne 
de l’État qu’en matière de politique étrangère, et 
semble jouir de la confiance du peuple, en dépit de 
poches de résistance encore agissantes.

Un autre signe des avancées politiques 
nous vient, également, de l’Éthiopie en matière 
de gouvernance. C’est la nomination, pour la 
première fois dans l’histoire du pays, d’une femme 
au poste de chef de l’État en la personne de Sahle-
Work Zewde.

• Afrique du Sud : Zuma démissionne, 
Ramaphosa désigné par l’ANC

Le changement de président opéré en Afrique 
du Sud en février 2018, n’a pas, non plus, été le 
résultat d’une élection. Ramaphosa qui succède à 
Jacob Zuma, démissionnaire, n’a pas été élu, mais 
investi par l’ANC dans l’attente des élections qui 
ne devaient intervenir qu’en 2019.

L’implication de l’ancien président dans des 
affaires de corruption qui ont atteint un niveau 
inadmissible, avec l’éclatement de l’affaire 
de ‘’capture de l’État’’, avait semé la division 
au sein de l’ANC. Des partisans et des cadres 
du parti avaient commencé à développer une 
certaine crainte quant à l’avenir de leur formation 
politique. Lors du congrès de décembre 2017, ils 
avaient porté Cyril Ramaphosa à la tête du parti, 
avec en toile de fond, le projet d’éjecter Jacob 
Zuma, avant termes, de son poste de président de 
la République. A l’opposé, se tenaient les fervents 
soutiens de Zuma qui voulaient voir le président 
mener son mandat à son terme. La crainte pour 
l’avenir du parti fait plier le clan Zuma, et ce 
dernier est poussé vers la sortie en février 2018. 
Cette alternance forcée accentue la division au 
sein de l’ANC, et le nouveau président se voyait 
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tacitement investi d’une mission difficile : ramener 
l’unité au sein du parti.
Des élections plus ou moins contestées

• Mali et Cameroun : on prend les 
mêmes et on recommence

Dans ces deux pays, les élections ont abouti à 
la reconduction dans leurs fonctions des présidents 
sortants. Cependant, à l’opposé du Malien Ibrahim 
Boubacar Keïta qui se présentait pour un deuxième 
mandat, conformément à la constitution de son 
pays, le Camerounais Paul Biya entame, avec la 
nouvelle investiture, sa 37ème année au pouvoir. 

Dans les deux pays, les situations socio-
politiques respectives ne sont pas des plus stables.

Au Cameroun, les violences meurtrières qui ont 
éclaté depuis 2017 dans les régions anglophones 
du nord-ouest et du sud-est, aboutissent à des 
ambitions séparatistes. A l’extrême-nord, les 
opérations de harcèlement de Boko Haram 
menacent la stabilité fragile du pays. Quant au 
Mali, y organiser des élections présidentielles, 
relève déjà du Miracle. Le pays est infesté de 
groupes armés terroristes, ethniques et séparatistes 
qui échappent, non seulement au contrôle de 
l’État, mais qui se sont avérés, en 2018, hors de 
portée des forces régionales et internationales 
présentes dans le pays. 

• Zimbabwe : les personnes changent, le 
Parti reste

Le 21 novembre 2017, une action combinée de 
l’armée et de la rue avait abouti à une mise à l’écart en 
douceur de l’ancien président Mugabe. L’intervention 
de l’armée était moins violente qu’un véritable coup 
d’État et plus forcée qu’une alternance démocratique. 
Cette démission sous la contrainte avait mis fin à 
37 ans de pouvoir autocratique et permis le retour 
d’exil d’Emerson Mnangagwa, ancien chef des 
services de renseignement que Mugabe avait nommé 
Vice-président en 2004, avant de le limoger en 
2017. Il devint, avec l’aide de l’armée, président 
de la République, dans l’attente des élections de 
20181. Contrairement aux autres élections que le 

1  Voir, plus loin dans cet ouvrage, le chapitre intitulé 
“Communauté de développement d’Afrique Australe : 

continent avait connues durant l’année 2018, celles 
du Zimbabwe ont connu certains heurts entre le 
régime et les partisans du candidat de l’opposition. 
Au lendemain de la proclamation de la victoire 
d’Emerson Mnangagwa, des soldats sont déployés 
dans les quartiers et banlieues de Harare, une capitale 
acquise au candidat de l’opposition. Des exactions 
contre la population sont signalées et plusieurs 
responsables du Mouvement pour le changement 
démocratique, le parti de l’opposition, sont arrêtés. Il 
règne un climat de tension et de perturbation tel que la 
cérémonie d’investiture de Mnangagwa, prévue pour 
le 12 août, avait été reportée au 26 du même mois. 

• RDC ; enfin des élections 
présidentielles

L’ancien président Joseph Kabila, devait 
quitter le pouvoir dès décembre 2016. Il a 
cependant su manœuvrer, moyennant des crises 
socio-politiques, pour prolonger son mandat 
jusqu’en décembre 2018. Des élections, dont les 
résultats furent contestés à l’intérieur du pays et 
à l’étranger. Si la situation semble s’être calmée 
après quelques remous post-électoraux, force est 
de constater que le parti de l’ancien président, 
qui a raflé la majorité au parlement continue, en 
obligeant le nouveau président à une cohabitation 
politique, à avoir la mainmise sur la politique 
du pays. Les nouvelles élections apportent une 
alternance de personnes, mais pas de centre de 
pouvoir. Joseph Kabila garde la main sur le pays et 
continue à le gérer via sa majorité parlementaire. 

II.  Violence et instabilité, une 
situation inquiétante

La crise du Sahel ne fait que 
s’aggraver

En dépit des assurances apportées par des 
déclarations officielles et des communiqués 
des forces intervenant au Sahel, la conjoncture 
sécuritaire dans la région reste alarmante2. Les 

Grands traits du panorama politique’’.

2  Le 29 mars 2019, lors d’une réunion ministérielle 
au Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU a 
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différentes forces présentes sur le terrain, depuis 
au moins six ans, n’arrivent même pas à geler 
une situation qui s’aggrave à vue d’œil et de jour 
en jour. Non seulement les opérations terroristes 
s’intensifient et les victimes se font de plus en plus 
nombreuses ; mais l’étendue de l’espace touché 
s’élargit et des pays qui semblaient auparavant 
exempts de toute menace se trouvent, aujourd’hui, 
dans l’œil du cyclone. L’activisme djihadiste dans 
la région du Liptako-Gourma rencontrait déjà 
celui du bassin du Lac Tchad au sud du Niger. 
Aujourd’hui, une autre jonction est possible 
à travers le territoire burkinabé où l’activité 
terroriste s’étend et menace d’autres pays de 
l’Afrique de l’Ouest (voir cartes n° 1 et 2).

Figure 1 : Les actions violentes 
en Afrique en 2018

Source : http://storymaps.esri.com/stories/terrorist-
attacks/

2018 a vu une montée inédite de l’insécurité et 
des signes indicateurs de l’instabilité politique dans 
plusieurs pays de la région. Cette tendance vers 

sonné l’alarme : « des risques élevés existent… la situation 
dégénère au point de donner lieu à des atrocités ». Pour Mr 
Guterres « La situation au Mali met à l’épreuve la capacité 
même de la communauté internationale à se mobiliser en 
faveur de la paix et de la stabilité. Ce n’est pas une question 
d’altruisme, mais bien de sauvegarde. Car la sécurité au 
Mali a une incidence sur l’ensemble du Sahel, qui à son 
tour affecte la stabilité mondiale », il a également insisté 
sur la « menace grandissante » qui pèse sur le Burkina Faso 
voisin.

un climat de plus en plus empreint d’insécurité est 
aggravée par la poursuite de violents affrontements 
entre agriculteurs et éleveurs, principalement 
dans la région du plateau au Nigéria ou le conflit 
entre agriculteurs et éleveurs a laissé un nombre 
grandissant de morts et de personnes déplacées3.  

Les crises et conflits, de tous genres, se 
multiplient et se superposent. Ils sont de plus en 
plus complexes et nébuleux et s’interpénètrent de 
manière déroutante. Du séparatisme à l’ethnisme, 
en passant par les querelles politiques et les 
conflits d’intérêts, les phénomènes s’entremêlent 
et se nourrissent les uns des autres.

Figure 2 : Principales zones 
d’activités terroristes

Source :http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
archive/2019/05/19/sahel-a-quand-la-creation-d-une-

coalition-internationale-antiterroriste.html

Cette complexité est aggravée par la porosité 
de toutes les frontières dans la région, non 
seulement les frontières physiques entre les 
Etats sont incontrôlables et non contrôlées, 
mais il n’existe pas de frontières sociales, 
économiques et humaines, tellement les peuples 
et les communautés de la région s’interpénètrent, 
se mêlent, et interagissent entre eux, en dépit 
du découpage politique qui les articule en Etats 

3  Dans la région du plateau au Nigéria, le conflit entre 
éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires a généré 1600 
morts et 300 000 personnes déplacées en 2018. Un bilan 
qui dépasse celui de Boko Haram (1200 morts et 200 000 
personnes déplacées).
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séparés, distincts et souverains4. Par ailleurs, 
aussi bien au niveau transnational que national, 
ces communautés ont tendance à prolonger leurs 
relations historiques de coopération, d’amitié ou 
de belligérance et adoptent vis-à-vis des structures 
étatiques des attitudes d’indifférence, sinon 
d’hostilité.

L’exemple du Mali est plus qu’édifiant 
à cet égard. Le pays avait rencontré, depuis 
son indépendance, des difficultés afférentes à 
l’ambition d’indépendance touarègue. Celle-ci 
touche son paroxysme en 2012, lorsque le MNLA 
et les groupes d’Al Qaeda investissent le Nord du 
pays après en avoir chassé les troupes de l’armée 
officielle. Il s’en est suivi un conflit politique 

4 Une étude élaborée en 2017 par la Commission 
économique pour l’Afrique, intitulée ‘’ Les conflits 
dans la région du Sahel et leurs conséquences sur le 
développement’’ consacre son premier chapitre au ‘’Sahel 
comme complexe de sécurité’’ et arrive à la conclusion 
que « les causes et les incidences des conflits armés et 
de l’insécurité au Sahel ont un caractère commun, et 
essentiellement que la paix et la sécurité dans les pays du 
Sahel sont systématiquement liées ».

ayant généré un coup d’État. Nous assistons, 
également, à la résurgence d’une belligérance 
ethnique qui oppose Peuls et Dogons et qui cache 
un autre conflit de nature confessionnelle entre 
Musulmans et Païens. Certains expliquent le 
conflit Peuls/Dogons par l’opposition économico-
sociale historique entre pasteurs et agriculteurs. 
La combinaison de tous ces facteurs a entraîné le 
pays dans une situation qui ne fait que s’aggraver 
(voir carte ci-dessus).

La crise s’étend dans un voisinage qui 
s’y apprête 

La crise du Mali n’y est pas confinée. Les 
Touaregs sont une communauté qui vit également 
au Niger, au Burkina et en Algérie. Les Peuls 
se disséminent dans tout le Sahel, de l’Océan 
atlantique à la Mer Rouge et les communautés 
musulmanes couvrent une bonne partie des 
Etats de la CEDEAO et même au-delà. Tous 
les ingrédients de la régionalisation des crises 
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maliennes sont disponibles et en abondance.
Le voisinage du Sahel n’est pas pour faciliter 

l’amélioration de la conjoncture. Au Nord, la 
région est limitrophe de l’Algérie d’où sont 
arrivés les premiers groupes armés qui ont 
introduit la violence extrémiste au Sahel. De plus, 
le pays impliqué dans le processus de paix et de 
réconciliation au Mali, semble aujourd’hui lui-
même en crise, en raison des aléas qui entourent la 
crise de l’alternance politique. Un autre voisin du 
Nord est la Libye où la situation n’est pas des plus 
stables, en dépit de projets de solution qui n’ont 
qu’un effet d’annonce. A l’Est, la région du Sahel 
partage la frontière tchadienne avec le Soudan, 
un autre espace où règnent les turbulences de 
tous genres et qui constitue, avec la Libye, une 
autre source de procuration d’armes de différents 
sortes et calibres. Le même Tchad, membre du 
Sahel, partage sa frontière sud avec la République 
d’Afrique centrale, un autre foyer de tension qui 
interfère obligatoirement avec les turbulences 
sahéliennes.

Les interventions étrangères non-
coordonnées compliquent la situation 

Aux facteurs endogènes de la crise sahélienne 
s’ajoutent des données exogènes, principalement 
l’intervention de puissances étrangères. Deux 
éléments ont sinon légitimé, du moins justifié ces 
interventions :

La conviction chez la communauté 
internationale que les crises sahéliennes 
n’affectent pas uniquement la sécurité de la région 
ou du continent, mais l’ensemble du monde et ; 

La certitude acquise, par tous, que les pays 
de la région ne peuvent venir à bout des conflits 
par leurs propres moyens ni par ceux de leur 
organisation continentale. Situation qui nécessite 
que ces pays soient assistés, aidés et accompagnés 
dans leur lutte contre les facteurs de l’insécurité et 
de l’instabilité.

Les philosophies d’intervention au Sahel 
s’adossent, chez l’ensemble des puissances, à la 
paix et à la sécurité dans le continent ainsi qu’à une 
volonté affichée d’aider l’Afrique dans ses efforts 
de développement. Cependant, les actions puisent 
également leurs motivations dans les intérêts des 

pays intervenants, leurs idéologies et les doctrines 
de politique étrangère qu’ils adoptent. Chinois, 
Américains, Français ou Russes, pour ne citer que 
ceux-ci, ont des intérêts divergents, sinon opposés 
en Afrique. Leurs visions du développement du 
continent diffèrent et leur perception des menaces 
et conception des solutions convergent rarement. 
Les puissances étrangères sont même rivales en 
Afrique, rivalité qui impacte négativement les 
pays africains.

C’est dans ce cadre, empreint de divergences 
et de rivalités, que s’inscrivent les interventions 
sécuritaires en Afrique. Plusieurs pays et 
organisations œuvrent à la paix et à la sécurité 
en Afrique et cette multitude de pays génère 
une multiplication d’initiatives portant le cachet 
propre de leurs initiateurs, sans souci pour des 
mécanismes de coordination des actions ou de 
convergence des perceptions.

III.  Les rivalités étrangères sur le sol 
africain

Les présences étrangères en Afrique revêtent 
deux aspects ; l’un économique et financier, l’autre 
politique et stratégique. Si certaines puissances, 
comme la Chine, invoquent le soft power pour 
orienter leurs relations avec l’Afrique dans les 
domaines économiques et financiers, en dehors de 
toute ingérence politique ou sécuritaire, il n’en est 
pas de même pour les puissances traditionnelles 
dont les actions économico-financières sont 
assorties d’interventions politiques et militaro-
sécuritaires. Cependant, et au-delà des caractères 
différents des actions des puissances dans le 
continent, ce dernier reste une arène abritant aussi 
bien leurs rivalités politiques qu’économiques.

Des rivalités tous azimuts 

Plusieurs pays africains adoptent, et ce depuis 
leurs indépendances, des économies de rente 
ayant pour moteur principal l’exportation des 
richesses naturelles. Néanmoins, nombre de ces 
pays enregistrent, même avec une industrialisation 
timide, des taux de croissance importants, allant 
pour certaines périodes jusqu’à deux chiffres.

Terre vierge et riche en ressources naturelles, 
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l’Afrique n’a pas manqué de susciter les convoitises 
étrangères, principalement les puissances 
européennes qui, même après les indépendances, 
demeurent avides des opportunités africaines. 
Ces puissances ne tardèrent cependant pas à voir 
arriver des rivaux ; les États-Unis d’Amérique dès 
le 20ème siècle et la Chine et des pays émergents 
dès les premières années du 21ème. L’Afrique 
attire les grandes économies en tant que grand 
lieu d’approvisionnement en matières premières, 
espace d’opportunité pour leurs investissements5 
et aussi en tant que marché démographiquement 
important pour leurs produits. 

L’engouement pour le continent se mesure 
à l’aune des investissements étrangers dans les 
pays africains. Selon « Attractiveness Program 
Africa », édition 2018, publiée le 29 octobre par 
le cabinet d’audit Ernst & Young ; en 2017, les 
États-Unis arrivent en tête des pays pourvoyeurs 
d’investissements directs étrangers (IDE) vers 
l’Afrique, avec plus de 12% des investissements 
destinés au continent6, talonnés par le Royaume- 
Uni et la France. La Chine, qui arrive en quatrième 
position, a perdu un rang par rapport à l’année 
2017. La présence chinoise est cependant plus 
remarquée dans le continent que celle des 
Occidentaux, au point que le pays d’Extrême-
Orient passe pour être le plus grand partenaire 
d’Afrique.

Deux blocs apparaissent sur le plan de la 
présence stratégique et politico-économique :

• Le groupe des puissances traditionnelles englobant 
l’Europe (où se recrutent les anciens pays 
colonisateurs) et les USA, quoique ne constituant 
pas une puissance coloniale.

• Le groupe des puissances nouvelles émergées 
et émergentes qui rassemble la Chine, l’Inde, le 
Brésil, la Russie, la Turquie, Israël et les pays 
du Golfe.

5 Au total, les flux d’IDE mondiaux ont dégringolé 
de 19% en 2018 ; pourtant, les investissements directs à 
l’étranger (IDE) dans le continent africain ont enregistré 
une hausse de 6% en 2018, à 40 milliards de dollars. 
Chiffres publiés par la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED).
6 https://www.agenceecofin.com/economie/0111-61399-
le-top-10-des-pays-pourvoyeurs-d-investissements-
directs-etrangers-vers-l-afrique-selon-ernest-young

S’il est en général constaté que la présence 
économique de tous ces pays ne revêt pas un 
caractère de forte concurrence, une rivalité 
fortement prononcée pointe ces derniers temps 
entre les USA et la Chine et cette dernière 
commence à occuper la première place dans tous 
les rapports stratégiques américains, en particulier, 
et occidentaux en général.

La présence de la Chine comme un investisseur 
massif en Afrique se renforce par sa qualité de 
créancier principal. En effet, la Chine se présente 
parallèlement à sa qualité d’investisseur, comme 
fournisseur rémunéré des produits et des services 
au continent. A titre d’exemple, elle atteint plus de 
50% des dettes de certains pays comme Djibouti.

Le conflit qui oppose les pays du Golfe à 
leur voisin qatari, est visible aussi sur le terrain 
mercatique africain. Une course à l’investissement 
est en cours, le Qatar s’allie à la Turquie dans son 
action en Afrique. Malgré la modestie du nombre 
de projets qu’ils ont initiés durant les dix dernières 
années en Afrique, les deux pays restent présents 
sur le terrain des rivalités étrangères en Afrique. 
Les Emirats arabes unis, allié de l’Arabie Saoudite 
figure dans le top 10 des puissances économiques 
investissant en Afrique, avec 19 projets en 2018. La 
stratégie des deux alliés consiste, pour des raisons 
politiques, à tenir à distance le couple turco-qatari. 
Emiratis et Saoudiens se focalisent sur des projets 
agricoles et exploitent l’abondance en Afrique 
des terres arables. L’investissement en Afrique 
par les pays du Golfe vise également à émanciper 
graduellement ces pays d’une économie basée sur 
la rente pétrolière. 

Concernant les investissements des pays 
de l’UE en Afrique, la France reste en tête avec 
61 projets d’investissement dans le continent. 
La présence de l’Union européenne (UE) dans 
le marché des capitaux africains est renforcée 
par la présence de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de l’Italie. Le Total des projets européens en 
Afrique avoisine les 149. Prise en tant que bloc, 
l’Union européen dépasse les USA en termes 
d’investissement dans le continent, aussi bien 
pour des raisons historiques que pour une raison 
de proximité et  de diplomatie plus adaptée au 
contexte africain.

La Russie peine encore à pénétrer le marché 
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d’investissement Africain. La stratégie russe de 
ces dernières années, basée sur la sécurité défense, 
fait de la Russie un rival à prendre en considération 
dans le domaine des marchés de l’armement.

Au niveau stratégique : regain 
d’intérêt américain pour l’Afrique7

En 2018, l’attitude américaine envers l’Afrique 
connaît un revirement. Les USA prennent des 
mesures concernant leur stratégie en Afrique. Ce 
regain d’intérêt qui paraît, à première vue, soudain 
et imprévu, est en fait profond et pensé. Il trouve 
ses motivations dans l’attitude de Donald Trump 
envers les autres puissances du monde, la Chine 
principalement. Dans un rapport qui concerne la 
vision américaine en Ethiopie8, deux pays sont 
cités en antagonisme aux intérêts américains : la 

7 PB 19/4 intitulé « Fin de la récréation de Washington 
face à Pékin. Le retour des États-Unis en Afrique : 
https://www.policycenter.ma/publications/fin-de-la-
r%C3%A9cr%C3%A9ation-de-washington-face-
%C3%A0-p%C3%A9kin-le-retour-des-etats-unis-en-
afrique
8 Il s’agit d’un rapport datant de septembre 2018, intitulé 
« Ethiopia’s Strategic Importance, US National Security 
Interests at Risk in the Horn of Africa ».

Chine et la Russie. La réaction américaine semble, 
donc, motivée par la présence chinoise, d’une 
part, et par la tentative de la Russie de retourner 
en Afrique, d’autre part. Dès le 30ème Sommet 
de l’Union africaine (UA) qui se tient à Addis-
Abeba, en janvier 2018, le président Trump saisit 
l’occasion pour se réconcilier avec les dirigeants 
africains et amorcer le virage de la politique de 
son pays vis-à-vis du continent. Dans sa lettre 
du 26 janvier, au président de la Commission de 
l’UA, Moussa Faki Mahamat, aux Chefs d’État 
et de gouvernement, ainsi qu’aux délégations 
réunies à Addis-Abeba, Donald Trump exprime 
le respect des États-Unis pour les Africains avec 
lesquels il veut établir des relations solides en tant 
que nations souveraines ». L’Afrique sera-t-elle 
le terrain de l’affrontement entre la Chine et les 
USA ?
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 Communauté de développement 
d’Afrique australe : Grands traits du 
panorama politique

Abdelhak Bassou 

Dans ce chapitre, l’auteur procède au rappel et à l’analyse des changements saillants 
enregistrés en 2017 dans les pays membres de la Communauté de Développement 
d’Afrique Australe (CDAA). A travers une approche systémique, Abdelhak 
Bassou répertorie les changements intervenus dans ces pays, en commençant par 
le Botswana qui est le pays le moins corrompu du continent, stable et démocratique 
mais est également l’un des pays les plus inégalitaires au monde. Le Zimbabwe, 
marqué par la destitution de Mugabe, ne connait pas de réels changements. Les 
nouvelles élections et les discours prônant la transparence n’avaient rien changé 
à la vie des citoyens, le malaise socio-politique était toujours présent et l’armée 
demeurait au pouvoir, des indicateurs qui ne sont pas sans rappeler l’ère Mugabe. 
L’auteur s’est intéressé, aussi, aux cas de la République démocratique du Congo, 
de l’Angola et de l’Afrique du Sud, entre autres Etats membres de la CDAA.

Introduction

Données générales 

La Communauté de Développement d’Afrique 
australe (CDAA ou SADC selon le sigle de 
l’Anglais) est l’une des cinq régions économiques 
sous lesquelles se décline le découpage en 
structures d’intégration de l’Afrique. Elle 
rassemble l’Angola ; le Botswana ; les Comores 
; la République Démocratique du Congo ; le 
Swaziland ; les Seychelles ; l’Afrique du Sud ; 

la République Unie de Tanzanie ; la Zambie et 
le Zimbabwe. Créée en 2012, la Communauté 
est basée sur un traité consolidé qui regroupe 
plusieurs textes :

• Traité de la Communauté de Développement de 
l’Afrique australe, 1992

• L’accord portant modification du traité, 2001 ;
• L’accord modifiant l’article 22 du traité, 2007 ; 
• L’accord modifiant le traité de 2008 ;
• L’accord modifiant l’article 10A du traité de 

2009 et ;
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à mon avis, des changements notables précurseurs 
d’une métamorphose de la région. Dans ces trois 
pays, les partis hégémons issus des guerres de 
libération sont restés au pouvoir, mais les hommes 
qui étaient à la tête de ces partis et des Etats 
correspondants avaient cédé le pouvoir dans des 
conditions, certes, différentes mais la rencontre 
de ces changements dans l’espace-temps était 
intéressante à scruter. En effet, presque au cours 
de la même année, ces pays voisins et membres 
d’une même communauté avaient connu des 
événements similaires.

Ces changements étaient salués par nombre 
d’instances et de personnalités comme des 
ouvertures démocratiques. Lors du sommet des 
chefs d’État de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe, qui s’était ouvert le 17 août 
2018 à Windhoek, en Namibie. Pour le passage de 
relais entre l’Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa 
et la Namibie de Hage Geingob, à la tête de 
l’organisation, plusieurs discours de chefs d’État 
ont mis en avant l’image d’un souffle nouveau au 
sein de l’organisation, d’un vent de démocratie. 
Même si les alternances s’étaient généralement 
déroulées au sein des mêmes partis au pouvoir.

Je revisite la situation cette année en relevant, 
contre moi-même, le challenge de suivre les 
changements opérés en 2017 afin d’évaluer leurs 
développements respectifs, d’abord aux niveaux 
nationaux et, ensuite, au niveau de leurs impacts 
sur la Communauté. Je saisis cette opportunité 
pour également revisiter un ensemble d’autres 
pays d’Afrique australe pour y scruter les aspects 
de la vie politique en 2018. 

Auparavant, je tenterai un retour sur certains 
aspects, tels que la contradiction que présente cette 
région, avec une stabilité exemplaire qui ne rime 
cependant pas avec une évolution économique 
qui dénote de plusieurs fragilités ou encore les 
disparités et écarts enregistrés entre ces pays dans 
tous les domaines. L’urbanisation est l’un des 
domaines où se dessine cet écart ; il va de plus de 
60% en Afrique du Sud, pays le plus urbanisé de 
la région, à moins de 20% au Malawi où il est de 
moins de vingt pour cent. Voir figure ci- après.

• L’accord modifiant les articles 10 et 14 du traité 
de 2009. 

L’édition la plus récente du traité a été publiée 
le 21/10/2015. Elle remplace celle de 2011.

L’Organisation est l’héritière de la Conférence 
de Coordination pour le développement de 
l’Afrique Australe (SADCC), née le 1er avril 
1980. Ne sont, donc, considérés comme membres 
fondateurs de la CDAA que les pays ayant 
participé à la création de la SADCC. Ces pays sont 
l’Angola ; le Botswana ; le Lesotho ; le Malawi 
; le Mozambique ; la Namibie ; le Swaziland 
(Eswatini) ; la Tanzanie ; la Zambie et le Zimbabwe. 
L’hégémon actuel de la CDAA, l’Afrique du Sud, 
pourtant pays dominants aujourd’hui au sein de 
la Communauté, n’est pas un membre fondateur 
du fait qu’il n’a rejoint l’organisation qu’en 1994, 
date du démantèlement du régime de l’apartheid. 

Quoiqu’ayant rejoint tardivement 
l’organisation, l’Afrique du Sud est actuellement 
la locomotive économique de la région et contribue 
à près des deux tiers du PIB de l’Afrique australe. 
Les difficultés rencontrées par le pays de Mandela 
en 2018 ayant entraîné sa faible croissance, se sont 
également répercutées sur les 12 autres pays qui 
constituent la Communauté. Dans la même veine, 
la région a connu un déficit de la balance courante 
qui est passé de 2,1 du PIB, en 2017, à 2,9 du PIB, 
en 2018.

Certains manques en infrastructures sont 
structurels dans la région, tels que le déficit en 
électricité. Sur les 327 millions d’habitants que 
compte la Communauté, 190 millions sont sans 
électricité.

Rappel des faits

Lorsque j’avais rédigé pour le compte de 
Miroir d’Afrique, un chapitre sur la CDAA, mon 
attention s’était focalisée sur certains évènements 
que la région avait connus durant l’année 2017. 

L’arrivée à la tête de l’ANC de Cyril 
Ramaphosa, la déchéance de Mugabe et le 
changement de président en Angola constituaient, 
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D’autres domaines, comme l’espérance 
de vie, l’inclusion des femmes ou encore la 
densité, montrent ces écarts entre les pays de la 
communauté. Voir carte jointe.

Quelques aspects des écarts observés entre le 
pays de la CDAA

Les mêmes écarts et contradictions que l’on 
relève au niveau des monographies des pays de 
l’Afrique australe, se reproduisent au niveau de 
la gouvernance des pays. Si pour les Etats les 
plus en vue, on relève le maintien au pouvoir 
des formations nationalistes et révolutionnaires 
issues des guerres d’indépendance ; les modus 
operandi des leaders politiques, et les voies qu’ils 
choisissent pour se maintenir au pouvoir ou le 
céder différent d’un pays à l’autre, engendrant des 
paysages et des horizons différents quant à une 
mutation dans les doctrines de gouvernance.

I.  Botswana : Le président Ian 
Khama donne l’exemple de 
l’esprit démocratique

 Le 1er avril 2018, ce pays a changé de 
président. Le vice-président, Mokgweetsi 
Masisi, a été investi à la tête du pays qu’il doit 
diriger jusqu’aux élections générales de 2019. Ce 
changement était intervenu après la démission, 
en mars 2018, du président élu, Ian Khama, une 
année et demi avant le terme de son mandat. 
Ian Khama, militaire de carrière, était venu à la 
politique en 2008, lorsque l’ancien président 
Festus Mogae l’avait persuadé de le remplacer. 
La démocratie dans ce pays, havre de stabilité, a 
toujours été donnée en exemple, notamment lors 
des réunions de la CDAA consacrées à la question 
de la République démocratique du Congo, durant 
l’année 2018.

Beaucoup moins épris de pouvoir que 
ses pairs africains, Khama développait un 
franc parler exemplaire, quand il s’agissait de 
défendre l’alternance. Lorsque Kabila montrait 
des résistances à quitter le pouvoir en 2016 et 
2017, Kama matraquait dans un communiqué 
officiel qu’on continuerait à assister à des 
crises humanitaires qui empireront en RDC, 
principalement parce que son dirigeant a sans 
cesse repoussé la tenue d’élections. En 2017, il 
avait réclamé le départ du Zimbabwéen Robert 
Mugabe, en plaidant que personne ne devrait 
rester président pendant une si longue période. 
Khama ne se contentait pas de critiquer, il donne 
l’exemple en quittant le pouvoir volontairement et 
avant terme, après une gouvernance exemplaire, 
au moins en termes de probité. En effet, lorsqu’il 
quitte ses fonctions, sa fortune est très maigre et se 
résume à 143 vaches, des centaines de poulets, un 
4*4 et une caravane.

Pays le moins corrompu du continent, le 
Botswana est stable et démocratique. Il compte, 
cependant, certaines fragilités dont principalement 
les inégalités socio-économiques. Le pays est 
selon la Banque mondiale (BM) l’un des plus 
inégalitaires. La rente diamantaire ne profite pas 
à tout le monde9. Les détracteurs du président 

9  Le pays est le troisième producteur mondial de 
diamants. Cette ressource lui a permis d’avoir une 
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sortant lui imputent cette défaillance, en soutenant 
qu’il a exacerbé la dépendance de l’économie 
envers l’État.

Les espoirs sont, donc, portés sur le nouveau 
président pour encourager la création d’emplois 
par le secteur privé, afin d’endiguer le chômage 
qui atteint 17,8 % de la population en âge de 
travailler.

II.  La RDC dans le sillage des 
changements de 2017 : Véritable 
changement ou simulacre 
d’alternance

Une élection tant attendue

L’année 2018 a enregistré le départ d’un autre 
président qui avait pu se maintenir deux années 
après la fin de son mandat. En effet le maintien 
de Kabila au pouvoir grâce à certains stratagèmes 
politiques contrastait avec les vents de changement 
qui soufflaient sur l’Afrique australe en 2017. Sous 
la pression internationale, africaine et également 
de ses pairs de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe, il a été contraint d’organiser 
les élections, ‘’céder’’ le pouvoir et se résigner, aux 
tous premiers jours de 2019, à laisser les Congolais 
assister à une passation de pouvoir entre lui- et 
le nouveau président. S’agit-il d’une véritable 
alternance au-delà du changement de président ; 
ou sommes-nous devant les mêmes scénarios qui 
voient les partis au pouvoir conserver les règnes, 
en dépit d’un changement de personnes.

Durant deux longues années, les communautés 
internationales, africaines et surtout d’Afrique 
australe, sont restées à l’affût de la situation 
en République démocratique du Congo, où 
les élections présidentielles, qui devaient être 
organisées fin 2016, n’ont finalement eu lieu qu’à 
la fin de 2018. L’attente fut tellement longue, 
et les situations tellement compliquées, que 
les observateurs ne demandaient plus qu’une 
alternance sans trop se soucier des détails. En effet, 
et en dépit des protestations de Martin Fayulu, 

croissance annuelle moyenne de 9 % entre 1970 et 2000 
et de sortir en 1994 du groupe des pays les moins avancés 
(PMA). Parmi ses vulnérabilités figure justement cette 
forte dépendance de la manne diamantaire.

la communauté internationale avait fini par se 
contenter des résultats officiels, donnant la victoire 
à Felix Tshisekedi. Ce résultat assurait à la fois 
une alternance et garantissait la reconnaissance du 
nouveau président par l’ancien.

Une vraie alternance ?

Joseph Kabila est le premier président 
congolais à ne pas être renversé ou assassiné. 
Certains croient qu’il est toujours au pouvoir, tant 
qu’il n’a pas subi l’une des fins habituelles des 
chefs d’État en RDC. Il avait pris, pour assurer 
la suite des évènements, plusieurs mesures durant 
les deux années de retard accusé par rapport au 
calendrier électoral ; ces mesures semblent toutes 
verser dans un mécanisme de verrouillage du 
régime, avant que l’ancien président ne renonce à 
une candidature nouvelle : 

• Le Front Commun pour le Congo, FCC, une 
coalition que l’ancien président avait formée 
avec les cadres politiques de sa majorité 
gouvernementale et dont il est considéré 
l’autorité morale. Cette coalition a remporté 
une majorité confortable aux législatives. Elle 
contrôle haut la main l’assemblée nationale ;

• Le nouveau président est, donc, acculé à 
une sorte de cohabitation où il est obligé de 
nommer un premier ministre proche de l’ancien 
président.

• Il est, également, difficile à un successeur de 
Kabila de neutraliser au sein de l’armée et du 
renseignement les réseaux tissés par l’ancien 
président. Les forces armées ont d’ailleurs 
vu, quelques mois avant les élections, des 
nominations qui ont porté à la tête de l’État-
major le Lieutenant-Général Célestin Mbala 
Munsense, un officier loyal à Kabila, Katangais 
comme lui. Il fut pendant longtemps son chef 
d’État-major particulier. Le général Gabriel 
Amisi nommé chef d’État-major adjoint, 
chargé des opérations et du renseignement, est 
aussi très proche de Kabila. Les deux hommes 
ont gardé leurs postes en dépit de permutations 
opérées par le nouveau président.

• La Constitution de la RDC accorde aux anciens 
présidents un poste de sénateur à vie, privilège 
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d’en bénéficier. Ce poste maintient le président 
en proximité avec la politique, un avantage en 
cas de plan de retour au sommet de l’État.

L’alternance semble, donc, ne toucher que la 
personne de l’ancien président sans pour autant 
inquiéter son système, dont les prérogatives 
restent intactes.

Trois autres pays avaient entamé leur mue 
depuis 2017. Il s’y est passé des évènements qui 
ont généré les départs de trois présidents (Jacob 
Zuma est parti un peu plus tard en février 2018, 
mais dès décembre 2017, il n’était plus président 
de l’ANC). Les personnalités qui leur ont succédé 
appartiennent, certes, aux mêmes partis qui 
conduisent ces pays depuis l’indépendance ; mais 
la manière dont se sont opérés les trois départs ont 
suggéré des horizons de changement :

III.  Angola : l’année 2018 a été 
celle de la mise à l’épreuve du 
nouveau président

Le nouveau président devait choisir entre la 
tendance de la continuité de la politique du parti et 
de l’ancien président, ou celle de la rupture avec 
celle de l’ancien président, tout en conservant 
le cap idéologique du parti et donner, ainsi, une 
nouvelle image dans la continuité des grandes 
lignes directrices. 

Si les réformes étaient, au début, difficiles pour 
le président Lourenço du fait que son prédécesseur 
gardait la main sur le parti, la voie s’est faite mieux 
pavée par la suite, lorsqu’il avait pu cumuler à la 
fois les présidences de l’État et du parti. Cependant, 
les déboires économiques que connaissait le pays 
ont poussé le président Lourenço à prendre des 
mesures qui n’avaient pas manqué de heurter 
l’ancien chef de l’État, dont les membres de la 
famille les plus proches avaient été remerciés des 
postes de responsabilité qu’ils occupaient et ce, au 
moment où Dos Santos était encore le leader du 
MPLA. Ces actions accentuèrent les fissures entre 
les deux hommes.

Ce n’est que le 8 septembre 2018 que le 
président angolais achève sa prise de pouvoir, en 
devenant président du MPLA à l’issue du 6ème 
congrès extraordinaire du parti. Seul candidat en 
lice, il a obtenu 98,6% des voix et a remplacé dos 
Santos, mettant ainsi fin à ses 39 années de règne 
comme président du parti. Dans le feu de l’action, 
et immédiatement après son élection à la tête du 
MPLA, il réorganise le Bureau politique dont la 
moitié des membres ont été remplacés par des 
jeunes. 

En 2018, sa première année à la tête de 
l’Angola, le président Lourenço s’est attaqué 
aux symboles de la corruption qui érodaient 
le pays sous l’ancien régime. Plusieurs hauts 
responsables, comme le fils de Dos Santos José 
Filomeno, qui était à la tête du Fonds souverain 
et le chef de la compagnie pétrolière nationale 
SONANGOL ; sa fille aînée10, Isabel, ont été 
inculpés ou ont fait l’objet d’une enquête en 
relation avec des allégations de corruption et de 
blanchiment d’argent. Plusieurs anciens membres 
du parti furent également poursuivis dans le même 
cadre. Les partis d’opposition et les militants 
anti-corruption ont accueilli favorablement cette 
initiative, mais des voix affirment que plusieurs 
personnes proches de Lourenço ne sont pas au-
dessus de tout soupçon. La partie lutte contre la 
corruption des réformes souffre, jusqu’à présent, 
d’équité dans la mesure où elle vise principalement 
les proches de l’ancien président.

Les mesures contre la corruption ne se sont 
cependant pas limitées aux civils ; l’appareil 
militaire a, lui aussi, fait l’objet de mesures 
d’épuration. Le chef d’État-major des Forces 
armées congolaises a été remercié en raison 
d’allégations de corruption à son encontre, ainsi 
que le chef des services de renseignements 
généraux externes ; c’était également là l’occasion 
d’entamer une réforme du secteur militaire.

10  Une autre fille de l’ancien président de Santos est visée 
par le nouveau pouvoir : Welwitschia dos Santos, députée 
du MPLA, a dernièrement dit avoir fui le pays par crainte 
pour sa vie et sa liberté. L’intéressée a fait cette déclaration 
après que le chef du groupe MPLA au parlement angolais 
ait suggéré, de faire suspendre le mandat de la fille Dos 
Santos, pour absence.
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IV.  Afrique du Sud : Un parti divisé 
qui devait paraître uni pour les 
élections de 2019

L’année 2018 s’était ouverte en Afrique du Sud 
sur un feuilleton dont les épisodes se sont succédés 
toute l’année et se prolongent pour impacter les 
élections de 2019.

A la sortie des élections de décembre 2017, 
l’ANC change de président mais se divise en deux 
clans : 

• Celui du nouveau président Cyril Ramaphosa et ; 
• Celui de Dlamini Zuma ex-épouse de l’ancien 

président Jacob Zuma. 

Jacob Zuma, qui soutenait le clan de son 
ex- épouse, faisait l’objet d’allégations et 
d’informations, de plus en plus révélées et 
persistantes, d’implication dans des affaires de 
corruption. Cette posture du président fragilisait 
son clan au sein de l’ANC, même si du point de 
vue nombre, les deux clans s’équivalaient. En 
effet, Ramaphosa n’avait dépassé Dlamini Zuma 
que d’une courte tête et au sein du comité exécutif 
national les deux factions sont représentées à 
parts, quasiment égales.

Sur la droite ligne du succès qui l’a porté à 
la tête de l’ANC, et capitalisant sur la fragilité 
du clan adverse, Cyril Ramaphosa avait, dès le 
début de l’année 2018, augmenté la pression 
sur le président Jacob Zuma pour le pousser à 
la démission. La conjoncture était favorable au 
nouveau président de l’ANC. En effet, l’affaire 
de capture de l’État et la campagne médiatique 
focalisant sur la connivence, dans cette macro 
affaire de corruption, entre la famille indienne 
des Gupta et Jacob Zuma, ont facilité la tâche à 
Ramaphosa. Ce dernier arguait que la continuité 
de Zuma à la tête de l’État compromettait les 
chances de l’ANC aux élections de 2019, argument 
qui eut raison du clan du président Zuma, lequel 
démissionne en février 2018. 

• Ramaphosa succède à Zuma comme président 
de l’Afrique du Sud et devait, le long de l’année 
2018, agir sur plusieurs fronts de bataille pour 

remettre son parti en ordre de marche :
• Ramaphosa n’a pas réussi, durant cette année 

2018, à faire retrouver à l’ANC son unité d’antan. 
Il a cependant pu obtenir l’’’inhumation’’ 
provisoire de certains différends pour présenter 
le parti sous une image d’unité en mai 2019.

• Il a pu gérer la question de l’expropriation 
sans compensation des terres, en proposant un 
amendement constitutionnel, obtenant ainsi de 
reporter la question pour l’après élections.

• Il a en 2018 tangué entre les mesures sociales 
et les mesures nécessaires au redécollage du 
pays mais qui sont presque automatiquement 
rejetées par les mouvements sociaux.

• Son bilan économique est mitigé. En effet, sans 
pouvoir donner un véritable élan à l’économie 
Sud-africaine, Ramaphosa a pu limiter les 
dégâts en mettant fin au déclin entamé en 2016, 
lorsque le pays est entré en récession.

Ramaphosa a pu en mai 2019 faire gagner 
les élections à l’ANC, mais n’a pas pu redonner 
au parti son éclat du passé. Le parti a ainsi perdu 
presque 20 sièges à l’assemblée nationale. Et a 
peiné à garder le pouvoir dans l’État de Gauteng 
(50,45%). Après cette victoire au goût amer, les 
vieilles questions ne manqueront pas de ressurgir 
entre les différentes factions du parti qui, sauf deal 
miraculeux entre les antagonistes, se verrait au 
bord de l’éclatement. 

V.  Zimbabwe : Mugabe part, le 
système perdure

Le 21 novembre 2017, une action combinée 
de l’armée et de la rue avait abouti à une mise à 
l’écart en douceur de l’ancien président Mugabe. 
L’intervention de l’armée était moins violente 
qu’un véritable coup d’État, et plus forcée qu’une 
alternance démocratique. Cette démission sous 
la contrainte avait mis fin à 37 ans de pouvoir 
autocratique, et permis le retour d’exil d’Emerson 
Mnangagwa, ancien chef des services de 
renseignement que Mugabe avait nommé vice-
président, en 2004, avant de le limoger brutalement, 
en 2017. Avec l’aide de l’armée, il devint président 
de la République, dans l’attente des élections 
de 2018. Le départ de Mugabe avait suscité des 
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constitution du premier gouvernement d’Emerson 
Mnangagwa ne mette fin aux illusions nourries par 
le peuple. Dans son gouvernement de transition, il 
nomma un militaire au poste de vice-président et la 
gérontocratie du ZANU-PF, parti au pouvoir, était 
restée intacte, en dehors d’une poignée de proches 
de Mugabe qui ont été chassés de leurs postes de 
responsabilité.

En juillet 2018, le nouveau président organise 
des élections. Celles-ci furent les plus correctes, 
comparées à celles connues sous l’ère de l’ancien 
président, comme en témoigne le taux de 50,8% qui 
a permis à Emerson Mnangagwa d’être élu président 
et qui contrastent avec les scores dépassant les 70% 
qu’engrangeait Mugabe. Le mode de gouvernance 
empreint de répression et de coercition ne change 
pourtant pas ; une manifestation de l’opposition qui 
contestait les résultats de l’élection a été réprimée 
le 1er août 2018, faisant six morts. La preuve était 

donnée que contrairement à son discours, le nouveau 
président n’avait aucune volonté de dissocier les 
pouvoirs civils et militaires. 

Le départ de Mugabe, les nouvelles élections et 
les discours prônant la transparence n’avaient rien 
changé à la vie des citoyens. Tous les indicateurs 
rappelaient l’ère Mugabe.

En plus du malaise socio-politique, le pays se 
trouvait, une année après le départ du dictateur, dans 
la même situation et le pays était enlisé dans sa pire 
crise économique.

Aux tout premiers jours de 2019, fut annoncée 
une hausse des prix du carburant et le Zimbabwe vit 
se former une grogne sociale qui fut sanctionnée par 
la mort de trois personnes, suite à l’intervention de 
l’armée pour réprimer de violentes manifestations 
dans le pays. 

2018 aurait marqué au Zimbabwe, l’élection 
d’un président autre que Mugabe, mais le 
changement s’arrête dans cette simple alternance 
de personnes.
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Ce n’est un secret pour personne que l’Union 
du Maghreb Arabe (UMA) passe, et depuis 
longtemps, par une crise politique qui a terni 
sa réputation et sa notoriété. La situation est 
aggravée par le phénomène de diminution des 
ressources, aussi bien humaines que financières, 
d’un côté, et l’ajournement des réunions, d’un 
autre côté. Tout ceci retarde la concrétisation de 
l’union. Cette étude se focalise sur la situation 

socio-politique et économique de l’Union 
Maghrébine en 2018.

I.  Un Maghreb uni à l’avantage de 
tous 

29 ans se sont écoulés depuis la date de création 
de l’Union du Maghreb Arabe, une union par 

Chapitre 2

Le Maghreb arabe, d’une réalité de 
division vers un rêve d’union 

L’Union du Maghreb Arabe est une organisation économique et politique formée 
par les cinq pays du Maghreb Arabe créée en février 1989. 29 ans après sa création, 
l’UMA n’a que peu d’influence sur la politique de ses Etats membres, et reste 
prisonnière des différends existants entre les pays qui la constituent mais aussi 
des conflits existants dans la région, notamment en Libye. Néanmoins, l’UMA 
préserve un potentiel considérable grâce à sa position géographique, mais aussi 
grâce à ses ressources humaines et énergétiques. Il existe une volonté politique 
pour réactiver l’UMA, telle qu’exprimée par le Roi du Maroc Mohammed VI en 
2017 et par Abdelaziz Bouteflika, et surtout pour relancer l’intégration économique 
entre les pays du Maghreb Arabe. A cause du non-Maghreb, les pays du Maghreb 
perdent environ 10 milliards de dollars par an et 3 points de croissance ; une 
forte intégration économique aurait transformé la région en une destination 
d’investissement attrayante. Le Maghreb est capable de jouer le rôle du canal entre 
l’Afrique et l’Europe et d’activer les secteurs productifs complémentaires, reste 
à savoir si les leaders adhèreront à une vision commune d’unifier leurs objectifs 
géostratégiques pour activer l’intégration et devenir un acteur majeur dans la prise 
de décisions internationales.

Ali Belhaj Zahi
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laquelle l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie et la 
Mauritanie ont cherché à développer la coopération 
régionale. Mais, les dispositions du traité qui a 
donné naissance à cette Union sont restées lettre 
morte.

L’UMA demeure prisonnière des désaccords 
qui ont caractérisé les relations entre ses pays 
fondateurs. 

Le bilan de la coopération, tant espérée, est 
décevant au regard de la vision que s’était fixée 
l’UMA. Les échanges commerciaux entre les pays 
membres peinent à franchir les 5%, faisant de cet 
espace un des moins performants au monde.11 Il est 
temps que cette communauté régionale s’engage 
véritablement sur le chemin de la coopération et 
de la complémentarité, et cesse de jouer le rôle de 
fantôme.

II.  Volonté politique pour réactiver 
l’Union

Depuis plusieurs années, des observateurs 
affirment que l’Union du Maghreb Arabe est un 
projet mort-né. Le Secrétaire général de l’UMA 
Taïeb Baccouche considère, par contre, que”nous 
avons toujours l’impression que l’UMA est 
morte, mais cela n’est pas vrai”. Selon lui, il y a 
une nécessité de préparer une nouvelle stratégie à 
cause de nombreux points faibles de l’UMA. “Les 
règlements qui régissent l’Union du Maghreb Arabe 
font que la décision est entre les mains d’un seul 
pouvoir : Le conseil de la Présidence. Celui-ci ne 
s’est pas réuni depuis 24 ans”. Depuis la création de 
l’UMA, ce Conseil n’a tenu que 6 réunions dont la 
dernière remonte à avril 1994 à Tunis.12

Le 17 février 2018, et pour sortir de l’impasse 
de l’UMA, une Lettre a été adressée par la 
présidence algérienne aux dirigeants des cinq 
Etats membres à l’occasion du 29ème anniversaire 
de la fondation de l’UMA, soulignant la nécessité 
d’activer l’unité des peuples du Maghreb et de 

11 Rapport du Forum Economique Mondial : Comment 
l’UMA peut revivre https://www.medias24.com/MAROC/
INTERNATIONAL/173989-Rapport.-Commet-l-UMA-
peut-revivre.html
12 Huffpost : https://www.huffpostmaghreb.
c o m / 2 0 1 8 / 0 2 / 1 9 / r e l a n c e - u n i o n - d u - m a g h r e b -
_n_19272960.html

renforcer, ainsi, leurs relations.
La volonté algérienne de promouvoir les 

institutions de l’UMA et de revitaliser ses structures 
était très claire dans ce message lancé par le 
président Abdelaziz Bouteflika.

Cet appel est une réponse à l’initiative, lancée le 
6 novembre 2017, par le Roi du Maroc Mohammed 
VI, dans laquelle le souverain marocain proposait la 
mise en place d’un “mécanisme politique conjoint 
de dialogue et de concertation” destiné à permettre 
de régler les différends entre le Maroc et l’Algérie.13

Concernant la Tunisie, elle maintient toujours 
des liens très intimes avec l’Algérie. Les deux pays 
ont des relations économiques non négligeables et 
développent une étroite collaboration sur le plan 
de la lutte antiterroriste. De plus, l’Algérie essaie 
d’améliorer ses relations politiques et économiques 
avec la Mauritanie et a ouvert son premier centre 
frontalier avec ce pays en août 2018, en vue de 
faciliter la circulation des biens et des personnes 
entre les deux pays. Cependant, l’Algérie a renforcé 
son dispositif militaire à sa frontière orientale avec 
la Libye.

D’autre part, le président du Conseil présidentiel 
du Gouvernement d’Union Nationale libyen Fayez 
Al Sarraj a affirmé être convaincu de la nécessité de 
relancer le projet de l’Union Maghrébine. 

Cette volonté politique fait ressortir que la mise 
en réseau des relations entre les pays du Maghreb 
arabe n’est pas oubliée pour donner une impulsion 
à l’Union, tout en soulignant la nécessité de mettre 
de côté les conflits historiques, tels que celui au sujet 
du Sahara entre l’Algérie et le Maroc. 

Plusieurs indicateurs montrent que l’Union 
générera une importante croissance économique 
dans la région qui va devenir une unité géopolitique 
au sud de la Méditerranée. Cette situation sera 
probablement un point de départ pour au moins 
une nouvelle dynamique de développement, non 
seulement au grand Maghreb, mais aussi au niveau 
africain.

Un ensemble de facteurs militent en faveur de 
la réactivation de l’Union et de l’accélération de 
l’intégration de ses membres. En outre, la région est 
exposée à une série de risques et de menaces, liés au 

13 Le Matin : https://lematin.ma/journal/2018/maroc-
propose-creation-d-mecanisme-politique-conjoint-
dialogue-concertation-lalgerie/307738.html
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cerveaux qui rendent urgente l’option d’intégration.

III.  L’urgence de relancer 
l’intégration économique entre 
les pays du Maghreb arabe

La région du Maghreb arabe est stratégiquement 
située entre les économies avancées d’Europe, au 
Nord, et les économies à fort potentiel de l’Afrique 
subsaharienne, au Sud. Sa superficie totale 
dépasse 6 millions de km2, dont 1,4 millions km2 
propices à l’agriculture et une bande côtière allant 
de l’Atlantique à la Méditerranée d’une longueur 
de près de 9 000 km. La région est un marché 
régional de plus de 100 millions de personnes qui 
partagent une histoire, une culture et des langues. 
Mais, les différences politiques, les fermetures 
de frontières et l’impossibilité de relier les cinq 
pays aux réseaux d’infrastructure, ont empêché 
l’Union du Maghreb Arabe de devenir une 
puissance économique. Le volume des échanges 
économiques entre les membres fondateurs de 
l’UMA n’a pas dépassé 5%, soit le chiffre le plus 
faible en Afrique. 

Un rapport de la Commission Economique 
pour l’Afrique indique que les pays du Maghreb 
perdent, à cause du non-Maghreb, environ 
10 milliards de dollars par an et 3 points de 
croissance.14

En revanche, la région du Maghreb a un 
potentiel énorme, avec plus de 6 000 milliards 
de mètres cubes de réserves de gaz15 et plus 
de 61 milliards de barils de pétrole.16 La région 
dispose, également, d’importantes richesses en 
énergies renouvelables, le solaire notamment. De 
nombreux facteurs auraient renforcé le pouvoir 
de négociation des pays du Maghreb avec leurs 
partenaires étrangers.

14 Commission Économique pour l’Afrique, Rapport 
Annuel 2018 Conseil économique et social Documents 
officiels, 2018 Supplément n°18, Nations Unies
15 Index Mundi : https://www.indexmundi.com/
map/?t=0&v=98&r=xx&l=fr
16 Index Mundi : https://www.indexmundi.com/
map/?v=97&l=fr

Malgré des progrès substantiels accomplis 
par certains pays qui la composent sur le plan des 
échanges, la région du Maghreb arabe reste dans 
son ensemble l’une des moins intégrées du monde. 
Le frein à cette intégration régionale est dû à des 
considérations géopolitiques et des politiques 
économiques. La non-coordination des politiques 
économiques est induite par des considérations 
nationales prêtant peu d’attention à la région. Pour 
le secteur privé, l’intégration régionale est freinée 
par d’importantes restrictions aux échanges et aux 
mouvements de capitaux.

Certes, le non-Maghreb fait perdre des points de 
croissance considérables pour les pays maghrébins. 
L’intégration du Maghreb est très importante pour 
favoriser un vigoureux progrès dans la région, de 
sorte qu’elle pourrait favoriser un accroissement 
d’au moins un point de pourcentage dans chacun 
des pays de l’Union. 

Selon une étude récente du Fond monétaire 
international (FMI), la croissance annuelle 
moyenne sur la période 2018–2023 est de 4,1% 
au Maroc, 1,6% en Algérie, 3,9% en Libye, 
3,4% en Tunisie et 5,5% en Mauritanie. “Ces 
taux de croissance pourraient être relevés en 
moyenne de 1 point de pourcentage si les pays 
du Maghreb s’ouvraient davantage, de 0,7 point 
s’ils renforçaient leur participation aux chaînes 
de valeur mondiales (CVM), de 0,6 point s’ils 
diversifiaient leurs économies et de 0,2 point s’ils 
rehaussaient la qualité de leurs produits “ affirme 
l’institution de Bretton Woods. Cela a pour effet, 
selon l’étude, de rendre la région plus attrayante 
pour les investisseurs et les entreprises étrangers, 
réduire les coûts du commerce intra-régional, 
des mouvements de capitaux et de main-
d’œuvre, augmenter l’efficacité des dépenses 
publiques et donner au Maghreb une plus grande 
résistance à la volatilité des marchés et aux chocs 
économiques.17

17 Rapport FMI : L’intégration économique du Maghreb : 
Une source de croissance inexploitée
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Graphique 1 : Gains de croissance découlant 
de l’intégration commerciale (En %)

Source FMI (2017b) : calculs des services du FMI

La croissance économique reste surtout 
dépendante des politiques nationales robustes, 
mais un renforcement des échanges commerciaux 
intra-régionaux pourrait être obtenu en appliquant 
l’intégration, ce qui viendrait soutenir le 
développement et favoriser les opportunités 
d’emploi. Le FMI indique que “certains pays du 
Maghreb sont plus complémentaires entre eux 
qu’avec leurs principaux partenaires à l’exportation. 
Les échanges intra-maghrébins pourraient être 
intensifiés pour un large éventail de catégories de 
produits. Le Maroc jouit d’un avantage comparatif 
important sur la Tunisie dans une vaste gamme 
de groupes de produits, tels que les services de 
transport, les denrées alimentaires, les métaux et les 
produits chimiques, sur l’Algérie pour les minéraux 
et sur la Libye pour les métaux. Cela laisse supposer 
que le Maroc pourrait potentiellement développer les 
exportations de ces produits vers chacun de ces pays. 
Dans le même temps, la Tunisie pourrait exporter 
davantage de minéraux vers l’Algérie, de légumes 
vers le Maroc et du bois vers la Mauritanie”18, est-
il  détaillé dans le rapport.

Pour le développement des échanges 
commerciaux, l’équipe du FMI recommande 
un certain nombre d’actions. « Pour récolter 
les fruits de la reprise mondiale et limiter les 
répercussions négatives des tensions commerciales 
internationales, les pays du Maghreb devraient 

18 Idem

,

collaborer dans le domaine du commerce et 
développer un système multilatéral plus vaste 
fondé sur des traités. L’intégration au Maghreb des 
marchés des biens, des services, des capitaux et du 
travail au niveau institutionnel devrait aller de pair 
avec l’intégration de la population, en investissant 
conjointement dans le capital humain et en reliant 
les personnes entre elles grâce aux infrastructures 
et aux initiatives citoyennes dans la région »”19

Selon le FMI, “le Maroc est le pays le plus 
compétitif de la région et jouit d’un vaste potentiel 
pour augmenter ses exportations vers les autres pays 
du Maghreb. Il peut ainsi accroître ses exportations 
d’au moins 36 produits vers l’Algérie, de 22 vers la 
Tunisie, de 10 vers la Mauritanie et de huit produits 
vers la Libye. La Tunisie peut également exporter 
dans la région jusqu’à 30 produits de plus, selon les 
pays.”20

Par conséquent, pour accentuer leur ouverture, 
les pays du Maghreb pourraient prendre des mesures 
supplémentaires de libéralisation des échanges et de 
l’investissement, à la fois unilatérales, régionales et 
multilatérales, ceci tout en adoptant de nouvelles 
réformes de leurs régimes de politique commerciale. 
Au même temps, le FMI propose aux pays du 
Maghreb d’être plus ambitieux. « Pour mettre à profit 
les négociations, les pays du Maghreb devraient 
privilégier un accord économique régional de grande 
ampleur. Dans l’idéal, cet accord engloberait tous 
les éléments déjà pris en considération dans l’Union 
du Maghreb Arabe, par exemple la libéralisation des 
échanges de biens et de services et la libre circulation 
des capitaux et de la main-d’œuvre, et couvrirait 
aussi de nouveaux aspects », expliquent les auteurs 
du rapport. Ces nouveaux composants couvriraient 
alors « des politiques de concurrence communes, un 
régime d’investissement et l’application des droits 
de propriété intellectuelle. Une telle ampleur sur 
les plans vertical et horizontal placerait les pays 
du Maghreb en première ligne des tentatives de 
libéralisation en Afrique dans le contexte plus global 
de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA). »21

La complexité du contexte du moment présente 
un challenge important. Pour le surmonter, il faut 

19 Idem
20 Idem
21 Idem
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organiser au moins un sommet maghrébin. Cette 
problématique fait l’objet de consensus. Dans ce 
cadre, le 7ème Sommet des chefs d’État de l’UMA 
est prévu au Maroc en 2019.

Devant la sévérité de cette situation et de ses 
conséquences dramatiques sur l’action du Maghreb 
et pour vaincre la crise ambiante, le Secrétariat 
général de l’UMA s’est engagé à mener des 
actions, de chercher des solutions éventuelles, 
et de frapper à toutes les portes tout en se servant 
des moyens disponibles. Fin 2016, déjà, le 
Secrétariat général avait lancé la préparation d’un 
plan d’action pour la période 2017 - 2019 où il a 
détaillé ses suggestions à propos de l’évolution 
du processus de l’Union dans sa globalité mais, 
également, le développement de ses performances 
et de l’efficience de ses aptitudes au profit de la 
coopération maghrébine dans plusieurs secteurs.  
Deux projets importants ont commencé à être 
concrétisés. Le premier est le démarrage du 
programme d’alerte précoce au Maghreb. Et l’autre, 
très avancé, le projet ferroviaire « Trans-Maghreb », 

un projet stratégique ambitieux qui reliera l’Algérie, 
le Maroc et la Tunisie. Ce projet, financé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD), a pour 
objectif de promouvoir les échanges commerciaux 
entre les trois pays et d’assurer la libre circulation 
des biens et des services.22

IV.  Les  défis  majeurs  des  pays  du 
Maghreb

Le Maroc : l’Afrique est une priorité

Les multiples visites à nombre d’États africains, 
par le Roi Mohammed VI, révèlent que le Maroc a 
l’intention d’intensifier ses relations avec les pays 
du continent. Pour ce faire, Rabat s’appuie sur les 
investissements de certains de ses puissants groupes 
au niveau du continent, dont Attijariwafa Bank et 
Maroc Télécom.

22 L’Économiste Maghrébin : https://www.
leconomistemaghrebin.com/2019/02/28/union-maghreb-
arabe-urgence-recession/

Graphique 2 : Potentiel du commerce intra-régional des pays du Maghreb arabe 
(La taille des bulles est proportionnelle aux exportations de 2016 ; les chiffres indiquent 

l’indice d’avantage comparatif révélé)

Sources : base de données Comtrade de l’Organisation des 
Nations Unies, 2018 ; calculs des services du FMI.
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Le Maroc a réintégré l’Union africaine (UA) 
en 2017, après plus de trente ans d’absence, en 
signe de contestation de l’admission au sein de la 
défunte Organisation de l’Unité africaine (OUA) 
de la ‘’République arabe sahraouie démocratique’’ 
(RASD). Il s’agit d’un retour marquant un grand 
succès dans l’action diplomatique du Royaume 
concernant le continent africain.

Le sujet de l’affiliation du Maroc à la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) est en attente. En fait, la requête 
d’adhésion est tout à fait justifiée et fournira des 
bénéfices importants aux deux parties. 

Sur le plan sécuritaire, et comme partout 
ailleurs, la menace terroriste est présente au Maroc. 
Même si les attaques terroristes y sont rares et 
isolées. Un attentat terroriste perpétré au nom de 
Daesh a coûté la vie à deux touristes scandinaves 
en décembre 2018 à Imlil. Un défi pour le Maroc 
pour sauver le secteur du tourisme qui est un secteur 
clé de l’économie représentant 10% de la richesse 
du pays.23

Le repositionnement de l’Algérie sur la 
scène internationale

L’Algérie est actuellement un acteur régional 
principal et s’impose comme tel vis-à-vis de ses 
partenaires occidentaux, notamment européens, 
comme un facteur d’équilibre dans l’univers 
africain et arabe. L’Algérie a développé des relations 
économiques avec l’Arabie Saoudite.

Le partenariat Algéro-chinois représente une 
option stratégique pour l’Algérie. La Chine, étant 
le principal fournisseur de l’Algérie, a expédié 
15,36% des importations en 2018.24 L’Algérie a 
rejoint l’initiative chinoise des « Nouvelles routes 
de la soie » le 4 septembre 2018, au cours du 7ème 
Sommet Chine-Afrique à Pékin. 

Aussi, la visite du président turc Erdogan en 
Algérie, le 26 février 2018, entrait dans le cadre de 
la consolidation des relations entre les deux pays, 
surtout sur le plan économique. 

23 Le Monde : https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2018/12/21/apres-la-mort-de-deux-touristes-le-
maroc-rattrape-par-le-risque-terroriste_5400700_3212.html
24 Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie 
(Période : Sept premiers mois 2018) Centre National de 
l’Informatique et des Statistiques

Et vu que l’Union européenne constitue le 
principal partenaire commercial de l’Algérie, 
la diplomatie algérienne demeure fidèle aux 
partenariats bilatéraux avec les pays européens, 
notamment la France, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne.

En outre, l’Algérie a entretenu un partenariat 
sécuritaire avec les États-Unis. Au même temps, 
l’Algérie maintient une coopération avec la Russie, 
surtout dans les domaines sécuritaire et militaire, et 
c’est le sujet de la visite du ministre algérien des 
Affaires étrangères M. Messahel à Moscou, en 
février 2018. De plus, la rencontre de ce dernier 
avec son homologue Sud-africain, le 30 août 2018, 
au Cap, ambitionnait de renforcer les relations 
d’Alger avec certains pays africains, notamment 
l’Afrique du Sud et le Nigéria.

Au niveau de l’UA, l’Algérie a adopté l’idée de 
l’introduction d’une Capacité africaine de réaction 
immédiate aux crises (CARIC). L’Algérie a co-
organisé avec l’UA un séminaire sur le financement 
du terrorisme en Afrique les 9 et 10 avril 2018.

La Tunisie : Recherche de consensus 

La Tunisie adopte une politique extérieure 
caractérisée par la recherche d’un consensus, la 
consolidation de son ancrage euro-méditerranéen 
et les bonnes relations avec les pays voisins, en 
particulier maghrébins.

En outre, le choix du renforcement des relations 
de Tunis avec les pays du Golfe n’a pas atteint 
le résultat escompté par les dirigeants du parti 
Ennahda depuis le ‘’Printemps arabe’’. Quant à 
la Syrie, la Tunisie est en faveur d’une décision 
politique fiable et appuie l’intervention des Nation 
unies. La diplomatie tunisienne est en faveur de la 
préservation de l’autonomie de la Syrie et contre 
toute implication militaire étrangère.

Sur le plan sécuritaire, les autorités tunisiennes 
s’inquiètent de la présence des terroristes dans la 
zone orientale de la Libye. L’attitude tunisienne à 
l’égard du statut actuel de la Libye est considérée 
comme neutre et, en même temps, Tunis soutient 
le Gouvernement d’Union Nationale (GNA), tout 
en étant contre toute perspective d’intervention 
militaire étrangère. Dans ce cadre, les États-Unis 
ont fourni un appui aux fortifications de la sécurité 
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La Mauritanie : l’Afrique d’abord

La politique extérieure de la Mauritanie est 
marquée par le positionnement géographique de 
ce pays entre les zones arabo-berbères et l’Afrique. 
Nouakchott s’engage dans la sécurité en Afrique, 
surtout à travers ses Casques bleus en République 
centrafricaine et par sa participation à la Force 
conjointe du G5 Sahel. 

En Afrique subsaharienne, les autorités 
mauritaniennes ont approuvé, en décembre 2018, un 
projet de loi permettant la ratification de la convention 
de l’affiliation signée avec la CEDEAO depuis 
2017.25 En plus, la Mauritanie s’implique dans des 
organisations, notamment l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal et le Comité permanent 
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
Le vrai challenge pour les Libyens 

Sept ans après la guerre en Libye, le pays 
demeure tourmenté par les antagonismes politiques 
et scindé entre le Gouvernement d’Union Nationale, 
basé à Tripoli et reconnu par la communauté 
internationale, et un gouvernement parallèle installé 
dans l’Est, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Ce 
dernier contrôle la ville de Benghazi dès le début 
de 2018 et occupe la ville de Derna en juin 2018. 
L’armée nationale libyenne a renforcé son contrôle 
à Barqah

En juin 2018, l’ancien chef des gardes pétroliers, 
Ibrahim Jadhran, a mené une attaque contre le 
croissant pétrolier, dominé par le Maréchal Haftar 
depuis septembre 2016, laquelle attaque a ruiné les 
infrastructures pétrolières.

D’autre part, la Libye fait face à des tensions 
entre différentes brigades et communautés, 
notamment Toubous, Ouled Slimanes, Touaregs, 
Arabes Zwaï, qui sont en rivalité pour la domination 
des ressources économiques, des villes et des axes 
routiers. Cependant, des tentatives de médiation 
entre communautés ont eu lieu au cours de ces trois 
dernières années. Entre février et mai 2018, des 

25 Le 360 Afrique : http://afrique.le360.ma/mauritanie-
autres-pays/polit ique/2018/12/14/24299-cedeao-
mauritanie-le-gouvernement-autorise-la-ratification-de-
laccord

conflits ont éclaté entre Ouled Slimanes et Toubous 
à Sebha, la plus importante ville du Sud.

Le 10 septembre 2018, des batailles ont eu 
lieu à Tripoli et une attaque a ciblé la Compagnie 
Nationale Pétrolière (NOC), donnant lieu à une 
controverse sur le rôle des milices. Ces incidents 
soulignent aussi la méfiance quant à l’efficacité 
du processus politique soutenu par la communauté 
internationale.

Soutenus par l’Organisation des Nations unies 
(ONU), les membres du Gouvernement d’Union 
Nationale se sont installés à Tripoli le 30 mars 2016, 
dans l’espoir de réconcilier des groupes rivaux et de 
ramener la stabilité dans le pays. 

Après une trêve toute relative de près de dix-
huit mois, des affrontements ont éclaté à la fin 
du mois d’août 2018 entre les milices de la ville 
de Tarhounah et celles de Tripoli, membres du 
Gouvernement d’Union Nationale, faisant des 
dizaines de morts et un nombre élevé de blessés. 
Cette reprise des combats a dévoilé la fragilité de 
la situation sécuritaire à Tripoli et la paralysie du 
GNA. Elle a incité, par conséquent, les grandes 
puissances internationales à changer d’attitude.

Le 8 novembre 2018, l’Envoyé spécial de l’ONU 
en Libye, Ghassan Salamé, a eu une intervention 
au Conseil de sécurité des Nations unies, dans 
laquelle il a révélé que la menace représentée par les 
milices est défavorable au processus de transition. 
Il a rappelé que le conflit libyen est en grande partie 
un conflit concernant les ressources et, tant que ce 
n’est pas résolu, la stabilité restera difficile. Selon 
lui, « l’unité de la communauté internationale est 
donc cruciale si nous voulons des progrès dans 
la stabilisation de la Libye ». Et le responsable 
onusien de conclure que « Le véritable défi est de 
reconstruire un État uni, légitime et durable ».26

 De ce fait, la Libye est encore loin des 
conditions favorables à l’organisation d’élections 
démocratiques. Dans ce cadre, les quatre 
principaux responsables libyens, Faïez Sarraj, le 
maréchal Khalifa Haftar, Aguila Salah, le président 
de la Chambre des représentants, et Khaled Al-
Mechri, le président du Conseil d’État, se sont 
réunis à Paris en mai 2018 autour du président 

26 Leaders : https://www.leaders.com.tn/article/25894-
ghassen-salame-a-l-onu-le-veritable-defi-pour-les-libyens-
est-de-reconstruire-un-etat
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français Emmanuel Macron. 
Un accord politique a été conclu sur l’éventualité 

d’organiser des élections présidentielles et 
législatives pour le mois de décembre 2018.27

L’accord prévoit de mettre fin, de manière 
progressive, à l’existence des autorités et des 
institutions parallèles, d’enclencher immédiatement 
des actions pour unifier la Banque centrale libyenne 
et poursuivre des tentatives menées dans le but de 
mutualiser les efforts de sécurité.

27 Le Monde : https://www.lemonde.fr/
international/article/2018/05/29/libye-un-accord-
sur-des-elections-legislatives-et-presidentielle-le-10-
decembre_5306414_3210.html

Conclusion

L’année 2018 a été marquée par une volonté 
collective de réactiver l’Union du Maghreb Arabe 
pour accomplir le rêve d’intégration des pays du 
Grand Maghreb. La stimulation des engagements 
entre ces pays ne sera réalisable que si les leaders 
adhèrent à une vision commune d’unifier leurs 
objectifs géostratégiques, pour avoir du poids 
dans la scène internationale, dans un siècle où 
l’influence des micros Nations est très réduite. 

Evidemment, l’Union est toujours un rêve, 
mais il est possible de le concrétiser ensemble. 

Fort de son potentiel, le Maghreb est capable de 
jouer le rôle de canal entre l’Afrique et l’Europe et 
d’activer les secteurs productifs complémentaires. 
A l’horizon 2030, l’Afrique est supposée conforter 
l’économie internationale

Il est nécessaire que la diplomatie économique 
favorise l’investissement dans cette région. Une 
activation de l’intégration du Maghreb est plus 
que souhaitable, car cette région dispose de 
toutes les ressources pour devenir un élément clé 
favorisant l’équilibre de la région, de l’Afrique et 
de la Méditerranée.
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SChapitre 3

La CEDEAO face à la multiplication 
des défis régionaux  

La nécessité de construire des grands espaces s’est imposée comme la condition 
de survie des pays africains, dans une économique mondiale en perpétuelle 
mutation. Cet intérêt a amené les dirigeants Ouest africains à s’engager dans un 
processus d’intégration régionale avec la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Envisagée, à l’origine, comme une institution 
à vocation économique, la CEDEAO a vu son rôle évoluer progressivement pour 
s’étendre aux domaines liés à la gouvernance et à la sécurité. L’observation et 
l’analyse des actions engagées par les organes de cette institution dans le cadre 
de l’agenda 2018, révèlent un ensemble de défis dont trois paraissent importants : 
la création de la monnaie commune, la stabilité politique et la prolifération des 
conflits armés.

Dr. Zakari Gabra Zaratou

Introduction

L’évolution de l’économie mondiale est 
rythmée par l’émergence de pôles économiques un 
peu partout sur les continents. Les Etats africains 
ne sont pas restés en marge de ce « mouvement 
d’ensemble ». Dès lors, on a assisté « à la création 
de nombreuses organisations régionales et sous 
régionales, tandis que d’importantes réformes 
étaient imprimées à nombre d’organisations 
régionales ou sous régionales fortement en 
déclin ».28

28  Bekolo Elbe Bruno, L’intégration régionale en 
Afrique : caractéristiques, contraintes et perspectives, 
Mondes en Développement, Tomes 29,115-116, 81.

C’est dans cette démarche que s’inscrivent les 
actions de la CEDEAO qui, depuis la décennie 
1990, ont quelque peu débordé du champ 
traditionnel d’intégration économique et monétaire 
pour investir celui de la sécurité et la promotion 
de la bonne gouvernance29, conditions sine qua 
non d’un développement régional durable. 

 Cette nouvelle donne a amené les dirigeants 
des Etats membres de la CEDEAO à adopter des 
choix stratégiques. 

Dans cet article, la région économique sera 

29  Cf. Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme 
de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de 
maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que son Protocole 
additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance.
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vue comme un ensemble et non comme une 
somme d’États et, en cas de besoin, une pause sera 
marquée sur certains pays de la CEDEAO. 

L’enjeu essentiel pour ces Etats étant de faire 
de l’Afrique de l’Ouest, non seulement un espace 
de paix et de sécurité durable, de stabilité politique 
et sociale, de croissance et de développement 
partagé, mais aussi un espace de coopération 
fondé sur des stratégies et des politiques de 
convergence dans le cadre d’un destin commun, 
conformément aux aspirations des peuples avec 
une pleine participation des populations.

Dans cette double optique, l’année 2018 a 
été particulièrement décisive et offre une clef de 
compréhension des mutations géopolitiques en 
cours dans la région Ouest africaine. 

En regardant de près, on se rend compte 
que l’ampleur et la complexité des événements 
marquant cette période historique, confirmaient la 
fragilité et la vulnérabilité des situations politiques 
et géopolitiques des Etats de la CEDEAO. 

Analyser les actions mises en œuvre par cette 
institution pour y faire face, revient à poser la 
problématique de leurs opportunités et de leur 
efficacité.

A cet effet, la trajectoire de l’intégration 
régionale de la CEDEAO telle qu’elle se présente 
aujourd’hui, plus de quatre décennies après la 
création de cette organisation, sera singulièrement 
analysée (I). Par la suite, un focus sera fait sur 
l’année 2018, à travers les multiples actions 
menées, et en mettant en exergue certains écueils 
qui limitent le succès du processus d’intégration 
dans cette région d’Afrique (II). 

I.  Une expérience intégrative 
singulière

Depuis toujours, l’histoire a été rythmée par 
des moments forts où ceux qui l’écrivent et la font 
sont appelés à développer des intérêts croisés et 
dynamiques. Les Etats africains ne dérogent pas à 
cette règle, car ils sont trop « petits » pour affronter 
les grands défis du monde contemporain en dehors 
d’une logique d’alliance30.

30 Cf. Jean-Christophe Dallemagne, (dir) de Pascal 
Chaigneau, lorsqu’il parle des limites et de l’avenir 

Un processus d’intégration régionale 
inachevé

La Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest a été créée le 28 mai 1975 à 
Lagos (Nigéria), en pleine Guerre froide.

En signant le traité l’instituant, les pères 
fondateurs affichaient clairement l’ambition 
d’en faire, à terme, la seule institution régionale 
à vocation économique. A ce titre, l’intégration 
économique revêt pour ces Etats31 une nécessité 
absolue, dans la mesure où elle doit conduire 
à l’indépendance économique qui est sensée 
accompagner l’indépendance politique.

Ainsi, à l’instar de la plupart des processus 
d’intégration régionale en cours dans le monde, 
la voie empruntée par la CEDEAO s’est 
largement inspirée des travaux de Bela Balassa. 
Selon cet économiste hongrois « des diverses 
théories émises dont la juxtaposition, facilitée 
par des remarques personnelles presque toujours 
pertinentes, lui semble constituer une théorie 
unifiée de l’intégration économique »32. C’est 
dans ce sens qu’il faut comprendre les chantiers 
prioritaires initiés par la CEDEAO devant se 
traduire à terme, notamment par la création d’une 
zone de libre-échange, d’une union douanière, 
d’un marché commun et d’une union économique. 
Tous ces programmes constituent autant de degrés 
d’intégration, dont l’accomplissement présuppose 
que l’on ait unifié les législations monétaires, 
fiscales et sociales ainsi que les politiques 
anticycliques, et exigent l’existence d’une autorité 
supranationale dont les décisions s’imposent 
impérativement. 

De toutes ces actions, celle dont la 
concrétisation donnait lieu à des atermoiements, 
alors qu’elle devait constituer le symbole de cette 
intégration, a trait à la création d’une monnaie 

de l’Union européenne (UE), enjeux diplomatiques et 
stratégiques 2005, Economica, P.107.
31 L’idée de créer un ensemble économique Ouest-
africain remonte à 1964, à l’initiative du président Libérien 
William Tolbert.
32 Dupuigrenet-Desroussilles Guy. Balassa (Bela) - The 
theory of economic integration. in Revue économique, 
volume 15, n°1, 1964. pp.145.
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Sunique pour l’Afrique de l’Ouest33. Il y a lieu de 

rappeler que cette idée trouve son fondement dans 
le traité constitutif 34 de la CEDEAO. Elle avait 
été réitérée par la conférence des Chefs d’État 
et de gouvernement qui avait adopté, en 1987, 
le Programme de Coopération Monétaire de la 
CEDEAO (PCMC), fixant d’abord le délai à 1994, 
ensuite à 2000. 

 Dans le même temps, il a été procédé à 
la révision des critères de convergence35 ainsi 
que la mise en place d’un cadre institutionnel 
chargé de la surveillance multilatérale en 
vue de l’harmonisation des politiques macro-
économiques36.

 A cet effet, des organes de surveillance ont 
été mis en place dans le cadre de l’intégration 
monétaire et la Zone Monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (ZMAO)37. La Zone Monétaire de la 
CEDEAO devrait être le fruit de la fusion de la 
ZMAO et de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA)38.     

 L’année 2018 a inauguré une autre phase 
du projet39 sensé parachever ce processus 
d’intégration régionale qui continue à battre de 
l’aile. En effet, dans le souci de faire aboutir ce 
projet, une feuille de route a été adoptée et dont le 
suivi et la mise en œuvre ont été confiés aux Chefs 
d’État du Niger40, du Ghana, du Nigéria et de la 

33 Article 55, alinéa 3 du traité révisé de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
de juillet 1993. 
34 Cf. article 2 du traité constitutif.
35 L’adoption de ces critères de convergence devrait 
permettre aux Etats membres de se conformer aux 
pratiques, en vue d’assurer un environnement macro-
économique stable, corollaire d’une intégration monétaire 
réussie.
36 Article 2 de l’Acte Additionnel A/SA/3/06/12 du 
29 juin 2012 portant modification de la Décision A/
DEC.17/12/01.
37 La ZMAO regroupe la Gambie, le Ghana, la Guinée, 
le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Elle a été créée 
en 2000.
38 Cf. la situation économique et financière dans la zone 
UEMOA et conséquences de la création de la monnaie 
unique de la CEDEAO, Dakar, du 5 au 7 mars 2019, 
BCEAO. 
39 Cf. «Les défis et perspectives liés à la création de 
la monnaie unique de la CEDEAO – mobilisation des 
parlementaires dans la réalisation du projet”.
40 Issoufou Mahamadou est le Président de la Task Force 
présidentielle sur la monnaie unique.

Côte d’Ivoire. 
Au vu de l’état d’exécution des différents 

chantiers, notamment dans le cadre de la création 
de la future monnaie unique qui, malgré le 
lancement du concours pour le choix du nom et du 
logo ainsi que l’échéance de son entrée en vigueur 
pour 2021, les résultats enregistrés jusqu’à présent 
demeurent mitigés.

 Si sur le plan économique on est plus dans le 
registre des bonnes intentions, la CEDEAO voit son 
champ d’intervention s’élargir progressivement 
ces dernières années.

Une intégration légèrement modifiée

Après l’euphorie intégrationniste ayant marqué 
la postindépendance, le processus d’intégration 
régionale en Afrique a connu une hibernation 
pendant les années 1980.

Il a fallu attendre le début de la décennie 
1990 pour observer un regain d’intérêt pour 
ce processus dans un contexte dominé par la 
globalisation des circuits financiers, des structures 
de production et d’échange, qui s’accompagnait 
progressivement de la mondialisation des valeurs, 
des principes d’organisation et de gestion, des 
systèmes politiques et de mode de gouvernance. 

Regain d’intérêt qui, par la suite, connaîtra une 
véritable accélération avec l’avènement du plan 
continental de l’UA consécutif à la Déclaration 
de Syrte41. Ainsi, conformément à son principal 
objectif tel qu’énoncé dans l’article 3 du traité 
constitutif, cette institution a fait de l’intégration 
une condition essentielle de réussite des politiques 
de développement. En marge de cette évolution 
à l’échelle du continent, les dirigeants des Etats 
Ouest africains ont donné une nouvelle impulsion 
à la CEDEAO, lui permettant de jouer un rôle 
stratégique dans le règlement des conflits qui 
affectent la Sous-région. 

A l’échelle du continent, le Traité d’Abuja a 
donné naissance au Marché commun africain, 
tandis que les Accords de Tripoli se proposaient 

41 Le 09 septembre 1999, les Chefs d’État et de 
gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine 
(OUA) ont adopté une déclaration créant de l’Union 
africaine (UA) dans la perspective d’accélérer le processus 
d’intégration sur le continent et ainsi permettre à l’Afrique 
de jouer le rôle qui lui revient dans l’économie mondiale.
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de franchir une étape décisive, en créant les États-
Unis d’Afrique. Dans la mesure où la reprise des 
efforts d’intégration vient après une période de 
léthargie qui consacrait l’échec des expériences 
de la décennie des indépendances, on peut se 
demander, au regard des évolutions observées, 
si le nouveau processus a définitivement pris 
le chemin de la réussite et réuni les conditions 
pour que l’intégration soit effectivement une 
démarche d’accélération du développement de 
nos économies.42

En marge du processus de l’accélération du 
processus de mondialisation43, il s’est développé 
une dynamique de régionalisation dans le style 
des dynamiques d’intégration régionale44 actives 
un peu partout sur le continent, un continent en 
construction géopolitique interne45 ; avec une 
existence de volontés d’influences régionales46 
sans intégrer la géopolitique mondiale.

Portée à bout de bras, aussi bien dans les 
discours politiques qu’économiques, la création 
de la CEDEAO peut être considérée comme 
l’événement majeur ayant marqué l’évolution 
politique du continent africain.

42 Bekolo Elbe Bruno, L’intégration régionale en Afrique 
: caractéristiques, contraintes et perspectives, Mondes en 
Développement, Tomes 29,11    5-116, 81.
43 Le terme de mondialisation est récent, mais fait 
référence à un phénomène ancien dans la mesure où depuis 
l’antiquité, les personnes, les biens et les techniques circulent 
à des fins de commerce ou de guerre. Le phénomène a pris 
une nouvelle dimension plus importante à partir des années 
1990, avec la rapidité des communications, la circulation 
de l’information, des biens et des personnes, en somme, 
une forme de simultanéité pour la première fois réalisée.
44 L’« intégration régionale » s’avère, jusqu’ici, la 
stratégie la plus à la mode que les différents pays du 
monde semblent avoir choisie pour consolider leur statut 
traditionnel de pays dominants dans le système capitaliste 
mondial ou s’immuniser contre les effets négatifs de la 
mondialisation (GILPIN, 1 987:394-401, 2001:23), cité 
par Issaka K. Souaré in Regard critique sur l’intégration 
Africaine, comment relever les défis, juin 2007, p.1.
45 Yveline Dévérin, géopolitique de l’Afrique, 2013-
2014, p. 23.
46 Il est, en effet, difficile de comprendre l’attitude de la 
plupart des pays africains vis-à-vis de Kadhafi en 2011, ou 
de comprendre les réactions vis-à-vis de certains conflits, 
tels que la crise au Mali, les troubles sociaux liés au pétrole 
au Nigéria dans le delta du Niger, l’insécurité au Niger, la 
crise ivoirienne de 2002-2011, les foyers de conflits qui se 
multiplient dans le Sahel…en quelques années, la région 
est devenue le terrain de nombreux groupes terroristes et 
indépendantistes.  

Si au plan économique la CEDEAO, par 
la problématique de l’intégration économique 
et monétaire, avec à l’ordre du jour l’épineux 
programme de la monnaie unique47, n’a pas connu 
son épilogue, d’autres problèmes et non des 
moindres ont été inscrits dans l’agenda de cette 
institution au cours de l’année 2018.

II.  Un agenda 2018 particulièrement 
chargé

A en croire David Francis, certains problèmes 
catalogués comme obstacles à la mise sur agenda 
des divers projets au début des indépendances en 
Afrique, persistent encore aujourd’hui. Parmi ces 
problèmes, figurent l’impact du colonialisme, les 
ingérences étrangères, les instabilités politiques et 
les problèmes de gouvernance48. 

Ceux-ci ont connu une évolution en marge 
des mutations en cours sur le plan international, 
amenant la Communauté à prendre en charge les 
affaires politiques, les questions de paix49 et de 
sécurité régionales, d’intégration économique et 
monétaire, de coopération internationale50. 

Un activisme politique laborieux

L’Afrique est en proie à des instabilités 
politiques, caractérisées par l’implosion interne 
des Etats51. Certaines crises portent les stigmates 
d’une instrumentalisation politique redoutable, 
héritée du passé. Parmi ces crises, on peut citer les 
coups d’État militaires, les instabilités politiques 
tous azimuts, les génocides, les tueries à grande 

47 « Les défis et perspectives liés à la création de la 
monnaie unique de la CEDEAO, op cit p.4.
48 Francis, David J. (2006), Uniting Africa: Building 
Regional Peace and Security Systems. Aldershot et 
Burlington, Ashgate. (Francis, 2006:20).p.45.
49 La paix est, en effet, considérée comme une condition 
nécessaire au développement d’une économie prospère.
50 Cf. rapport de mise en œuvre du programme de travail 
de la communauté par Claude Kassi Brou lors de la 1ère 
session ordinaire 2018 du parlement de la CEDEAO, 
Abuja, le 15 Mai 2018, p.2.
51 Winnie Tshilobo Matanda, Université officielle de 
Bukavu, Mémoire en relations internationales, 2011, sur 
la CEDEAO et les crises socio-politiques dans les pays 
membres : cas du Liberia et de la Côte d’Ivoire. P.2.  
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Séchelle, etc. Cet engrenage n’a pas épargné la 

région Ouest-africaine. L’an dernier, au moins 
cinq élections ont eu un poids singulier sur la vie 
de la communauté. République de Guinée52, Sierra 
Léone53, Guinée Bissau54, Mali55, Togo56.

Il convient, donc, de s’interroger sur 
l’efficacité des politiques mises en œuvre par 
cette organisation, pour effectivement résorber les 
crises politiques dans les divers Etats membres qui 
compromet tout espoir d’effectivité des actions 
menées dans la Sous-région.

Ce constat a ainsi motivé le choix de cette 
réflexion sur les crises socio-politiques dans deux 
pays membres de la CEDEAO en 2018 : le Mali 
et le Togo. 

Il s’agira de faire un état des lieux des actions 
menées par la CEDEAO dans la gestion et la 
résolution des crises malienne et togolaise. Cette 
analyse permettra de mesurer l’efficacité de cette 
organisation quant à ses interventions dans les 
crises et d’en identifier les limites.

Comme bon nombre de situations politiques 
dans les pays africains depuis 1990, les crises 
malienne et togolaise sont avant tout les 
manifestations d’un processus. Pour analyser ce 
dernier, il faut, tout d’abord, tenir compte de la 
multiplicité des agendas57. Il en existe deux types : 
un agenda systémique et un agenda institutionnel. 

Le premier comprend tous les problèmes perçus 
par la communauté politique comme méritant une 
attention publique, et devant entrer légitimement 
dans la juridiction des autorités gouvernementales 
existantes. Sur cet agenda figurent, donc, des 

52 Février 2018 : tensions politiques consécutives à des 
contestations de résultats des élections locales, avec des 
manifestations de l’opposition, ayant occasionné plusieurs 
blessés, des dégâts matériels importants, ainsi que des 
pertes en vies humaines. 
53 Mars 2018 : intervention de la commission de la 
CEDEAO et de la médiation du Parlement communautaire 
pour le règlement des différends politiques résultant des 
élections.
54 Avril 2018 : élections législatives ; mais reportées suite 
au retard accusé dans la fourniture des kits de recensement. 
55 Juillet/Août 2018 : victoire du Président sortant, 
Ibrahim Boubacar Keita. 
56 Décembre 2018 : tenue effective des élections.

57 Roger Cobb et Charles Elder (1972, p. 85sq.) in 
Patrick Hassenteufel, coll. U, 2ème édition Armand Colin, 
p. 50.

problèmes définis de manière très générale, comme 
le cas de la fin de la colonisation, de l’esclavage…

Le deuxième, en revanche, trouve plus son sens 
dans des problèmes plus spécifiques, plus concrets. 
Une large partie de ces problèmes sont routiniers : 
c’est le cas des tensions post-électorales au Mali 
et de la situation politique, suivie de la crispation 
au Togo.

Au Mali comme au Togo, la CEDEAO a 
montré une ferme volonté de s’appuyer sur 
les différents textes58 de l’organisation pour 
influencer le développement politique. Les 
responsables ont incontestablement entrepris de 
jouer leur rôle conformément aux mécanismes de 
gestion et de règlement des crises, mais ils n’ont 
pas su incarner les nouvelles valeurs59 défendues 
par l’Organisation. Il faut, donc, admettre que 
l’algorithme posé par la CEDEAO en ce qui 
concerne ces crises aura été aléatoire60. 

Le premier aspect à mettre à l’actif des actions 
menées par la CEDEAO est, sans nul doute, la 
spontanéité et la prompte mobilisation politique 
malgré la complexité de la situation61 . 

Le deuxième aspect est relatif au consensus 
entre les pays membres, en vue de mettre à 
la disposition des Etats en crise des unités 
combattantes au niveau régional. De ce fait, les 
interventions politiques deviennent des éléments 
centraux du dispositif de gestion et de sortie des 
crises.

Cependant, ce processus pour le Togo s’est 
matérialisé par des échecs politiques. En août 

58 Cf.aux différents traités, actes additionnels, protocoles, 
décisions, règlements, directives et autres actes, ainsi que 
les communiqués finaux des sommets de l’Organisation.
59 Il s’agit de la nécessité d’agir et/ou d’appliquer 
strictement les sanctions prévues par les protocoles en 
cas de rupture de l’ordre constitutionnel au sein des Etats 
membres. 
60 Concernant le Togo, en vue de promouvoir le dialogue 
politique et trouver une solution durable à la crise, deux 
(2) facilitateurs avaient été désignés par la conférence 
des Chefs d’État et de gouvernement ; deux (2) experts 
électoraux devaient renforcer le processus de recensement 
des électeurs pour constituer un fichier électoral crédible ; 
quinze (15) et établir une nouvelle liste électorale.
61 Situation politique déjà tendue ; les demandes de 
réformes, principalement des réformes constitutionnelles 
de l’opposition depuis le dernier trimestre 2017, ont 
conduit à ces troubles.
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2017, l’opposition togolaise avait mobilisé 
ses partisans, de part et d’autre du pays, pour 
contester la candidature du Président Faure 
Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. L’opposition 
demande des réformes constitutionnelles ainsi 
que la démission du Chef de l’État. De nouvelles 
élections législatives et locales avaient été prévues 
pour la fin de l’année 2018, dans des conditions 
très défavorables à une modification de la 
trajectoire politique du pays. Toutes les fois que 
les opportunités d’une meilleure prise en compte 
des problèmes se sont présentées au Togo, elles 
ont été manquées. Prévoir la renaissance d’une 
crise institutionnelle et politique dans un contexte 
aussi mitigé, représente pour n’importe quelle 
organisation un défi énorme. 

Il ne suffit pas d’envoyer des facilitateurs62 
ou d’exhorter les acteurs politiques et la société 
civile à promouvoir le dialogue politique, à 
s’abstenir d’actes violents, mais aider un pays 
membre à engager des réformes constitutionnelles 
qui seront objectivement mises en œuvre, créer 
les conditions d’égalité et d’équité d’un cadre 
politique démocratique exigeant de la classe 
politique un respect strict des règles, et en faisant 
prévaloir l’intérêt supérieur du pays. 

Le fait que la CEDEAO cotise pour aider 
certains Etats membres à gérer certaines 
situations, est une forme de dédouanement d’un 
poids insupportable. C’est, également, un moyen 
de rester « prudent » face à des problèmes 
spécifiques dans une région où les violences 
politiques, les contestations, en ce qui concerne 
l’organisation des scrutins électoraux (Togo en 
2017), le renversement du régime en place (Niger 
en 2009), rythment la vie de la communauté.

Un tel comportement observé au sein de 
l’organisation Ouest-africaine s’explique, en effet, 
par plusieurs raisons. L’on peut en citer, la peur de 
la perte du pouvoir des dirigeants, la propension 
de certains acteurs politiques africains à régler des 
comptes personnels,…. 

62 Afin de trouver une solution pacifique à cette crise, la 
conférence organisée par la Commission de la CEDEAO 
en octobre 2017 à Bamako, au Mali, avait nommé Nana 
Addo Dankwa Akufo Addo, Président de la République 
du Ghana et Alpha Conde, Président de la Guinée, leur 
demandant d’accompagner le processus.

Des enjeux géopolitiques évidents

La nouvelle phase de l’histoire63 qui s’ouvre 
est caractérisée par l’émergence de conflits pour 
l’accès aux ressources de l’Afrique, une Afrique 
pour le moment « utile64 ». La garantie de cet 
accès aux ressources passe inéluctablement par le 
contrôle politique, la réduction des Etats africains 
au statut d’« Etats clients65 », de collusions 
d’intérêts et d’ententes inavouables. C’est, ainsi, 
que la région Ouest-africaine a été minée par des 
foyers d’instabilité politique, le rejet des principes 
démocratiques, ce qui se traduit par une mauvaise 
gouvernance, corollaire des coups d’État à 
répétition dans certains pays durant ces dernières 
décennies. 

Pour construire des États modernes et 
promouvoir le développement durable, les pays 
doivent passer nécessairement par la stabilité 
politique et la sécurité collective66.

L’Afrique est un continent « en réserve 
de développement67 » qui présente un marché 
incroyablement important avec une « réserve » 
de produits très diversifiés, tels que les mines de 
phosphate, d’or, les gisements de fer, de gaz et de 
pétrole, les réserves d’Uranium et d’étang ....

La partie sub-saharienne de l’Afrique est déjà 
un acteur incontournable sur le marché mondial 
et dispose de plusieurs atouts. Les ressources 
de la région sont de très bonne qualité et, de ce 
fait, conviennent aux raffineries européennes. 
En outre, grâce à la technologie, les gisements 
des côtes de l’Afrique de l’Ouest sont faciles à 

63 Cheikh Anta Diop, dans les Fondements économiques 
et culturels d’un État Fédéral d’Afrique noire. Edition 
Présence Africaine, 1974, disait en ces mots : « La mission 
historique de l’Afrique occidentale consiste, donc, dans une 
large mesure, à profiter des facilités que lui donne l’histoire 
pour devenir sans délai un Etat fédéré puissant… ». 
64 Il s’agit de l’Afrique des réserves de ressources 
naturelles.
65 Yash Tandon, en finir avec la dépendance à l’aide, 
PubliCetim N° 34. Pambazuka Press. p.8. 
66 Le concept d’architecture de paix et de sécurité repose 
sur cette logique de sécurité collective qu’il faut percevoir à 
deux niveaux : l’Union africaine (UA) et les communautés 
économiques régionales (CER) ; le Conseil de Paix et de 
Sécurité, organe politique décisionnel de l’Union africaine 
(UA), qui agit conformément aux dispositions du chapitre 
8 de la Charte des Nations unies.
67 Yveline Dévérin, ibidem p.5.
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pays consommateurs de l’Europe et des États-
Unis.

 C’est aussi un continent « en réserve de 
gouvernance68 », ce qui permet aux leaders 
africains tout à la fois d’avoir une meilleure 
raison de vouloir influer pour une bonne 
intégration d’une région chroniquement prospère, 
jouant pleinement le rôle qui lui revient sur la scène 
internationale. Conscients de leur limite relative, 
les pays africains avaient décidé de favoriser l’« 
intégration régionale » comme meilleure stratégie 
leur permettant de réussir leur transformation 
économique. 

De toute évidence, les résultats sont inférieurs 
aux espérances et la situation des Etats de la 
région impose un regard lucide sur les raisons 
profondes des différentes crises politiques et 
institutionnelles, avec une volonté politique 
nouvelle. L’imbrication croissante des activités 
politiques et économiques dans le monde met en 
évidence le fait que tous les Etats sont concernés, 
même si les pays industrialisés mettent toujours 
en œuvre une politique originale qui, au premier 
chef, épouse leurs intérêts.

 L’année 2018 a vu les attaques dans le Sahel 
poursuivre leurs effets délétères affectant, ainsi, 
tous les principes constitutionnels communs à 
tous les Etats membres de la CEDEAO. Elle a été 
marquée, aussi, par une radicalisation de certaines 
préoccupations en matière de terrorisme69 et de 
conflits. L’insécurité devient, ainsi, un problème 
dont la percée se dessine très difficile70. De 
même qu’elle a enregistré une diversification 
des actions asymétriques, mais aussi par leur 
montée aux extrêmes. Les attaques terroristes 
contre les forces de défense et de sécurité, contre 
les populations civiles au Mali, au Niger, au 
Burkina Faso et au Nigéria, ont démontré que le 

68 Ibidem.
69 Pour Bertrand Badie le terrorisme est « une guerre 
sans fin » ; alors que G W Bush y voit « une guerre totale »
70 Alain Antill, cité par Lalloux Aurelle Sarambe in 
les mécanismes de lutte contre le terrorisme en Afrique 
de l’Ouest, p.11, met en exergue un autre discours qui a 
émergé après le 11 septembre 2001 pour justifier certains 
intérêts géostratégiques des États d’Afrique de l’Ouest. En 
effet, le discours élaboré par les États-Unis visait à faire 
de l’Afrique, notamment le Sahel, le nouveau bastion du 
terrorisme.

terrorisme de masse a pris réellement pied dans 
la région. Ces conflits, puisqu’ils se sont nourris 
mutuellement, ont transformé la région en un fort 
où se cumulent rébellions armées, bases arrières 
de groupes terroristes, trafics de drogues, d’armes, 
disponibilité et mobilité de mercenaires etc… A 
cet égard, c’est la sécurité de toute l’Afrique de 
l’Ouest71 qui s’en trouve menacée et la CEDEAO 
assiste impuissante à cette situation, même si 
les mécanismes pour contrer les menaces sont 
multipliés ; cependant, force est de constater que 
le phénomène prend encore plus d’ampleur dans 
la zone. 

Depuis la conférence de Bandung, en avril 
1955, les différentes régions de la planète ne 
remplissent pas des fonctions identiques dans le 
système libéral mondialisé72. Contrairement à ce 
qui se dit, l’Afrique subsaharienne est intégrée 
dans ce système global. La géo-économie de la 
région repose sur deux ensembles de productions 
déterminantes dans l’architecture de ses structures 
et la définition de sa place dans le système global. 
Des moyens de survie (productions agricoles : 
coton, arachides, oignon etc…..) ces productions 
intéressent plus les classes dirigeantes. Par 
contre, ce qui intéresse au plus haut point les 
économies dominantes, ce sont les ressources 
naturelles du continent (les hydrocarbures et 
productions minières (pétrole, gaz, or, uranium, 
etc.…). L’Afrique offre, à cet effet, d’énormes 
opportunités et a, ainsi, permis, avec les divers 
codes miniers, de piller les ressources minérales 
des colonies.

Dès lors, la CEDEAO a été obligée de 
s’intéresser de façon plus soutenue aux questions 
de sécurité73, de gestion des conflits et du maintien 
de paix74. Lorsqu’un regard critique est porté sur 

71 Le terrorisme demeure la menace la plus grande 
pour la sécurité régionale. Les crises qui sévissent dans 
la région pétrolière du Delta du Niger au Nigéria, dans la 
région d’Agadez au nord du Niger et dans le septentrion 
malien, plus précisément dans les régions de Kidal, Gao et 
Tombouctou sont assez illustratives. 
72 Yash Tandon, op.cit p.9.  
73 Ainsi, son Traité constitutif, révisé le 24 juillet 1993, 
a introduit parmi ses innovations majeures la sécurité 
régionale qui devrait concourir à la réalisation d’un système 
sous régional plus efficace.
74 C’est à partir de 1999 que l’aspect sécurité et maintien 
de la paix s’est fait plus marqué, avec la création de 
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les actions de l’organisation en matière sécuritaire, 
il est essentiel de ne pas perdre de vue l’idée de 
départ : les politiques de sécurité, le choix des 
décideurs politiques, les formes d’intervention75, 
les réalités socio-politiques, économiques et 
géostratégiques des Etats76 qui composent la 
CEDEAO, sont indissociables des objectifs 
géopolitiques. Les Etats membres de la CEDEAO 
ont chacun des caractéristiques politiques, 
économiques, démographiques et sociales 
distinctes les unes des autres. Ils sont sujets à des 
mutations rapides qui les exposent à de sérieuses 
crises, même si c’est à des degrés différents. 

 Il est remarquable de constater qu’à des 
évolutions rapides de l’environnement stratégique, 
ne correspondent que peu de développements 
théoriques, surtout en Afrique. Le déficit de 
réflexion stratégique y est patent faisant, du coup, 
stagner la question de défense régionale au niveau 
de la contestation d’un fossé inter-régional. Bien 
trop souvent, sur une question aussi cruciale que 
l’impact des mécanismes mis en œuvre par la 
CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans 
la région, elle se cantonne dans des postures 
manquant de nuance, comme d’objectivisme 
et, donc, peu capable de prendre de véritables 
décisions, utiles tant aux décideurs politiques 
qu’au processus d’intégration lui-même.

 Concernant les mécanismes de lutte contre le 
terrorisme en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO joue 
un rôle limité, en ce sens que lesdits mécanismes 
ne sont pas totalement adaptés aux réalités de cette 
zone. En effet, le terrorisme en Afrique de l’Ouest 
présente certaines spécificités qui doivent être 
prises en compte dans l’élaboration des politiques 

l’ECOMOG, une force armée d’intervention, une sorte de 
« casques bleus » de la CEDEAO.
75 En ce qui concerne la gestion des conflits dans la 
Sous-région, les Etats membres ont convenu de mettre à 
la disposition de l’ECOMOG des unités dotées de moyens 
adéquats, des armées de terre et de l’air, de la marine, de 
la gendarmerie, de la police, ou de toutes autres formations 
militaires, paramilitaires ou civiles pour l’accomplissement 
des missions assignées. Donc, chaque Etat membre fournit 
à l’ECOMOG une unité dont la taille est déterminée en 
concertation avec les autorités de la CEDEAO.
76 La CEDEAO est une communauté de jeunes Etats 
fragiles et tampons. La plupart de leurs systèmes politiques, 
soit disant démocratiques, datent d’à peine trente (30) ans, 
et la plupart des Etats de la région ont connu des crises 
politiques.

sécuritaires. Donc, le cadre dans lequel s’effectue 
cette lutte en Afrique de l’Ouest est très mitigé, 
notamment au Sahel.

L’assistance étrangère pour la lutte contre le 
terrorisme constitue un outil permettant d’accéder 
à une légitimité internationale, à des financements 
et à une expertise, tout en renforçant les pouvoirs 
en place.     

C’est, donc, plus un problème de volonté 
des dirigeants qui renvoie vers les limites d’une 
approche qui repose sur la légitimité des forces 
armées au Sahel. Les mécanismes semblent parfois 
mis en place par la CEDEAO pour répondre aux 
demandes des États occidentaux, sans une volonté 
ferme de lutter efficacement contre le problème. 
De ce fait, certains États semblent peu enclins 
à s’engager totalement dans la mise en œuvre 
des mécanismes de lutte contre ce fléau. Malgré 
la multiplication des déclarations d’intention, 
malgré les condamnations des attaques terroristes, 
les efforts dans le sens d’une résolution de cette 
problématique restent au stade embryonnaire. La 
CEDEAO privilégie les solutions immédiates 
et des réponses militaires77 lorsqu’une attaque 
survient et qu’il faille prendre une décision 
sérieuse.

Conclusion

2018 aura été une année marquée au 
plan politique78 par les élections générales 
présidentielles et législatives79, organisées dans 
quelques Etats membres de la CEDEAO, dans un 
climat socio-économique et politique très difficile. 
Lors des consultations électorales en général, les 

77 La CEDEAO a assuré l’opérationnalisation de la 
force mixte du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme 
dans la région, avec l’appui de ses partenaires bilatéraux et 
multilatéraux.
78 Au niveau politique, un colloque sur le thème « les 
enjeux et perspectives des réformes politiques en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel » s’est tenu les 26 et 27 mars 2018 
à Abidjan. L’on a pu noter, également, la persistance 
de certaines crises ayant donné lieu à de nombreuses 
manifestations, surtout au Togo. 
79 Les élections générales présidentielles et législatives 
avaient été organisées le 07 mars 2018 en Sierra Leone ; 
en juillet 2018 au Mali ; le 18 novembre 2018 en Guinée 
Bissau ; 20 décembre 2018 au Togo. 
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rarement en première ligne.
 En revanche, le constat est sans appel : 

l’analyse critique de la situation internationale, de 
l’état de l’intégration économique sur le continent 
indique que malgré les efforts consentis ça et là, 
l’intégration régionale ne semble pas avoir produit 
les résultats escomptés et, surtout, l’impact de cette 
situation sur des questions hautement stratégiques.  

 Les bouleversements politiques survenus 
en Afrique dans les années soixante ont 
considérablement modifié l’ordre établi depuis 
des générations.80 

 En dépit de cette conflictualité persistante, la 
problématique de la stabilité politique n’a point 
perdu de son actualité et se pose toujours avec 
acuité. 

 De son côté, le processus de la création d’une 
monnaie unique est encore mitigé, nonobstant 
la ferme volonté des hautes autorités de la 
Communauté à vouloir réaliser ce projet. Les 
raisons qui ralentissent le projet sont, entre autres : 

80 Ahmadou Kourouma, auteur clairvoyant en analyse 
politique, va utiliser le prétexte du roman afin de montrer 
que ces années ont permis à l’Afrique de prendre son destin 
en main.

• Les résistances des États à consentir des 
délégations de souveraineté leur permettant de 
donner un véritable coup d’envoi à la réalisation 
de cette monnaie,

• La pléthore des communautés économiques 
régionales qui nuit à leur efficacité, et la 
diversité des monnaies au sein d’un même 
espace communautaire.81 

Au total, l’espace CEDEAO fait face à toutes 
ces contraintes qui rendent vains tous les efforts 
d’intégration économique82. Ernest Harsch 
disait que l’intégration ne peut être obtenue en 
adoptant seulement des programmes politiques 
ou en privilégiant exclusivement la situation 
économique83. Il convient, donc, de multiplier 
et de renforcer les biens communs régionaux, 
prendre conscience du fait que son introduction 
va considérablement bouleverser la vie de la 
communauté et, surtout, mener des actions de 
sensibilisation pour réussir au mieux un projet 
aussi délicat que celui de la monnaie unique.

81 L’intégration africaine face à la mondialisation : état 
des lieux, défis et perspectives, Professeur. L. Alphonse 
Ntumba Luaba, Secrétaire exécutif de la Conférence 
internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), 
contribution au Forum panafricain de haut niveau sur « 
Cultures, diplomatie et intégration régionale », Rabat - 
Maroc 8-10 Avril 2013, P.4.
82 Le degré d’intégration économique d’une zone 
géographique donnée s’accroît au fur et à mesure que 
diminuent les obstacles à la circulation des biens, des 
services et des facteurs de production. Lorsque ces obstacles 
deviennent négligeables, les prix des biens, des services et 
des facteurs de production ont généralement tendance à 
converger, Définir l’intégration économique, p.14. 
83 Ernest Harsch in Concrétiser l’intégration africaine, 
p.1.
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Introduction 

La Communauté de l’Afrique de l’Est est 
l’une des huit Communautés économiques 
régionales reconnues par l’Union africaine (UA). 
De tels groupes répondent à une double logique : 
pragmatisme et graduation. Pragmatisme, 
d’abord, pare ce que ces communautés régionales 
permettent de prendre en considération les 
spécificités et les liens historiques dans les 
différentes régions africaines. Graduation, ensuite, 
car la performance individuelle de chacune des 

communautés favoriserait, par une dynamique 
de synergie, la mise en place de la Communauté 
économique africaine prévue par le traité d’Abuja 
de 1991.

Deux points de vigilance mériteraient d’être 
soulevés dans le cas précis de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est : d’une part, la dénomination 
de l’Afrique de l’Est ne couvre que partiellement 
l’étendue géographique de cette région. Des Etats 
comme l’Éthiopie et l’Érythrée, pourtant situés 
géographiquement dans l’Afrique de l’Est, ne sont 
pas intégrés dans la Communauté de l’Afrique 

Chapitre 4

Chronique géopolitique de la 
communauté de l’Afrique de l’Est  

Jamal Machrouh

La Communauté de l’Afrique de l’Est, considérée comme étant la plus performante 
des huit Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine, 
a connu ces dernières années une évolution notable. Cette évolution, rythmée par 
une double dynamique d’élargissement des membres et d’approfondissement 
institutionnel et normatif, doit être nuancée au vu du bilan, en deçà des attentes, 
du processus d’intégration économique. En effet, la faible évolution du volume 
des échanges commerciaux ainsi que la persistance d’obstacles à la liberté de 
circulation des personnes au niveau de l’espace CAE représentent des chantiers 
de réflexion et de réforme considérables pour les Etats membres. Des chantiers 
de réflexion qu’il convient toutefois de prolonger à d’autres problématiques tout 
aussi pressantes. Entre risques de violences politiques, tensions frontalières et 
influence étrangère, la Communauté de l’Afrique de l’Est se trouve aujourd’hui à 
la croisée des chemins.
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de l’Est. D’autre part, plusieurs membres de 
la Communauté sont également membres 
d’autres communautés économiques africaines. 
Et si ce phénomène de « bol de spaghetti » 
concerne presque la totalité des pays africains, 
il reste particulièrement fort chez les pays de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est. Le Kenya est, 
sans doute, le champion en la matière, puisqu’il 
est membre de quatre Communautés Économiques 
Régionales.84

 Ce chapitre relate et analyse les quatre 
tendances lourdes qui ont rythmé la Communauté 
de l’Afrique de l’Est durant l’année 2018. Au 
préalable, un point sera consacré à la présentation 
de l’historique et des données stratégiques de la 
région.  

I.  Aperçu historique et données 
stratégiques  

La première tentative d’intégration dans la 
région de l’Afrique de l’Est remonte aux débuts 
des années 1960, avec la mise en place de 
l’Organisation des Services Communs de l’Afrique 
de l’Est. Puis, en décembre 1967, fut signé le traité 
établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est 
entre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Laquelle 
communauté a été dissoute en 1977, c’est-à-dire 
au bout de dix ans d’existence seulement. Ce n’est 
qu’en 2000 que la Communauté de l’Afrique de 
l’Est allait être rétablie suite à la ratification par les 
trois pays fondateurs du nouveau traité instituant.85

Deux dynamiques parallèles ont rythmé le 
fonctionnement de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est. L’élargissement des membres et 
l’approfondissement institutionnel et normatif. 
Sur le premier aspect, le nombre des membres de 
la Communauté est passé de trois à Six. En effet, 
en 2006 la Communauté a admis en son sein le 
Burundi et le Rwanda qui sont devenus membres 
officiellement en 2007. Puis, se fut le tour du 
Soudan du Sud qui a matérialisé son adhésion 

84 En plus de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le 
Kenya est membre de la CEN-SAD, de l’IGAD et de la 
COMESA.
85  Le traité instituant la Communauté de l’Afrique de 
l’Est a été signé en 1999 par le Kenya, l’Ouganda et la 
Tanzanie.

en 2017. Au chapitre de l’approfondissement, la 
Communauté a été dotée, au fil des années, d’un 
ensemble d’organes et d’institutions pour lui 
permettre de réaliser pleinement ses missions. 
L’architecture institutionnelle qui comprend des 
organes de décision et d’autres d’exécution a 
été renforcée, en novembre 2001, par la mise en 
place de la Cour de justice de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est.  

Les six pays membres de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est

La Communauté couvre une superficie de 2,5 
millions de kilomètres carrés, soit un peu moins de 
10 % de la superficie totale de l’Afrique. Les plus 
grands pays en termes d’étendue géographique 
sont le Kenya et la Tanzanie. Ce premier attribut de 
la puissance se trouve renforcé par un deuxième, 
qui consiste dans le fait que ces deux pays sont 
les seuls Etats de la région à disposer de façades 
maritimes. Les quatre autres membres, à savoir le 
Burundi, l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du 
Sud sont des Etats enclavés.     

La Communauté de l’Afrique de l’Est est 
l’une des régions les plus riches de l’Afrique en 
termes de ressources naturelles. Son sous-sol 
abrite d’importantes ressources minières dont les 
principales sont le pétrole, l’or, le cuivre, le Cobalt, 
le Nickel et le minerai d’étai. C’est également une 
région riche en ressources hydrauliques, terres 
arables et massifs forestiers.86

86 La carte est disponible sur le site : https://www.
aa.com.tr/fr/afrique/graphique-les-ressources-naturelles-
source-despoir-pour-lavenir-de-lafrique/871406
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La Communauté de l’Afrique de l’Est 
constitue un marché à fort potentiel. Les pays 
de cet ensemble regroupent un peu plus de 172 
millions d’habitants. Et d’après un rapport de 
l’ONU, la population est appelée à connaître une 
forte croissance dans les décennies à venir. En 
effet, le rapport sur la Perspective de la Population 
Mondiale de 2017, identifie la Tanzanie et 
l’Ouganda parmi les dix pays qui vont enregistrer 
la plus grande augmentation de la population à 
l’horizon 2050.87

 Le potentiel démographique de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est se trouve renforcé 
par la bonne santé de ses indicateurs économiques. 
La région enregistre un Produit Intérieur Brut de 
l’ordre de 172,7 milliards de dollars88 et affiche un 
taux de croissance de l’ordre de 6%, soit le taux le 
plus élevé du continent africain. Selon un rapport 
de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
sur la perspective économique du continent, en 
2018, le Rwanda a enregistré un taux de croissance 
de 7,2%, la Tanzanie 6,7%et le Kenya 5,9%.89

87 Publication du Département des affaires économiques 
et sociales de l’ONU, 2017.
88  Statistiques de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 
site officiel : www.eac.int
89  Rapport de la Banque Africaine de Développement, 

II. Violence politique  

Il existerait une sorte de loi qui traverserait la 
région de l’Afrique de l’Est et qui consisterait en 
l’organisation de réformes constitutionnelles pour 
augmenter le nombre de mandats présidentiels. Une 
telle pratique prive les citoyens de la Communauté 
de la possibilité de vivre une véritable alternance 
politique, participe à l’exacerbation des tensions 
entre l’opposition et le pouvoir, et génère une 
situation de violence politique. 

Dans ce sens, au Burundi, un référendum 
portant sur une réforme constitutionnelle a été 
organisé le 17 mai 2018. L’enjeu central était 
de permettre au président Pierre Nkurunziza, au 
pouvoir depuis 2005, d’être candidat pour deux 
mandats supplémentaires de sept ans, ce qui devrait 
lui permettre de rester au pouvoir jusqu’à 2034. 
La réforme constitutionnelle a été adoptée par 
73,2 % des voix, contre 19,3 % pour le Non. Les 
observateurs ont été unanimes à dénoncer le climat 
de peur et d’intimidation dans lequel s’est déroulé 
le référendum. Selon Human Rights Watch, les 
services de sécurité du Burundi et des membres 
des Imbonerakure (La ligue des jeunes du parti au 
pouvoir) « ont perpétré des violations massives des 

perspective économique de l’Afrique de l’Est en 2018,  
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droits de l’Homme au cours de l’année 2018, et 
notamment des exécutions sommaires, des viols, 
des enlèvements, des passages à tabac et des actes 
d’intimidation à l’encontre de présumés opposants 
politiques ». En août 2018, un rapport90 de la 
Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi 
a fait état de graves violations des droits de 
l’homme. Un constat que rejette le gouvernement 
burundais. 

Rappelons qu’en 2015 déjà, la décision 
du président Pierre Nkurunziza de briguer un 
3e mandat en violation de l’article 96 de la 
Constitution91 et sa réélection ont entraîné le pays 
dans une grave crise politique. Selon le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 
(HCR), plus de 400 000 réfugiés et demandeurs 
d’asile ont fui le pays depuis 2015, la Tanzanie 
étant le principal pays d’accueil.

A son tour, l’Ouganda a connu en 2018 des 
violences politiques post réforme constitutionnelle. 
La pierre d’achoppement portait sur la 
modification de l’article 102 de la Constitution qui 
fixe les conditions d’éligibilité à la présidence du 
pays. Le projet de réforme, porté par le parti au 
pouvoir, le Mouvement de résistance nationale –
NRM- visait la suppression de la limite d’âge pour 
être élu président, fixée à 75 ans. L’objectif étant 
de permettre au chef de l’État Yoweri Museveni, 
âgé alors de 73 ans, de se présenter en 2021 pour 
un sixième mandat consécutif. Y. Museveni est au 
pouvoir depuis 1986.

A l’issue de trois jours de débats chaotiques, 
l’amendement a été adopté par 315 voix contre 
62, et deux abstentions. Dans l’hémicycle, les 
députés ougandais en sont venus aux mains 
et l’opposition, incarnée par le Forum pour le 
Changement Démocratique (FDC), a dénoncé la 
présence de militaires dans le parlement. 

Dans le sillage de ces événements, un scrutin 
législatif partiel a été organisé à Arua, une petite 
ville de l’extrême nord-ouest de l’Ouganda, afin de 

90 Conseil des droits de l’Homme, rapport disponible 
sur le lien : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/CoIBurundi/ReportHRC39/A_HRC_39_63_
FR.pdf
91  L’article 96 de la constitution de 2005 dispose 
que : « Le président de la République est élu au suffrage 
universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable 
une fois ».   

remplacer Ibrahim Abiriga, député du Mouvement 
de résistance nationale (NRM), assassiné en 
juin 2018. L’opposant Robert Kyagulanyi alias, 
connu sous le nom de Bobi Wine, avait fait le 
déplacement à Arua pour prêter main forte à son 
ami Kassiano Wadri, candidat de l’opposition. 
Le président avait, lui aussi, fait le déplacement 
pour soutenir Nusura Tiperu, candidat du parti au 
pouvoir. Des affrontements ont eu lieu entre les 
partisans des deux partis. La voiture du président 
a été endommagée et le chauffeur de Bobi Wine 
a été tué par une balle perdue. Bobie Wine, qui 
assurait avoir échappé à une tentative d’assassinat, 
a été appréhendé et présenté devant une Cour 
martiale pour trahison.    

Au Soudan du Sud, la situation politique 
demeure désastreuse. Ce pays de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est est ravagé depuis fin 2013 par 
une guerre civile entre les partisans du président 
Salva Kiir et ceux de l’ancien vice-président, Riek 
Machar.92 Plusieurs accords de paix ont été signés 
entre les deux protagonistes sans permettre un 
dénouement définitif de la situation. Un énième 
accord de paix a été signé entre les deux hommes 
en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne, 
pour se partager le pouvoir et tenter de mettre fin à 
un conflit qui a fait près de 400 000 morts et plus 
de quatre millions de déplacés.

L’accord prévoit un cessez-le-feu entre les 
deux parties, la nomination du Riek Machar au 
poste du Premier vice-président, le désarmement 
des groupes armés, la formation d’une armée 
nationale appelée à regrouper les forces loyalistes 
et les troupes rebelles et une période de transition 
s’achevant le 12 mai 2019, à l’issue de laquelle un 
gouvernement d’unité nationale devait être formé. 
Cependant, la mise en œuvre de l’Accord d’Addis 
Abeba a pris beaucoup de retard, et malgré une 
récente rencontre organisée sous les auspices 
de l’Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement (IGAD), aucune solution durable 
n’a été trouvée. Le chef rebelle Riek Machar, 
estimant que sa sécurité ne serait pas assurée à 
Juba, a demandé un report de six mois pour la 

92 Le destin tragique du Soudan du Sud a inspiré à 
Patrice Gourdin de la revue géopolitique comme titre 
d’un article publié en janvier 2019 : Sud-Soudan : une 
géopolitique de malheur www.diploweb.com
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 En revanche, la situation politique dans 
le Rwanda s’est améliorée durant l’année 2018. 
En effet, la réforme constitutionnelle de 2015, 
qui visait la suppression de la limite de deux 
mandats pour la présidence rwandaise, n’a pas 
précipité ce pays dans l’instabilité. Le président 
Paul Kagamé, au poste depuis 2006, a été réélu 
en août 2017 pour un nouveau mandat de sept 
ans. Des élections législatives ont été organisées 
en septembre 2018. Et si le Front Patriotique 
Rwandais (FPR) a conservé sa majorité absolue, 
deux points mériteraient d’être signalés : d’un côté, 
les femmes ont obtenu 64 % des sièges, ce qui fait 
du Rwanda le champion mondial des parlements 
par rapport au nombre de femmes; de l’autre, ce 
scrutin a vu, pour la première fois, l’entrée au 
parlement rwandais deux partis d’opposition, le 
Parti vert démocratique du Rwanda et le Parti 
social Imberakuri, qui ont remporté deux sièges 
chacun.

Au Kenya, aussi, la situation a connu une nette 
amélioration. Rappelons que lors du premier tour 
des élections présidentielles d’août 2017, la Cour 
suprême avait invalidé les résultats du scrutin. 
Cette première africaine en la matière a été 
vivement contestée par le candidat de l’opposition 
qui a décidé de boycotter les élections reportées 
d’octobre. Ceci a ouvert la voie au président 
sortant, Uhuru Kenyatta, de remporter les élections 
à une très large majorité. L’opposition a dénoncé 
ces élections et a décidé d’adopter une position 
d’obstruction au gouvernement. Fin janvier 2018, 
la tension était montée à son paroxysme, suite à 
la prestation de serment parallèle de Raila Odinga, 
qui avait alors affirmé être le « président du peuple 
». Cependant, le 11 mars 2018, coup de théâtre, 
Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont officialisé leur 
réconciliation par une poignée de main et se sont 
accordés sur la nécessité de travailler ensemble 
pour mener les réformes nécessaires.  

93  En 2016, Riek Machar a dû fuir Juba sous les tirs de 
l’armée de Kiir, après l’échec de l’accord de paix de 2015, 
signé à Khartoum.

III. Tensions frontalières 

La deuxième tendance lourde qui se dégage 
de l’Afrique de l’Est réside dans la permanence 
des tensions entre les pays de la région. D’emblée, 
il convient d’observer que les pays de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est sont entourés 
par des Etats africains à étendue géographique 
et à population très importantes. Il en est, ainsi, 
du Soudan au Nord, de l’Éthiopie à l’Est et de la 
République Démocratique du Congo à l’Ouest. 
Or, avec chacun de ces trois grands pays, des 
membres de la Communauté ont des problèmes de 
frontières latents. 

En premier lieu, la séparation entre les deux 
Soudans en 2011 n’a pas réglé définitivement 
le dossier des frontières communes. Certains 
territoires limitrophes demeurent contestés par 
rapport à leur souveraineté. Il en est, ainsi, des 
régions du Nil-Bleu, le Kordofan du Sud et 
d’Abyei. Pour l’heure, ces territoires demeurent 
sous la souveraineté de la République de Soudan.94

En deuxième lieu, le Kenya, le Soudan du Sud 
et l’Éthiopie se disputent la souveraineté sur le 
« Triangle d’Ilemi ». Le différend sur ce territoire 
qui mesure entre 10 000 et 14 000 km2, trouve 
son origine dans les traités ambigus de la période 
coloniale. À l’heure actuelle, le Kenya contrôle de 
facto la totalité du triangle. Il semble, toutefois, 
que ce pays soit disposé, depuis l’indépendance 
du Soudan du Sud, à céder au nouvel État la 
partie nord (au nord de la ligne rouge ou ligne 
Glenday).95Dans le contexte actuel, le Soudan du 
Sud semble avoir d’autres priorités que celle de 
régler définitivement le conflit avec le Kenya au 
sujet du Triangle. Il va falloir sans doute attendre 
la fin de la guerre civile dans ce pays avant de 
connaître s’il se contentera de l’offre kenyane, 
ou s’il reprendra à son compte la revendication 
soudanaise sur l’ensemble du territoire.96

94  Le 8 décembre 2011, les forces armées soudanaises 
et sud-soudanaises se sont affrontées militairement pour le 
contrôle du village de Jau dans le Kordofan du Sud, dont 
chacun des pays revendique le titre de souveraineté.
95  Voir la carte ci-dessus. (page 74)
96  Source de la carte, le Turkana : les mutations d’un 
territoire en marge, Alexandre Taithe, janvier 2015, 
Observatoire des grands lacs en Afrique, Note numéro 8.  
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En troisième lieu, les frontières entre le 
Rwanda et la République Démocratique de 
Congo demeurent perméables et problématiques. 
Le 14 février 2018, des accrochages ont eu lieu 
entre les armées du Rwanda et de la République 
Démocratique du Congo à leur frontière 
commune. Chacune des deux armées assurait 
avoir surpris des soldats du pays voisin sur son 
territoire. L’accrochage s’était soldé par trois 
morts congolais. Rappelons que la République 
Démocratique du Congo a constamment accusé 
les autorités rwandaises de vouloir contrôler 
le Nord-est du pays et de continuer à armer les 
rebelles du M23 dans l’objectif d’avoir la main 
mise sur le commerce des minerais et, surtout, des 
pierres précieuses.  

Plus globalement, l’année 2018 a suscité 
l’inquiétude de la communauté internationale 
quant à la tension croissante aux frontières entre 
le Rwanda et ses pays voisins. Plusieurs pays ont 
invité leurs ressortissants à la prudence s’ils se 
rendent au Rwanda, en particulier dans les zones 
frontalières avec l’Ouganda, le Burundi et la 
République Démocratique du Congo. Motif : des 
informations faisaient état de la possibilité d’une 
attaque contre le Rwanda à partir de ses frontières. 
Pour sa part, le Rwanda a affirmé qu’il redoutait 
une attaque d’opposants armés soutenus par 
l’Ouganda et le Burundi, menée depuis le Kivu 
congolais.

Le Rwanda accuse l’Ouganda de soutenir, via 
son service de renseignement militaire, le CMI, 
des combattants hostiles au président rwandais 
Paul Kagamé. Il s’agit de dissidents armés du 

Front patriotique rwandais, au pouvoir au Rwanda, 
regroupés dans le RNC (Rwanda National 
Congress). Ce groupe s’est allié à ses anciens 
ennemis Forces démocratiques de libération 
du Rwanda, au Sud-Kivu, selon Kinshasa. Une 
alliance dénoncée publiquement par le président 
Kagamé, comme l’œuvre « de certains pays 
voisins ».

Dans le même sens, un rapport de décembre 
2018 des experts de l’ONU pour la République 
Démocratique du Congo souligne que des forces 
rwandaises anti-Kagamé, appuyées par des 
combattants burundais sont regroupées dans la 
forêt de Bijombo, dans le territoire d’Uvira (Sud-
Kivu), frontalier avec le Burundi. Elles reçoivent, 
via ce pays, nouvelles recrues, armes, munitions 
et médicaments. Selon Kigali, elles seraient les 
auteurs d’attaques perpétrées le mois de juillet 
2018 dans la forêt de Nyungwe et de la Kibira, 
aux frontières avec le Burundi.

Laila Zerrougui, représentante spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU a affirmé avoir reçu 
une demande officielle de la part des autorités 
congolaises pour solliciter l’appui des casques 
bleus à l’armée congolaise pour « contrecarrer 
l’élaboration de ce macabre projet qui 
déstabiliserait encore davantage la sous-région ».97

IV. La présence économique chinoise 

Pour la dixième année consécutive, la Chine 
est le premier partenaire commercial de l’Afrique. 
Le volume des échanges commerciaux entre la 
Chine et l’Afrique est en augmentation constante 
et spectaculaire. Il a atteint, selon l’administration 
de douane chinoise, 204,19 milliards de dollars en 
2018.98 Ceci représente une croissance annuelle de 
19,7%. Pour leur part, les investissements directs 
chinois progressent à un rythme soutenu. Et si la 
Chine n’est pas encore le premier pays en termes 
de stock d’investissements en Afrique, Pékin est 
le partenaire qui affiche le taux de croissance 

97 Romain Gras et Stanis Bujakura, Tshiamala, RDC-
Rwanda : l’ONU sollicitée pour contrecarrer des rebelles 
rwandais, Jeune Afrique, 1er février 2019.
98 La Chine exporte à l’Afrique l’équivalent de 104.91 
milliards de dollars américains et en importe 99.28 
milliards.
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Selon une étude de china African research 
Initiative,99 les pays de l’Afrique de l’Est ont reçu 
29,42 milliards de dollars de prêts chinois depuis 
2007. Le Kenya arrive en tête des pays de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est récepteurs, avec 
un total de 9,6 Milliards, suivie de l’Ouganda avec 
2,96 milliards et de la Tanzanie avec 2,34 milliards. 
Les secteurs de transport, de communication et 
de l’énergie s’accaparent l’essentiel des projets 
financés par les prêts chinois.  

Les investissements et prêts chinois dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est sont appelés à 
croître davantage dans les années à venir. Deux 
grands projets de maillages routiers et portuaires 
intéressent tout particulièrement la Chine. 

Le premier porte le nom du corridor de transport 
Lamu-Sud-Soudan-Éthiopie (LAPSSET). Un 
immense projet d’infrastructure de transport qui 
s’étend sur 1 700 km lancé par le Kenya et dont 
le montant total d’investissement dépasse les 
30 milliards de dollars. Le projet ambitionne de 
relier la côte kényane, Juba au Soudan du Sud et 
l’Éthiopie d’ici 2030. Le port de Lamu représente 
l’axe central de ce corridor. Il comprend également 
la construction d’une voie ferrée de 1 500 km 
reliant Lamu au Kenya à Nakodok, petite ville 
se trouvant aux frontières entre le Kenya et le 
Soudan du Sud, d’oléoducs vers le Soudan du Sud 
et l’Éthiopie, d’une raffinerie de pétrole, de trois 
aéroports et de trois centres touristiques - dans les 
villes kenyanes d’Isiolo et de Lamu et sur les rives 
du lac Turkana.

Le deuxième grand projet se situe en 
Tanzanie et porte sur la construction d’un port 
à Bagamoyo. Les travaux ont commencé en 
2018. Le projet du port intègre la construction 
d’une Zone économique spéciale et nécessite un 
investissement de 10 milliards de dollars. China 
merchants port se chargera de la construction 
avec la participation du Fond souverain d’Oman. 
A terme, le port deviendra le premier port dans 
la région de l’Afrique de l’Est et permettra de 
désengorger le port de Dar Essalam.

Cependant, les investissements chinois 
suscitent un certain nombre d’inquiétudes quant à 

99 Publication, Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies.

la rentabilité des projets financés et à la capacité 
des pays récepteurs à en assurer le remboursement. 
Il a été avancé que des pays africains, tels que le 
Kenya, étant dans l’incapacité de rembourser les 
prêts alloués par la Chine, seraient contraints de 
céder la gestion de leurs principales infrastructures 
à leur créditeur chinois. Les inquiétudes émises 
en ce sens se fondent sur l’exemple du Sri Lanka 
qui n’a eu d’autre choix, en décembre 2017, que 
de remettre les clés de son port de Hambantota 
à Pékin. Un article du Courrier international, en 
date du 28 décembre 2018, avançait l’hypothèse 
que pour se faire rembourser, la Chine pourrait 
s’emparer du port de Mombassa. 

V.  Le bilan contrasté du processus 
d’intégration économique  

Selon une étude de la Commission 
Economique pour l’Afrique des Nations unies 
de 2016, la Communauté de l’Afrique de l’Est 
est la communauté d’intégration régionale qui 
affiche les meilleures performances en termes 
d’intégration régionale globale. Malgré son 
jeune âge, par rapport aux autres communautés 
économiques régionales, la Communauté a réalisé 
des avancées notables en matières institutionnelle 
et normative. Les calendriers prévus par le 
Traité d’Abuja sur la Communauté Economique 
Africaine ont été largement respectés. Dès 2006, 
les pays de la Communauté ont mis en place 
une Union douanière qui prévoit d’aller au-delà 
de la simple élimination des barrières tarifaires 
et non-tarifaires sur les produits originaires des 
pays de la Communauté, pour instaurer un Tarif 
Extérieur Commun applicable aux importations 
en provenance des pays non-membres. 

Le processus d’intégration économique dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est a franchi une 
étape supplémentaire, avec la mise en place en 
2010 du marché commun. Une telle étape intègre 
les acquis réalisés dans le cadre de la Zone de 
libre-échange et ceux relatifs à l’Union douanière. 
Plus encore, en 2013, les dirigeants des pays 
membres ont signé le protocole de la mise en place 
d’une Union monétaire qui devrait être effective à 
l’intérieur d’une période de dix ans. 
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Toutefois, cette maturation des dispositifs 
juridiques et institutionnels n’a toujours pas pu 
booster de manière considérable le volume des 
échanges commerciaux dans la Communauté. 
Pareillement, des obstacles demeurent présents 
au sujet du déplacement et d’établissement des 
citoyens de la région. En effet, si tous les Etats 
membres ont signé le protocole de libre circulation 
des personnes et des facteurs de production, 
plusieurs restrictions et entraves continuent d’être 
appliquées par les services de douane et des impôts. 
De même, après huit ans de signature du protocole 
établissant un Marché commun de la Communauté, 
certains pays membres n’ont pas encore procédé à 
l’alignement de leurs législations sur le droit de 
la Communauté. Enfin, les contributions des pays 
membres dans le budget de la Communauté ne 
sont ni régulières, ni suffisantes. Conséquence, la 
Communauté demeure dépendante des donateurs 
étrangers pour 50% de son budget.

Conclusion 

L’année 2018 ne semble pas être de nature 
à s’inscrire dans un schéma de rupture dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est. A bien des 
égards, les événements analysés dans le présent 
chapitre confortent le scénario de continuité et de 
statu quo. Toutefois, deux points devraient être 
suivis avec beaucoup d’attention, car susceptibles 
de renverser une telle donne. D’abord, les relations 
avec la Chine et leur insertion dans un schéma 
global de rivalité stratégique entre les États-Unis 
et l’empire du soleil levant. Ensuite, la résurgence 
des tensions régionales et le risque d’une guerre 
ouverte entre le Rwanda et ses voisins avec les 
souvenirs macabres des années quatre -vingt -dix.
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La Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale, 
du paradigme de la confrontation 
à celui de la coopération  

Eric Ntumba

A l’heure où l’Afrique centrale fait face à un nombre croissant de défis supposant 
une meilleure intégration régionale, la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC) rencontre de nombreuses difficultés dans la mise 
en place d'un cadre d’intégration effectif pour ses Etats membres. Ce déficit 
d’intégration régional, né de la multiplication des initiatives, organisations et 
regroupements régionaux, entrave la capacité des Etats de la région à répondre 
aux impératifs actuels de sécurité, de développement et de bonne gouvernance. 
En effet, cette dispersion des efforts d’intégration constitue un frein considérable 
à l’action de la CEEAC qui se trouve paralysée par l’incapacité de ses Etats 
membres à fédérer leurs efforts autour d’un projet commun. Cette tendance forte 
implique de la part des Etats de l’Afrique centrale une réflexion conjointe sur 
les leviers d’intégration à même d’inverser cette propension au dédoublement et 
d’assurer une transition entre le paradigme actuel de confrontation et le paradigme 
de coopération souhaité.
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La Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC) affiche un bilan mitigé 
qui suscite une interrogation sur sa pertinence et 
sa survie. La philosophie d’intégration régionale 
qu’elle a adoptée n’est pas très éloignée de 
celle de l’Union africaine (UA) qui procède par 
déclarations volontaristes, souvent peu suivies 
d’effets concrets. C’est plus sous le prisme de 
l’analyse d’un espace géographique circonscrit, 
ayant ses dynamiques propres, que sous celui 
d’une organisation régionale ayant pour vocation 
l’intégration économique de ses membres, qu’il 
est proposé dans cette contribution, en abordant 
les spécificités inhérentes à l’Afrique centrale 
que sont principalement le développement 
d’une tendance qui voit des élections organisées 
malgré un déni de démocratie. D’une tendance 
forte qui voit la région se complaire dans le rôle 
de championne des arrestations arbitraires, de 
l’instrumentalisation du pouvoir judiciaire à tous 
les niveaux, du musèlement de la presse, des 
coupures d’internet et des réseaux sociaux, voire 
même des télécommunications, en tenant en laisse 
sa jeunesse par un modèle de gouvernance qui ne 
saurait être pérenne. L’analyse débouche sur les 
nouvelles menaces ayant fait irruption dans la 
région, principalement celle du terrorisme, avant 
de conclure sur les points de tension à observer 
entre ses membres qui sont autant d’opportunités 
à transformer pour que la région avance dans la 
bonne direction en termes d’intégration régionale. 
Ces points de tension ayant vocation à devenir des 
axes de coopération mutuellement bénéfiques pour 
peu qu’on passe du paradigme de la confrontation 
à celui de la coopération, notamment par le biais de 
projets transfrontaliers intégrateurs qui demandent 
de faire suffisamment de place à l’intelligence 
collective. 

Quelle stratégie d’intégration 
régionale ?

La CEEA a été créée en 1983, avec pour but 
de contribuer à la solidification d’un maillon au 
cœur de l’Afrique devant participer à l’effort 
d’intégration continental. Après plus de trois 
décennies, dont une passée en quasi-totalité dans 
l’inactivité à cause des conflits politico-militaires, 

la CEEAC affiche un bilan mitigé, et c’est un 
euphémisme, tant les résultats palpables, avec 
impact sur ses pays membres et sur la sous-région, 
sont durs à identifier. 

1.1  Le modèle d’intégration régional semble 
avoir atteint ses limites

La philosophie d’intégration régionale de 
la CEEAC ne diffère pas beaucoup de celle de 
l’Union africaine en la matière. On constate 
dans le chef des deux la prégnance d’un copier-
coller, souvent brouillon, des efforts d’intégration 
régionale pensés, entrepris et réalisés par l’Union 
européenne (UE) ; mêlé à un volontarisme 
incantatoire, à l’africaine, où souvent on a voulu 
aller trop vite et voir trop grand dans le discours, 
mais en réalisant très peu et en étant très lent dans 
l’exécution des résolutions, souvent transformées 
en vœux pieux.  

En mai 2008, et dans le cadre d’une étude sur 
les efforts d’intégration dans l’Afrique des Grands 
Lacs, notre constat à propos de la CEEAC était le 
suivant:

« La CEEAC est un regroupement de trop 
qui fait doublon à la CEMAC100 et qui rassemble 
des pays dotés de cadres de concertation plus 
pertinents. Quel est l’intérêt pour des pays comme 
la République démocratique du Congo (RDC), 
le Rwanda et le Burundi de se retrouver au sein 
de la CEPGL101 et de la CEEAC pour discuter 
exactement des mêmes problématiques de 
développement. Que gagnent l’Angola et la RDC 
à se retrouver, à la fois au sein de la CEEAC et de 
la SADC102 ? Comment ces pays concilient-ils les 
objectifs d’intégration économique et les priorités 
de ces regroupements ? Les Etats africains 
doivent s’engager sur un exercice de définition de 
l’échelon pertinent d’intégration sous-régionale. 
La dispersion actuelle consacre l’immobilisme 
des regroupements, bloqués par des divergences 
d’intérêts et de visions liées au tropisme naturel 

100  Communauté Economique et Monétaire d’Afrique 
Centrale regroupant les pays ayant le Franc CFA en 
commun et qui représente le sous ensemble le plus cohérent 
de la CEEAC. 
101  Communauté Economique des Pays des Grands 
Lacs entre le Rwanda, le Burundi et la RDC
102  Communauté de Développement d’Afrique australe
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naturel (pertinent), souvent ignoré dans la 
définition géographique de ces organisations (Ce 
qu’a dû comprendre le Rwanda, en quittant la 
CEEAC pour se concentrer sur la Communauté 
des États de l’Afrique de l’Est, son échelon 
d’intégration pertinent). Les regroupements sous-
régionaux devraient mieux utiliser l’enceinte 
continentale que représente l’Union africaine afin 
d’harmoniser leurs programmes et objectifs, au 
lieu de donner naissance à des dédoublements peu 
convaincants ou à des appartenances multiples 
peu efficaces (CEEAC/CEMAC, CAE/CEPGL/
COMESA/SADC). La tendance actuelle à créer 
des regroupements sous-régionaux, juxtaposés 
sur des groupements préexistants, comme pour 
se faire bonne conscience face à un défi ou une 
crise, est à la base de l’échec collectif des efforts 
d’intégration africains. La survie de la CEEAC 
dans son format actuel ne doit pas être encouragée, 
son inefficacité et sa redondance ne sont plus à 
démontrer ».103

Lorsqu’on part de ce constat, il est dur de se 
transformer en observateur convaincu, même 
si, 11 ans après, des avancées sont perceptibles 
sur la problématique de coopération militaro-
sécuritaire entre pays de la CEEAC, en termes 
de paix et de sécurité, avec notamment un 
élargissement du rôle du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Afrique Centrale (COPAX), la mise 
sur pied et l’opérationnalisation du Mécanisme 
d’Alerte rapide de l’Afrique Centrale (MARAC) 
et de la Force multinationale de l’Afrique Centrale 
(FOMAC). Ces développements ont abouti à la 
participation active à des missions sur le terrain, 
notamment en République centrafricaine. Il est à 
noter, aussi, que la prédominance des sujets liés 
à la paix et la sécurité n’est pas anodine. Elle 
correspond à l’état de déliquescence avancée des 
fonctions régaliennes dont souffre bon nombre 
de pays de la Sous-région Afrique centrale 
membres de la CEEAC, et révèle une faille 
dans l’identification de l’échelon d’intégration 
pertinent entre pays ou groupe de pays n’ayant, 

103  Eric Ntumba « La RDC et le processus d’intégration 
des pays des Grands Lacs comme voie de sortie de la crise 
sécuritaire régionale. A la lumière de la déclaration de Dar 
Es Salam et du Pacte de Nairobi » ENA 2008. 

pris ensemble, presque rien en commun, à part des 
régimes sécurocrates surannés. 

Sans l’identification ou la définition de 
ce levier pertinent d’intégration régionale, 
devant devenir le socle premier des politiques 
de convergence commune, comme l’a été la 
CECA104 pour la CEE105, on arrive souvent à ces 
juxtapositions d’ensembles bigarrés sur la même 
zone géographique, sur lesquels on se replie, 
ou desquels on s’éloigne, suivant l’humeur 
diplomatique du moment (cas du Rwanda qui a 
quitté l’Organisation en 2007, pour la réintégrer 
en 2016). C’est surement la principale raison qui 
explique que bien que détenant le record mondial 
d’organisations visant à l’intégration économique, 
l’Afrique est l’une des zones du globe ayant le 
moins progressé sur le sujet106. 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la carte qui 
suit pour comprendre que dans l’état actuel des 
choses, il y a un groupe de pays membres de la 
CEEAC qui gagnerait à faire route à part dans 
un mouvement cohérent, ayant déjà une monnaie 
commune et leur adhésion à la CEMAC qui a 
à son actif de nombreuses réalisations et qui 
constitue un ensemble linguistique homogène (à 
la petite exception de la Guinée équatoriale). A ce 
groupe s’ajoutent deux géants la RDC (Pays étant 
lui-même un sous-continent en mal d’intégration) 
et l’Angola (qui, certes, fait meilleure figure, mais 
dont la marge de progrès en la matière demeure 
considérable), puis une petite île Lusophone 
(Sao Tome) et deux pays d’Afrique de l’Est qui, 
en plus de la CEEAC, ont d’autres forums de 
discussions et d’intégration avec leur voisin la 
RDC (CIRGL107, CEPGL) et un centre de gravité 
interactionnel plus proche d’Arusha (Siège de 
l’EAC108 que la RDC ambitionne de rejoindre 
bientôt) que de Libreville (Siège de la CEEAC).109

104  Communauté européenne du Charbon et de l’Acier 
créée en 1951
105  Communauté économique européenne, ancêtre de 
l’UE. 
106  Makhtar Diouf, « Mondialisme et régionalisme, 
le nouveau régionalisme en Afrique’ », IFAN, Université 
C.A. Diop, Dakar
107  Conférence internationale pour la Région des 
Grands Lacs
108  Eastern African Community
1 0 9  U D E A C _ a n d _ C E M A C _ i n _ E C C A S . p n g : 
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1.2 Rationaliser l’effort d’intégration 

Il y a lieu d’aborder de front la nécessité de 
rationaliser les efforts d’intégration régionale en 
Afrique, en général, et centrale, en particulier, afin 
de définir des échelons pertinents sur lesquels bâtir 
des politiques multisectorielles convergentes et 
aboutir à des « mariages de raison » entre pays (ou 
régions) pouvant récolter les dividendes attendus. 
Ceci pourrait passer par l’identification de pôles 
d’excellence et de recherche ainsi que des bassins 
d’emploi et des sites universitaires régionaux 
(transfrontaliers) qui permettraient de booster 
les échanges entre différents pays, en surfant 
sur les connexions économiques naturelles qui 
préexistent. Bâtir sur ces écosystèmes régionaux, 
ces chaines de valeur transfrontalières et sur ces 
interdépendances charnières, serait aller, d’abord, 
au contenu, le seul qui compte, avant de définir le 
contenant (chose qu’on s’efforce de faire depuis 
les indépendances sans réussir en définitive à la 
remplir). 

Otaviano Canuto fait un constat similaire110, 
en estimant qu’il y a lieu de se demander si le 

Electionworld / *derivative work: –AnzeeTM from https://
fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_économique_des_
États_de_l%27Afrique_centrale#/media/File:UDEAC_
and_CEMAC_in_ECCAS.svg 
110  Otaviano Canuto, « Economic Integration: A Quasi-
Common Economy Approach », World Bank Institute, 
September 2011

modèle d’intégration économique actuel est le 
bon pour les espaces africains et Sud-américains 
qui, en copiant le modèle européen se retrouvent, 
aujourd’hui, butés aux mêmes difficultés. Il 
compare les deux types d’intégration économique 
régionale (ayant, chacune, porté des fruits en 
Europe et en Asie) : le type Institutionnel Classique 
(Approche européenne) et ce qu’il appelle « The 
Quasi Common Economy Approach » (approche 
asiatique), en esquissant une préférence pour 
le dernier, procède d’une cartographie des 
potentialités transfrontalières en écosystèmes, 
filières, chaines de valeur et pôles de compétitivité 
ou d’excellence sur lesquelles repose, d’abord 
intuitivement, puis consciencieusement, une 
politique d’incitation économique régionale visant 
à faire tomber progressivement les barrières aux 
échanges intrarégionaux pour le bénéfice de tous. 
A sa question ouverte de savoir si l’intégration 
régionale de jure (modèle européen jusque-là copié 
par les efforts africains sans beaucoup de succès en 
Afrique centrale) serait meilleure que l’intégration 
de facto (modèle asiatique), nous avançons une 
opinion résolument en faveur de l’intégration de 
facto sous-tendue par la définition d’un échelon 
pertinent, puis encadré progressivement par 
un cadre institutionnel supranational , visant à 
accélérer la convergence pour aboutir à un marché 
commun. Le résultat sera en définitive une version 
hybride des deux modèles, mais la question qui se 
pose est de savoir par lequel des deux bouts ancrer 
la dynamique. 

Un autre questionnement est tout autant 
nécessaire. Devrions-nous poursuivre avec des 
politiques d’intégration régionale sous le prisme 
singulier de l’analyse des interactions entre 
Etats au niveau national, où des pays décident 
souverainement de se regrouper afin d’évoluer 
ensemble vers un marché commun ? Ou ne serait-
il pas temps, du moins pour les Etats de la taille de 
la RDC111, de s’atteler en priorité à une intégration 
nationale qui relierait sa capitale Kinshasa aux 
autres points les plus extrêmes de son territoire. Le 
moment ne serait-il pas venu pour qu’un pays de 
cette dimension repense ses efforts d’intégration, 

111  La RDC à elle seule représente la superficie de 
l’EAC regroupant 6 pays (RDC 2,345,500 km2 vs EAC 
2,467,202 km2) ou 40% de la CEDEAO regroupant 16 pays
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(plus grandes que la plupart des Etats africains ou 
européens) de s’arrimer à la zone économique la 
plus pertinente en termes d’intégration naturelle 
par le biais de partenariats privilégiés (l’Est et 
le Nord- Est et le Sud-Est de la RDC ayant une 
vocation naturelle à s’arrimer à l’EAC, le Sud 
et le Sud-Ouest à la SADC, l’Ouest et le Nord-
Ouest, peut-être à la CEEAC). Ceci supposerait 
probablement de garder l’adhésion de la RDC à 
tous ces sous-ensembles, mais en précisant les 
priorités régionales de chacun. Ceci supposerait, 
également, de vaincre le démon d’une possible 
balkanisation de la RDC qui mine tous les efforts 
de décentralisation effective, voire de transition 
vers un modèle fédéral, peut-être plus adapté. 

Ce ne sera pas une première, à proprement 
parler, car même l’Union européenne, forte de 
plusieurs décennies d’intégration réussie, a fini 
par créer le « Comité européen des régions » pour 
permettre aux pouvoirs infranationaux (souvent les 
premiers concernés par la législation européenne, 
70% des textes étant directement applicables à 
leur niveau) de faire entendre leur voix au sein 
des structures de l’UE (Le traité de Maastricht 
permettant même à des Etats membres de se faire 
représenter au Conseil de l’Union européenne 
par des ministres de leurs gouvernements 
régionaux)112.

Une telle architecture répondrait au besoin de 
rapprocher les décisions prises par les organismes 
communautaires des populations directement 
concernées, suivant les principes de subsidiarité, 
de proximité et de partenariat113. Elle permet 
l’éclosion d’initiatives locales allant dans le sens 
des grands objectifs dont regorgent les déclarations 
de toutes les organisations prônant l’intégration 
régionale en Afrique centrale. 

L’instauration d’une gouvernance à 
niveaux multiples (local, provincial, régional, 

112  https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_européen_
des_régions 
113  https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx 
“Le Comité européen des régions est le porte-voix des 
régions et des villes au sein de l’Union européenne (UE). 
Il représente les collectivités locales et régionales et émet 
des avis sur les nouveaux actes législatifs qui ont un impact 
sur les régions et les villes (70 % de l’ensemble de la 
législation de l’UE). »

national, supranational) peut aider les processus 
d’intégration régionale à sortir de leur mutisme 
et de leur immobilisme, en favorisant les 
initiatives locales sur des problématiques touchant 
directement les citoyens. 

C’est dans la même optique que dès 1996, en 
faisant une étude comparative de la CEDEAO, 
CEEAC et de la ZEP, Ntumba Luaba Lumu préconise 
la sortie des organisations d’intégration régionale 
africaine de l’« interétatisme »  qui les bloque 
et consacre la prépondérance des souverainetés 
nationales sur les instances décisionnelles. Il 
définit cet interétatisme comme « une approche 
de l’intégration basée sur la souveraineté des 
États et conditionnée par l’emprise des États 
membres sur le fonctionnement des institutions 
régionales. L’inter-étatisme se traduit, d’abord, 
par la prégnance des gouvernements au niveau des 
organes de décision. Il se manifeste, ensuite, dans 
la procédure d’élaboration et d’adoption des actes 
communautaires, par la règle du consensus, dont 
l’effet est d’assurer la primauté des souverainetés 
nationales sur l’intérêt général. Il se reconnaît, 
finalement, par la faible portée — des décisions 
régionales. »114 

Une fois ce cadre posé, nous allons aborder 
l’analyse rétrospective de l’espace géographique 
CEEAC, en dégageant des grandes tendances, 
des faits saillants, des corrélations qui nourriront 
notre regard actuel sur les grands enjeux auxquels 
cet espace géographique fait face, ainsi que notre 
regard prospectif sur ceux à venir.  

CEEAC : Élections sans vraie 
démocratie ?

La CEEAC correspond à l’espace qui a 
souvent été décrit comme le « ventre mou » de 
l’Afrique, tant pour le fait d’avoir été le théâtre 
de guerres, de violence et de putschs, que pour 
son imperméabilité (à quelques exceptions près, 
souvent sous forme de parenthèses éphémères) au 
vent de démocratisation ayant soufflé sur tout le 
continent au début des années 1990. 

114  Ntumba Luaba Lumu, « Ressemblances et 
dissemblances institutionnelles entre la CEDEAO, la 
CEEAC et la ZEP » dans « Intégration et Coopération 
Régionale en Afrique de l’Ouest », Karthala 1996
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Lorsqu’on regarde la zone couverte par la 
CEEAC et ses 11 membres en 2017, la durée 
de vie moyenne au pouvoir est de 22 ans par 
président (Elle est plus longue si on considère le 
parti au pouvoir). Le mode d’accession au pouvoir 
sur cette aire géographique a principalement été le 
putsch ou la victoire militaire suite à une rébellion. 
La région détient, aussi, le record de successions 
« quasi monarchiques » dans des républiques, 
avec Joseph Kabila succédant à Laurent Désiré 
Kabila, en 2001, et Ali Bongo succédant à Omar 
Bongo, en 2009 (sous couvert d’une élection 
pour le dernier). L’Afrique centrale détient le 
plus grand nombre de conflits armés sur les 30 
dernières années et tristement les plus forts taux 
de mortalité (Génocide Rwandais, RDC, Angola, 
etc.). Il est évident que le palmarès de la Région 
n’en fait pas un havre de démocratie, mais des 
développements politiques récents sont dignes 
d’être analysés. Pour des besoins de concision, 
nous nous limiterons à l’année 2018 :

2.1  « On n’organise pas des élections pour 
les perdre »

La région a progressé dans l’organisation des 
consultations électorales à échéances régulières, 
même si les tentatives de modifier la règle du 
jeu juste avant (voire pendant) leur organisation, 
l’inféodation du pouvoir judiciaire et, parfois, des 
commissions électorales « dites indépendantes » 
ainsi que la corruption active constituent de 
vraies entraves à la matérialisation d’un processus 
vraiment démocratique et à la consécration du 
choix politique du souverain primaire :

En RDC, après le passage du scrutin de 2 à 1 tour 
avant l’élection de 2011, qui aurait vu l’opposition 
l’emporter, nous avons assisté à la tentative de 
conditionner l’organisation du scrutin de 2016 à 
un recensement qui a conduit à des manifestations 
réprimées dans le sang, en janvier 2015, puis à un 
glissement des délais jusqu’à 2018. L’instauration 
d’un seuil de représentativité national pour 
les députés (nationaux et provinciaux), visant 
à rendre quasi impossibles les candidatures 
indépendantes et à amoindrir la performance des 
partis d’opposition, a été actée en novembre 2017. 
L’utilisation du vote électronique, pourtant interdit 

explicitement par la Constitution, et le refus de 
publier les résultats des élections présidentielles, 
législatives et provinciales), comme l’exige la 
Loi électorale, a jeté un flou artistique sur leur 
lisibilité , entrainant une contestation du résultat 
de la présidentielle (sur lequel s’était focalisée 
l’opposition) et un raz de marée en faveur des 
partis alliés à l’ancien président Joseph Kabila au 
niveau des assemblées nationales et provinciales, 
forçant le président nouvellement élu, Felix 
Tshisekedi, à une cohabitation de fait et limitant 
structurellement la portée et les effets de la 
première alternance pacifique historique constatée 
au sommet de ce pays depuis son indépendance. 
Les cycles des élections sénatoriales et des 
gouverneurs de Province ont été stoppés en 2019, 
sur fond de corruption active mais ont finalement 
abouti, respectivement courant mars et avril, sans 
que leur interruption momentanée n’altère une 
dynamique déjà trop favorable à Joseph Kabila 
qui garde la mainmise sur les leviers exécutif et 
législatif. 

• Au Cameroun, au-delà de la faiblesse du taux 
de participation (6.6 millions, soit la moitié 
seulement de la population en âge de voter115), 
les espoirs d’un début de reconfiguration 
de l’espace politique camerounais, face au 
vieillissement de Paul Biya qui rempile pour 
un 7ème mandat, ont vite été douchés par 
l’arrestation de son nouvel opposant principal, 
Maurice Kamto, après une marche pacifique 
visant à contester le résultat des élections et 
dénoncer la fraude électorale ayant donné lieu 
à des arrestations massives (117 personnes au 
total). 

• Au Tchad, les élections législatives annoncées 
pour 2015, n’ont toujours pas eu lieu au 
prétexte que la conjoncture économique 
ne s’y prêterait pas. Ce discours, opposant 
priorités économiques ou sociales à l’impératif 
du respect du calendrier constitutionnel 
planifiant les échéances électorales, semble 
se répandre dans la Sous-région. Le président 
sortant de la RDC, n’opposait-il pas élections 

115  http://www.rfi.fr/afrique/20181022-elction-
cameroun-mobilisation-inedite-recomposition-paysage-
politique-paul-biya 
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successifs en RDC par le manque de ressources 
budgétaires. La rhétorique de Macky Sall 
au Sénégal (hors champ) visant à justifier la 
mesure de suppression du Sénat s’inscrit dans 
la même veine. 

• Au Gabon, on a observé une modification 
questionnable de la Constitution par la Cour 
constitutionnelle visant à éviter la constatation 
d’une « vacance du pouvoir », en introduisant 
le concept « indisponibilité temporaire » du 
président de la République au grand dam de 
l’opposition. La plus grande crainte étant, ici, le 
précédent que cette action suppose qui pourrait 
voir à l’avenir la même Cour compléter des 
articles de la Constitution à son gré, en mettant 
à mal le socle même du contrat politique. 
C’est, aussi, là sans grande surprise qu’on a 
observé le déroulé des élections législatives 
ayant consacré, une fois de plus, l’hégémonie 
du PDG116 , le parti au pouvoir laissant une 
opposition quasi aphone avec 17 sièges sur 143.

• Au Rwanda, les résultats des élections 
législatives se sont soldés par une inflexion 
d’envergure dans ce qui est l’un des espaces 
politiques les plus fermés de la Sous-région : 
l’entrée au Parlement de l’opposition, avec 2 
sièges sur les 53 disponibles pour ce scrutin 
(27 autres étant désignés par quota). Il s’agit, 
ici, d’un signe d’ouverture, longtemps attendu. 
A l’issue de ce scrutin, le pays renforce son 
leadership mondial dans la représentation 
politique féminine, avec un parlement passant 
de 64%, en 2013, à 67.5%, en 2018. 

• A Sao Tomé, le parti au pouvoir perd la 
majorité absolue au Parlement, en net recul 
par rapport aux dernières élections (25/55, 
contre 33/55 en 2014), consacrant ainsi une 
alternance démocratique avec l’avènement 
d’un gouvernement d’opposition dirigé par le 
Premier ministre Jorge Bom Jesus du MLSTP-
PSD, deux ans après l’élection du président de 
la République Evaristo Carvalho de l’ADI en 
2016, confirmant le chemin démocratique pris 
par cette île depuis les années 1990. 

2.2  Etat de droit et respect des libertés 

116  Parti démocratique gabonais

fondamentales : A défaut d’avancer, 
l’Afrique centrale recule

La CEEAC demeure la championne des 
arrestations arbitraires, de l’instrumentalisation du 
pouvoir judiciaire à tous les niveaux, du musèlement 
de la presse, des coupures d’internet et des réseaux 
sociaux, voire des télécommunications. 

A quelques exceptions près, l’unipolarité de 
l’expression politique admise sur les 11 pays de la 
Sous-région CEEAC est la règle. Seuls les partis 
au pouvoir ont le monopole de l’initiative politique 
et de sa promotion dans la rue ou sur les ondes. La 
répression des autres courants politiques par des 
voies judiciaires forcées ou des méthodes extra-
judiciaires est, elle aussi, toujours bien ancrée. Il 
ne fait pas bon être opposant dans cette partie de 
l’Afrique qui demeure le bastion continental de 
l’autoritarisme. 

La situation a été fort bien résumée en 2017 
par un éditorial des Echos du Faso117 « Certes, 
la situation des pays de l’Afrique centrale n’est 
pas aussi désespérée que celles qui prévalent au 
Zimbabwe, en Somalie ou encore en Érythrée. 
Mais, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le 
Tchad, le Burundi, la RDC et le Rwanda ne 
constituent pas, non plus, des sociétés ouvertes. 
A la différence des pays du Maghreb, contraints 
à lâcher du lest sous la pression du ‘’Printemps 
arabe’’, et ceux de l’Afrique de l’Ouest, où la 
société civile a acquis un statut de contre-pouvoir, 
l’Afrique centrale est dans une sorte d’hybridisme 
trompeur. On y tient des élections et on entretient 
un semblant d’opposition, en guise de vernis 
démocratique. Mais, la marge de manœuvre 
laissée à ceux qui ont une opinion différente de 
celle du chef, est des plus étroites. En sorte que le 
seul moment où les opposants peuvent s’exprimer 
dans les pays de la région, c’est à l’occasion de 
fugaces périodes de campagnes électorales. Le 
reste du temps, une chape de plomb règne en 
maître, et la terreur est permanente. »

Dans cette configuration ancienne, mais tenace, 
un nouvel acteur a fait irruption : Internet, permettant 
à la fois la dissémination d’idées considérées, 

117  Les Echos du Faso, Editorial du 02 juillet 2017 
« L’Afrique centrale: ou le ventre mou de la démocratie 
africaine » http://lesechosdufaso.net/lafrique-centrale-ou-
le-ventre-mou-de-la-democratie-africaine/ 
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à tort ou à raison, par les acteurs traditionnels 
comme « subversives », ou simplement servant de 
véhicule pour des revendications visant à obtenir 
un saut qualitatif en termes de gouvernance dans 
un espace politique qui en a grandement besoin. 
Internet s’est révélé comme un puissant outil de 
communication, redonnant de la voix à des « Sans 
Voix », longtemps bannis des canaux médiatiques 
traditionnels, plus enclins à la censure d’État. 

Les réseaux sociaux, portés par cette 
technologie, se sont avérés être des outils de 
mobilisation hors pair, ayant permis l’émergence 
de nouvelles révolutions (Printemps arabes) 
mais aussi de nouveaux acteurs (Mouvements 
citoyens) que les régimes traditionnels ont vite 
fait de contenir, en n’hésitant pas à couper les 
connections, lorsque jugé nécessaire pour le 
maintien de « l’ordre public ». 

Ci-dessous, quelques faits saillants régionaux 
sur le sujet :

• Les arrestations d’opposants, de journalistes 
et d’activistes demeurent monnaie courante au 
Cameroun (Maurice Kamto), au Rwanda (Diane 
Rwigara), en passant par le Gabon (Frederic 
Massavala Maboumba), le Congo-Brazzaville 
(Okombi Salissa), la RDC (Moise Katumbi, 
contraint à l’exil), le Tchad ou le Burundi. Ce 
n’est pas une simple coïncidence que 4 des 
acteurs politiques précités aient été candidats 
de l’opposition aux élections présidentielles 
dans leurs pays respectifs.

• Les jugements rendus par les cours et 
tribunaux (incluant celles de dernière instance 
ou les cours constitutionnelles) semblent 
valider la raison du plus fort, en l’occurrence le 
parti au pouvoir, légitimant sans ménagement 
les reports d’échéances électorales et les 
tripatouillages constitutionnels dans certains 
cas ; l’invalidation des candidatures d’opposants 
ou leur harcèlement judiciaire, dans d’autres. 
L’exemple donné par la Cour Suprême du 
Kenya, en août 2017, en invalidant le résultat 
de l’élection présidentielle, et en ordonnant 
l’organisation d’un nouveau scrutin, fera-t-il 
des émules au centre du continent ?

• La vague des mouvements citoyens, portée 
par les réseaux sociaux sur fond de cultures 

urbaines, semble s’être estompée, faute de 
résultat par endroit ou sous la contrainte dans 
les zones les plus autoritaires (RDC, Tchad, 
Burundi). Au-delà de ce bilan limité à l’Afrique 
centrale, où on retrouve les mouvements Lucha 
et Filimbi en RDC, Our Destiny au Cameroun, 
Ras-le-Bol au Congo Brazza, Sindimuja au 
Burundi ou Iyina 118au Tchad ; une lecture 
rétrospective de la situation du Sénégal, après 
le succès de ‘’Y-en-a-marre’’, et de celle 
du Burkina Faso, après le succès du ‘’Balai 
citoyen’’, laisse apercevoir les points de rupture 
de l’effort de cette jeunesse qui, au-delà de la 
contestation urbaine, n’a pas su se muer en 
force de proposition politique structurée et en 
récolter des dividendes. C’est, exactement, 
le même constat qu’on a observé pendant le 
‘’Printemps arabe’’ où très vite, faute d’offrir 
une alternative structurée et viable, la jeunesse 
africaine s’est vue déborder par la récupération 
d’acteurs politiques.

Une région en proie à la menace 
terroriste 

Alors qu’au niveau global, on a assisté à 
une baisse du nombre des victimes, en 2018 (il 
a baissé de 27% entre 2016 et 2018), et à une 
fragmentation des groupes terroristes119 , on note 
que le niveau général de la menace augmente en 
Afrique centrale et qu’il est principalement lié à 
trois acteurs en présence :

• Boko Haram, au Tchad et au Cameroun 
• La Lord Resistance Army (LRA) en RDC et en 

RCA 
• Les Shebab somalien en RDC

La faiblesse des systèmes de défense de ces 
Etats (peut-être à l’exception du Tchad), la porosité 

118  Liste des mouvements obtenus sur la publication 
de Pascal Airaut dans https://www.lopinion.fr/edition/
international/mouvements-citoyens-en-afrique-qui-fait-
quoi-159177 
119  Sixième édition de l’Indice du terrorisme mondial, 
publié mercredi 5 décembre par le think tank « Institute 
for Economics and Peace ». https://www.jeuneafrique.
com/678025/politique/index-du-terrorisme-global-moins-
de-victimes-mais-une-fragmentation-des-groupes/ 
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hubs islamiques (Nigéria, Sahel, Libye, Somalie) 
fait craindre le pire pour une Sous-région où le 
risque de contagion est énorme si rien n’est mis en 
œuvre pour cantonner et éradiquer ces menaces. 

La problématique est renforcée par l’impact 
déstructurant que la menace terroriste peut avoir 
sur ce qu’il reste de l’État central dans certaines 
régions du Cameroun, de la RDC ou de la RCA. 
C’est, donc, à juste titre qu’en parlant du Cameroun 
(même si la généralisation tient pour les deux 
autres), Germain-Hervé Mbia Yebega précise 
que « la menace terroriste met particulièrement 
à l’épreuve les dispositifs sécuritaires de ces 
États dans leur double fonction de préservation 
de la stabilité interne et de protection contre les 
menaces externes120. ». On a vite fait de constater, 
que dans la foulée de la percée de Boko Haram au 
Cameroun autour de sa frontière avec le Nigéria, 
la question du Cameroun anglophone a vite fait de 
resurgir dans le débat mettant en péril la stabilité 
interne de ce pays. Les mêmes effets de séismes 
politiques sont observés de manière sporadique en 
RDC à chaque attaque de la LRA dans la Région 
de Beni à l’Est de ce pays. 

La gestion du risque terroriste est, donc, pour 
ces Etats fragiles (et par extension aux autres 
pays de la Sous-région) autant une mesure de 
préservation de la stabilité politique et sociale 
interne qu’une mesure de défense contre une 
menace extérieure. 

En novembre 2018, la RDC a retenu son 
souffle quand l’Ambassade américaine à Kinshasa 
a été fermée pendant plusieurs jours, suite à des 
éléments d’information concordants faisant état 
de la présence de Shebab Somaliens en territoire 
congolais (menace pourtant relayée à plusieurs 
reprises par la CIRGL121, puis par l’État congolais 
sans qu’elle ne soit vraiment prise au sérieux). 

Face à l’exacerbation du risque sur le 
continent, l’Union africaine a pris des dispositions 
pertinentes122, mais quelles sont les initiatives 

120  Germain-Hervé Mbia Yebega, http://www.irenees.
net/bdf_fiche-analyse-1054_fr.html , janvier 2015 
121  Conférence internationale pour la Région des 
Grands Lacs
122  L’UA, à travers les efforts de la Mission en Somalie 
(AMISOM), de l’ICR-LRA et de la Force multinationale 
mixte (FMM) contre les groupes terroristes de Boko 

à l’échelle sous-régionale ? L’Afrique centrale 
devrait se départir des conditions qui peuvent 
faire d’elle un terreau d’éclosion fertile 
d’initiatives terroristes, notamment en permettant 
l’établissement d’institutions fortes et inclusives 
capables de créer de la valeur, de lutter contre la 
pauvreté, en arrivant à une meilleure répartition 
des richesses, et de répondre aux besoins primaires 
des citoyens.  

Une région tiraillée par des tensions

L’Afrique centrale est, de loin, l’une des sous-
régions africaines les mieux loties en termes 
de ressources naturelles. Avec un sous-sol qui 
regorge de richesses, un sol des plus fertiles, elle 
représente le deuxième poumon mondial, et est 
un vivier d’économie verte (ou bleue, c’est selon) 
autour du bassin du Congo. Elle est la plus grande 
production de pétrole sur le continent, elle abrite 
plus de 60% des réserves mondiales de cobalt et 
des métaux rares, comme le coltan et le niobium, la 
6ème réserve mondiale de bauxite, des diamants, 
la plus grande réserve d’eau douce, le plus grand 
potentiel hydroélectrique et des pans à sauvegarder 
de la biodiversité mondiale. L’Afrique centrale 
est, donc, au cœur de tous les enjeux économiques 
pour le continent, voire de toutes les convoitises. 

Mais, comment expliquer qu’un tel potentiel 
n’ait pas vu éclore une économie prospère ?

4.1  L’Afrique centrale se meurt de la 
faiblesse de ses institutions et de son 
instabilité chronique

Haram, a considérablement affaibli les capacités des 
groupes terroristes en Somalie, dans la région du Sahel 
et en Afrique centrale. Les institutions de l’UA ont 
également continué à renforcer les capacités des Services 
de renseignement, des services chargés de l’application 
de la loi et d’autres institutions pour prévenir et combattre 
le terrorisme, conformément aux instruments et cadres 
de l’UA. Ces institutions comprennent le Centre africain 
d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), le 
Comité des Services de renseignement et de sécurité de 
l’Afrique (CISSA) et, plus récemment, le Mécanisme de 
coopération policière de l’UA (AFRIPOL). 
In Note d’information du Président de la Commission 
sur une approche globale de lutte contre la menace 
transnationale du terrorisme et de l’extrémisme violent en 
Afrique, le 27 janvier 2018.
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La réponse est probablement à rechercher 
dans la pauvre qualité des institutions, en battant 
les records de longévité au pouvoir. Ce coin du 
continent semble correspondre à la question/
réponse de Greg Mills « Pourquoi l’Afrique est-
elle pauvre ? La principale raison est que ses 
leaders ont fait ce choix »123

L’autre raison est à rechercher dans l’instabilité 
chronique qui caractérise la région, à bien des 
égards, même s’il est vrai qu’en 2018 certains 
pays semblent avoir tourné la page des conflits 
armés (Angola), il n’en demeure pas moins 
vrai que des poches de possibles résurgences 
existent au Congo-Brazzaville (la signature de 
l’accord de Paix du Pool, le 23 décembre 2018, 
conclu entre le gouvernement et l’ancien chef 
rebelle, Pasteur Ntumi, mérite d’être saluée), 
à l’Est de la RDC (où une horde de milices 
continue de semer la désolation), en République 
centrafricaine, au Tchad (toujours en proie à des 
tentatives de putsch, jusque-là mises en échec 
par la France) ou au Burundi. On constate, aussi, 
l’émergence de nouveaux foyers potentiels 
(Cameroun Anglophone, Gabon) qui se bâtissent 
principalement sur le terrain de l’intolérance 
politique et du sentiment d’exclusion vécu par 
certaines communautés ou par l’opposition 
politique. On ne peut analyser cette partie du 
continent sans jeter, à première vue, un regard 
admiratif sur le « miracle rwandais », même si 
une analyse en profondeur révèle des fragilités 
inquiétantes et difficiles à masquer durablement, 
si le régime ne réussit pas le pari de l’ouverture 
démocratique à terme. 

4.2  L’Afrique centrale en quête d’un 
changement de paradigme : Passer de 
la confrontation à la coopération

L’Afrique centrale est, aussi, et, surtout, un 
complexe jeu d’alliances et d’influences, mêlant 
acteurs locaux, régionaux et transnationaux 
(étatiques ou non) qui explique l’exportabilité 
des conflits d’un pays à l’autre, source de 
retournements autant cycliques qu’inattendus. 

123  Greg Mill “Why Africa is poor and what Africans 
can do about it”. Penguin Books 2010

Parmi les tensions à observer il y a :
• Les allégations de pillage des ressources 

naturelles de la RDC par le Rwanda qui affiche 
des exportations de minerais inexistants dans 
son sous-sol, depuis sa présence militaire, 
directe ou par proxy, plus ou moins continue à 
l’Est de la RDC depuis 1996 ;

• Les tensions sporadiques entre la RDC et 
l’Angola (Caution sécuritaire du régime 
de Kinshasa) autour des ressources en 
hydrocarbures offshore ou de la gestion des 
réfugiés congolais en Angola ; 

• Les tensions entre le Tchad et la RCA 
qui peuvent servir de base arrière à leur 
déstabilisation respective ;

• La question des réfugiés nigérians au Cameroun 
et de l’équilibre dans la zone anglophone face à 
la menace terroriste ;

• La tension entre la RDC et le Tchad autour 
de l’utilisation de l’eau du fleuve Congo pour 
empêcher l’asséchement du Lac Tchad. On se 
rappellera de l’ambition du président Idriss 
Deby de le faire de gré ou de force. On note, 
aussi, le regard attentif de l’Egypte sur toutes 
les eaux liées au Bassin du Nil qui a sa source 
dans l’Afrique des Grands Lacs et la possibilité 
qu’offrirait le barrage d’Inga en RDC de 
contribuer à réduire la tension avec l’Éthiopie 
qui envisage de poser un barrage sur son Nil ; 

• Les soubresauts diplomatiques entre les deux 
capitales les plus proches du monde (Kinshasa 
et Brazzaville) et la matérialisation (ou non) 
du projet de pont les reliant (qui ferait de Point 
noire, le principal port d’approvisionnement 
de la mégapole de 12 millions d’habitants au 
détriment de Matadi, en RDC)
Force est de constater que tous les foyers de 

tension précités pourraient devenir des axes de 
coopération mutuellement bénéfiques, si on passe 
du paradigme de la confrontation à celui de la 
coopération, notamment par le biais de projets 
intégrateurs transfrontaliers qui exigent que place soit 
faite à l’intelligence collective. On a peut-être, ici, 
des échelons pertinents d’intégration ou une « Quasi-
Common Economy 124» à exploiter ensemble. 

124  Otaviano Canuto, op. cit
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Mise en œuvre du Programme 
« Femmes, paix et sécurité » en 
Afrique de l’Ouest, efforts au-delà 
du niveau de performance général 
du continent

El Mostafa Rezrazi

Les organisations terroristes sont devenues plus attentives à la nécessité de recruter 
des femmes en tant qu'acteurs dynamiques dans leurs activités et comme outil de 
pression. Ainsi, le nombre disproportionné de femmes et de filles touchées par les 
conflits armés nécessite l’apport d’une protection. Comment faire en sorte que les 
femmes ne fassent plus partie du problème mais plutôt de la solution ? L’absence 
de mécanismes pratiques pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l’ONU et d'autres cadres juridiques africains sur la question des femmes 
sur le continent est due principalement à un manque d'expérience, à des conflits 
d'intérêts entre les pays et à l'absence de mécanismes d'évaluation pour évaluer 
l'efficacité des mesures mises en œuvre par les États membres. Des pays comme le 
Nigeria, le Sénégal et le Burkina Faso ont adopté des plans d'action nationaux afin 
de répondre à la mise en œuvre de programmes FPS. Cependant, il reste toujours 
un défi commun lié à l’élaboration de politiques et de procédures pour lutter contre 
le harcèlement sexuel, de manière à instaurer un environnement de travail sain 
pour les femmes. La CEDEAO en ce sens a réalisé des progrès remarquables dans 
la conception des mécanismes de mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU, 
en prenant pour exemple la « success story » de la Mission de l'Organisation des 
Nations unies en république démocratique du Congo (MONUSCA).
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Introduction

Comme le souligne le rapport 2012 
du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), « Autonomisation 
des femmes pour des partis politiques plus forts 
: Guide pour la promotion de la participation 
politique des femmes », l’inégalité des 
chances et des conditions de participation et de 
représentation politiques entre les hommes et les 
femmes persiste dans le monde entier. Bien des 
mesures ont été adoptées par la communauté 
internationale pour réduire l’écart entre les sexes 
depuis la Déclaration et le Programme d’action 
de Beijing et la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW). Les principaux accords 
et engagements mondiaux des trois dernières 
décennies ont souligné la nécessité de reconnaître 
et de corriger les inégalités persistantes entre les 
sexes dans tous les domaines de la vie, y compris 
celui de la paix et de la sécurité.

Le Rapport annuel des Nations unies sur les 
femmes en 2016-2017 a identifié de nombreux 
facteurs qui entravent la réalisation de la justice 
entre les sexes et freinent leur participation à la 
vie économique et politique réduisant, ainsi, leur 
représentation dans la gestion des divers aspects 
de la vie publique. Ces aspects sont notamment 
l’inégalité des salaires, l’absence de filets de 
sécurité sociale et d’accès aux services de garde 
d’enfants, ainsi que l’absence de dispositions sur 
le travail décent et les possibilités limitées offertes 
aux femmes rurales, aux femmes handicapées 
ou aux femmes en situation de déracinement125. 
Il va sans dire que ces obstacles, qui ont causé 
des difficultés inutiles et exacerbé les inégalités 
existantes, ont eu, non seulement pour conséquence 
immédiate de retarder la réalisation des objectifs 
du programme sur les femmes, la paix et la 
sécurité mais, aussi, des conséquences sociales, 
économiques et politiques à long terme largement 
négatives, qui se sont répercutées sur de nombreux 
plans, à plus grande échelle, dans le monde entier, 
sur le renforcement des droits humains.

Il convient de reconnaître que les efforts 

125  Rapport annuel d’ONU Femmes 2017-2018. ONU 
Femmes-Siège

déployés au cours des deux dernières décennies 
ont effectivement permis de mieux faire connaître 
les objectifs du développement durable (ODD) et 
les questions d’égalité entre les sexes dans tous ces 
Objectifs, du fait que ceux-ci ont une incidence sur 
la vie des femmes et des jeunes filles. L’objectif 
n° 5 appelle spécifiquement à la réalisation de 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes 
les femmes et filles.

En ce qui concerne le secteur de la paix et 
de la sécurité, la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l’ONU indique clairement que le rôle 
des femmes ne devrait pas être limité ou réduit à 
leur participation aux campagnes de médiation, 
mais devrait englober leur participation active 
aux processus techniques et structurants, allant 
de la prévention, au règlement des conflits et 
au rétablissement économique post-conflit, en 
passant par le plaidoyer et la réconciliation. 
Malgré les réticences suscitées par une telle 
approche, les efforts déployés au cours des deux 
dernières décennies ont démontré la détermination 
des femmes sur le terrain en leur qualité d’acteurs 
essentiels dans le processus de consolidation 
de la paix mondiale. En effet, les réponses aux 
questions de sécurité, principalement sous la forme 
d’actions militaires ou de maintien de l’ordre, ont 
longtemps été considérées comme une entreprise 
à prédominance masculine, les femmes étant 
pratiquement inexistantes dans les plates-formes 
œuvrant en faveur de la paix, en particulier dans 
le domaine de l’élaboration des politiques. Cette 
tendance a toutefois changé depuis la montée de la 
menace terroriste. Il est clairement apparu que les 
femmes sont devenues parties prenantes dans la 
prévention et la lutte contre le terrorisme.

Aujourd’hui, la communauté internationale est 
de plus en plus consciente du rôle des femmes dans 
la lutte contre le terrorisme, dans les opérations 
d’éradication ou dans les programmes CVE / 
PVE. Cette prise de conscience revêt différentes 
formes. L’opinion publique internationale n’est 
pas la seule à prendre de plus en plus conscience 
du rôle des femmes, les groupes armés eux-
mêmes ont compris ce fait nouveau. D’une part, 
les organisations terroristes sont devenues plus 
attentives à la nécessité de recruter des femmes en 
tant qu’acteurs dynamiques dans leurs activités, 
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du Califat / Tamkin et Istilkhlaf commence par 
la création d’une famille engagée et impliquée 
qui préserve la cohésion de la communauté 
jihadiste. D’autre part, ces groupes armés ont 
utilisé les femmes (de la partie adverse), comme 
un outil de pression. Ceci a pu être constaté, de 
façon flagrante, dans le fait que les victimes du 
terrorisme étaient surtout des femmes et des filles : 
leles attaques contre des écoles de filles au Mali et 
les agressions sexuelles et meurtrières contre des 
femmes yazidies en Syrie.

Le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies a ouvertement exprimé son 
mécontentement quant aux résultats obtenus au 
cours des 20 ans de l’agenda pour les femmes, la 
paix et la sécurité. D’ici 2020, les Nations unies 
marqueront le 20e anniversaire de la résolution 
1235 ; pourtant, le réajustement du calendrier 
des mécanismes de mise en œuvre semble très 
prévisible, notamment pour ce qui est de la 
modification de certains mécanismes pour mettre 
en œuvre l’agenda des Nations unies126. Selon le 
dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU 
sur les femmes, la paix et la sécurité, les femmes 
ne représentent que 2% des médiateurs, 8% des 
négociateurs et 5% des témoins et signataires des 
principaux processus de paix au cours des trois 
décennies (1990-2017)127. Le rapport souligne, 
également, que seuls 25 accords mentionnent le 
rôle de la participation des femmes dans la mise 
en œuvre des 1 500 accords de paix et accords 
politiques adoptés entre 2000 et 2016 (140 
processus)128. 

En ce qui concerne les efforts en cours sur le 
continent, le rapport du Secrétaire général met 
en lumière des cas en République centrafricaine 
et au Mali, où les femmes ont contribué avec 
succès aux négociations avec les combattants 
armés afin d’enrayer la montée des tensions intra-
communautaires129.

126  Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la 
paix et la sécurité. Doc Réf. : S/2018/900 le 9 octobre 2018
127  Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la 
paix et la sécurité. Idem
128  Op. cit
129  Op.cit

 Cadre légal et doctrinal du 
programme femmes, paix et sécurité 

Depuis 2000, l’Organisation des Nations unies 
a lancé une série de mesures pour encourager les 
États membres à protéger les femmes et à assurer 
leur participation à l’élaboration des politiques 
publiques, en particulier dans le domaine de la 
sécurité et de la paix. Depuis lors, la résolution 1325 
du Conseil de sécurité a réaffirmé l’importance 
de la parité des sexes et a souligné la pleine 
participation des femmes à tous les efforts visant 
à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité. 
Depuis deux décennies, les Nations unies ont 
lancé plusieurs initiatives complémentaires, soit 
sous la forme de résolutions du Conseil de sécurité 
(RCSNU) ou de l’Assemblée générale (RAG), soit 
par le biais de différents organismes subsidiaires 
pour suivre la question des femmes, de la paix 
et de la sécurité (FPS). Parmi ces résolutions qui 
servent de cadres juridiques et doctrinaux pour 
l’agenda FPS de l’ONU, nous pouvons citer la 
résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de 
l’ONU comme première reconnaissance du rôle 
unique et actif des femmes dans les conflits, la 
paix et la sécurité.

Référence fondamentale de la RCSNU 1325 

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies a été adoptée à l’unanimité, le 31 
octobre 2000, et soulignait pour la toute première 
fois les effets disproportionnés et singuliers que 
le conflit armé a sur les femmes. Elle reconnaît, 
aussi, le fait que les contributions des femmes 
sont sous-valorisées et mal utilisées pour prévenir 
et régler les conflits et favoriser le maintien de la 
paix. Elle a également réaffirmé l’importance de 
la participation pleine et égale des femmes en tant 
qu’agents actifs de la paix et de la sécurité.

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies a conçu une matrice de trois objectifs 
fondamentaux qui pourraient être définis comme 
suit : Prévention, protection et participation. Pour 
atteindre ces objectifs, la résolution mettait les 
États membres au défi de travailler à leur mise 
en œuvre en coopération avec le Conseil de 
sécurité, l’Assemblée générale et les organismes 
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compétents et, par la même occasion, encourageait 
la société civile à participer à ce processus.

Les principaux défis de la résolution 1325 
sont les suivants : (1) Accroître la participation et 
la représentation des femmes à tous les niveaux 
de prise de décision ;(2) répondre aux besoins 
spécifiques de protection des femmes et des 
filles dans les conflits ; (3) prendre en charge la 
perspective genre dans les processus post-conflit ; 
(4) prendre en compte la perspective de genre dans 
la programmation, les rapports et les missions 
du CS des Nations unies ; (5) et la perspective 
de genre dans la formation et la programmation 
dans les opérations de soutien de paix des Nations 
unies130.

Les principaux acteurs responsables de la 
mise en œuvre de la RCS 1325 sont le Conseil de 
sécurité, l’Assemblée générale, les agences des 
Nations unies (principalement ONU Femmes, 
la Commission de la condition de la femme), le 
Secrétaire général, les États membres individuels 
et les parties au conflit.

Le programme Femmes, paix et sécurité est 
ancré dans un principe selon lequel l’intégration 
effective des perspectives de genre et des droits 
des femmes peut avoir un impact important et 
positif sur la vie des femmes, des hommes, des 
filles et des garçons sur le terrain. Ses aspects 
interdépendants et qui se renforcent mutuellement 
(parfois appelés piliers ou “3P”) - protection, 
prévention et participation - sont essentiels pour 

130  https://www.peacewomen.org/SCR-1325

respecter les droits de l’homme et la dignité 
humaine et pour s’attaquer aux causes profondes 
des conflits, afin de créer une paix durable131.

Il est également intéressant de noter que 
l’ONU a exprimé un vif intérêt pour les femmes 
africaines, aussi bien dans ses résolutions que dans 
diverses conventions relatives aux femmes, à la 
sécurité et à la paix. 

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies a reconnu trois problèmes clés : 1) 
le nombre disproportionné de femmes et de filles 
touchées par les conflits armés et la nécessité 
de les protéger dans les situations de conflit et 
d’après-conflit ; 2) la sous-représentation des 
femmes dans les activités de règlement des conflits 
et de consolidation de la paix et l’importance 
de promouvoir la participation des femmes 
dans les processus de paix et de sécurité ; et 3) 
l’importance d’intégrer une perspective de genre 
dans le maintien et dans la structure et le processus 
de paix et de sécurité.

 Plate-forme africaine de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre du 
programme FPS  

En réponse à ces initiatives internationales, les 
organisations africaines ont également accordé 
une attention particulière à la question des 
femmes dans le secteur de la paix et de la sécurité. 
Cependant, une analyse de la formation des États 
africains postcoloniaux et des caractéristiques 
de la dynamique socioculturelle des sociétés 
africaines en ce qui concerne la question du genre 
montre clairement plusieurs réticences à accélérer 
la réalisation de l’égalité des sexes.

Parmi les initiatives les plus importantes 
concernant les mécanismes FPS, que ce soit 
au niveau continental ou par les organisations 
régionales africaines, nous citons notamment : 

Plates-formes et instruments internationaux, 
continentaux, régionaux et nationaux

131  Idem
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Plates-formes et instruments internationaux, continentaux, régionaux et nationaux

Plates-formes et instruments 
FPS des Nations unies

Plates-formes et instruments 
FPS à l’échelle continentale

Plates-formes et 
instruments FPS à 
l’échelle régionale

Pays 
PAN

RCSNU 1325 (2000) : Première 
reconnaissance du rôle unique 
et de la participation active des 

femmes dans les conflits, la paix 
et la sécurité

Engagements et instruments 
continentaux (Union africaine)

Marché commun de 
l’Afrique orientale et 
australe (COMESA)

Angola

RCSNU 1820 (2008)  : 
Reconnaissance de la violence 

sexuelle comme arme de guerre

Principe de la parité des sexes 
(2002)

Politique du COMESA en 
matière de genre (2002) Burkina Faso

RCSNU 1888 (2009) : 
Réaffirmation de la menace de 
violence sexuelle et appel au 

déploiement d’experts dans les 
zones où la violence sexuelle est 

présente.

Protocole à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits des 
femmes en Afrique (2003)

Plan d’action stratégique 
du COMESA pour 
l’intégration de la 

dimension de genre (2008)

Cameroun

RCSNU 1889 (2009) : Souligne 
l’importance des femmes en tant 
que vecteurs de paix à toutes les 

étapes du processus de paix

Déclaration solennelle sur 
l’égalité des sexes en Afrique 

(2004)

Communauté de l’Afrique 
de l’Est (EAC)

République 
centrafricaine

RSCNU 1960 (2010) : 
Réaffirmation de l’importance de 
faire cesser la violence sexuelle 

dans les conflits

Politique africaine commune 
de défense et de sécurité 

(2004)

Cadre de développement 
communautaire et de genre 

de la EAC (2012)

République 
démocratique 

du Congo

RCSNU 2106 (2013) : 
Les modalités opérationnelles de 
la lutte contre la violence sexuelle

Cadre pour la reconstruction et 
le développement post-conflit 

(2006)

Protocole de la EAC sur 
la paix et la sécurité ; 

Stratégie régionale pour la 
paix et la sécurité (2006)

Gambie

RCSNU 2122 (2013) : Accent 
mis sur le renforcement des 

mesures et des mécanismes de 
suivi pour permettre aux femmes 

de participer au règlement des 
conflits et au relèvement

Politique de l’Union africaine 
en matière de genre (2009)

Communauté économique 
des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC)
Ghana

Comité pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des 

femmes (2013) : Recommandation 
générale no 30 sur les femmes 

dans la prévention des conflits et 
les situations de conflit et d’après 

conflit

Décennie de la femme 
africaine 2010-2020 (2009)

Politique de la CEEAC en 
matière d’égalité des sexes 

et plan d’action pour sa 
mise en œuvre

Guinée
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RCSNU 2242 () (2015) : 
Recentrage sur la résolution 1325 

et ses contraintes, notamment 
l’incorporation de la résolution 
1325 dans l’ONU elle-même

Convention de l’Union 
africaine sur la protection et 
l’assistance aux personnes 

déplacées en Afrique (2009)

Communauté économique 
des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO)

Guinée 
Bissau

RCSNU 2272 () (2016) : Prévoit 
des mesures pour lutter contre 

l’exploitation et les abus sexuels 
dans les opérations de paix

Cadre politique pour la réforme 
du secteur de la sécurité (2011)

Protocole de la CEDEAO 
sur la démocratie et la 

bonne gouvernance (2001)
Côte d’Ivoire

Résolution 2467 (2019) : Exhorte 
les États membres à renforcer 

l’accès à la justice des victimes 
de la violence sexuelle dans les 
situations de conflit et d’après 

conflit, et en particulier les 
femmes et les filles

Aide-mémoire de l’Union 
africaine sur la protection des 

civils (2013)

Cadre de prévention des 
conflits de la CEDEAO ; 

Plan d’action pour les 
femmes, la paix et la 

sécurité (2008)

Kenya

Agenda 2063 ; Premier plan 
décennal de mise en œuvre 

(2015)

Plan d’action pour la- mise 
en œuvre de la- résolution 
1325 & 1820 (2010) du 
Conseil de sécurité des 

Nations unies

Libéria

Déclaration de l’Union 
africaine sur l’année 2015 
de l’autonomisation et du 

développement des femmes en 
vue de l’Agenda pour l’Afrique 

2063 (2015)

Stratégie genre du 
Parlement de la CEDEAO 

2010-2020 (2011)
Mali

Politique sur l’exploitation et 
les abus sexuels

Autorité 
intergouvernementale pour 
le développement (IGAD)

Mozambique

Code de conduite

Stratégie de l’IGAD en 
matière de genre et plan de 
mise en œuvre 2016-2020 

(2015)

Namibie

Stratégie de l’IGAD 
pour une meilleure 

représentation des femmes 
aux postes de décision 

(2013)

Niger

Plan d’action régional 
de l’IGAD pour la mise 
en œuvre des résolutions 
1325 et 1820 (2012) du 

CSNU

Nigéria

Cadre politique de l’IGAD 
en matière de genre (2012) Rwanda
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renforcement de la 
participation et de la 

représentation des femmes 
aux postes de décision 

(2009)

Sud-Soudan

Conférence internationale 
des Grands Lacs (CIRGL) Sénégal

Protocole de la Conférence 
internationale pour la 

prévention et la répression 
du crime de génocide, des 

crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité 
et de toutes les formes de 

discrimination (2006)

Sierra Leone

Protocole sur la prévention 
et la répression de la 

violence sexuelle contre 
les femmes et les enfants 

(2006)

Togo

La Déclaration de Goma 
sur l’élimination de la 
violence sexuelle et la 

fin de l’impunité dans la 
région des Grands Lacs 

(2008)

Tunisie

Déclaration de Kampala 
sur la violence sexuelle et 
fondée sur le genre (2011)

Communauté de 
développement de 

l’Afrique australe (SADC)

Déclaration de la SADC 
sur la prévention et 
l’élimination de la 

violence contre les femmes 
et les enfants (1998)

Politique de genre de la 
SADC (2007)

Protocole de la SADC 
sur le genre et le 

développement (2008) ; 
Cadre stratégique régional 
de mise en œuvre pour le 
genre et le développement
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Au niveau continental, il existe trois types 
d’instruments consacrés à la mise en œuvre du 
plan de l’ONU pour les femmes, la paix et la 
sécurité : Instruments continentaux dirigés par 
la Commission de l’Union africaine, instruments 
régionaux et plans d’action nationaux

L’Union africaine et le programme FPS 

L’Union africaine a lancé, en 2016, un 
programme de mise en œuvre du Programme pour 
les femmes, la paix et la sécurité en Afrique, en 
vue d’harmoniser ces instruments et de réaliser les 
objectifs d’égalité des sexes et de renforcement 
du pouvoir des femmes dans le cadre global de 
l’Agenda 2063. L’accent a été mis sur l’aspiration 
6 de l’ordre du jour qui « reflète (notre) désir 
de prospérité et de bien-être partagés, d’unité et 
d’intégration, pour un continent de citoyens libres 
et d’horizons élargis, où le plein potentiel des 
femmes et des jeunes, garçons et filles, est réalisé, 
à l’abri de la peur, des maladies et du besoin »132. 
En effet, ce nouvel Agenda pour la mise en œuvre 
de l’instrument Femmes, paix et sécurité (2016) 
a renouvelé la vision de la parité entre les sexes, 
en plaçant la préoccupation sécuritaire au cœur de 
l’évaluation, et en renforçant la volonté collective 
africaine, telle que reflétée dans l’Acte constitutif 
de l’Union africaine de 2002, qui prône comme 
cadre doctrinal majeur l’égalité et la participation 
féminine aux processus décisionnels, le principe 
de l’égalité hommes/femmes133. 

Deux ans après l’approbation de l’acte 
constitutif de l’UA, les États membres ont 
adopté, lors de leur troisième session ordinaire de 
l’Assemblée générale134, la Déclaration solennelle 
sur l’égalité des sexes en Afrique (SDGEA). Dans 
cette déclaration, l’UA reconnaît que des défis et 
des obstacles majeurs à l’égalité entre les sexes 
subsistent et qu’une telle démarche exigerait un 
leadership et des efforts concertés et collectifs de 
tous les acteurs, notamment des réseaux travaillant 
sur le genre et le développement. De ce fait, la 
déclaration a été assortie de deux modifications 
déterminantes : (1) l’approbation de la décision du 

132  Aspiration n° 6, Agenda 2063. UA
133  Acte constitutif de l’Union africaine de 2002
134  AAddis-Abeba, Éthiopie, du 6 au 8 juillet 2004

Président de la Commission de l’Union africaine 
de transformer le Comité des femmes africaines 
pour la paix et le développement (AWCPD) en 
Comité des femmes de l’Union africaine (AUWC), 
qui sera basé à la Direction du genre et servira 
d’organe consultatif au Président pour le genre et 
le développement, et (2) la nomination de femmes 
comme Envoyées spéciales et Représentantes 
Spéciales de l’Union africaine.

La politique de 2006 sur la reconstruction et 
le développement post-conflit intègre le principe 
d’inclusion, d’équité et de non-discrimination 
dans le traitement des conflits. La Feuille de route 
2016-2020 pour l’architecture africaine de paix et 
de sécurité, dévoilée en décembre 2015, reconnaît 
que l’égalité des sexes, la paix et la sécurité sont 
essentielles pour la prévention, la gestion, le 
règlement des conflits et la reconstruction après 
les conflits. En outre, la stratégie de l’UA pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(2017-2027) prône une participation égale des 
femmes dans les processus de paix. Grâce à ces 
avancées, l’Union africaine a accéléré la création 
de cadres juridiques solides et prometteurs pour 
une mise en œuvre efficace des politiques de 
l’Union africaine en matière de genre.  

En théorie, la politique de l’UA en matière de 
genre a stipulé une approche inclusive qui mélange 
les différents objectifs des différents cadres 
juridiques qui, à leur tour, recoupent l’objectif de 
l’égalité des sexes ; principalement la politique sur 
la migration, la stratégie nutritionnelle de l’UA, la 
position africaine sur la famille, le cadre politique 
social africain, le Plan d’action de Maputo sur la 
santé sexuelle et génésique, la charte africaine 
des jeunes, le résultat du Forum africain pour le 
développement du genre, la responsabilisation 
et l’élimination de la violence faite aux femmes, 
le Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) et autres 
décisions, déclarations et instruments importants 
élaborés entre 2000 et 2017.

Cependant, l’absence de mécanismes pratiques 
pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations unies et d’autres cadres 
juridiques africains sur la question des femmes sur 
le continent est due principalement à un manque 
d’expérience, à des conflits d’intérêts entre les 
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de l’efficacité des mesures mises en œuvre par les 
États membres. Pour ces raisons, le Conseil de paix 
et de sécurité de l’Union africaine (CPS), lors de 
sa 476ème réunion en décembre 2014 « a exhorté 
la Commission de l’UA, à travers la coordination 
du Bureau de l’Envoyé spécial pour les femmes, la 
paix et la sécurité à formuler un cadre de résultats 
continental pour suivre la mise en œuvre par les 
États membres et autres acteurs concernés des 
différents instruments africains et internationaux 
et autres engagements sur les femmes, la paix et la 
sécurité en Afrique ».

Le Cadre de résultats continentaux (CRC) a 
été ainsi créé dans le but d’atteindre les objectifs 
de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies et pour le suivi et l’élaboration de 
rapports concernant l’application de l’Agenda 
FPS en Afrique. Le 29 mars 2018, le CRC a été 
approuvé par 19 des 22 États membres de l’UA qui 
avaient élaboré leur propre plan d’action national 
(PAN), et par trois des cinq CER de l’UA dans la 
foulée. Le cadre a ensuite été adopté par le CPS de 
l’UA lors de sa 772ème réunion le 16 mai 2018.

• Le CRC a deux objectifs principaux :
• Institutionnaliser le suivi et l’établissement de 

rapports réguliers et systématiques sur la mise 
en œuvre de l’Agenda FPS en Afrique ;

• Renforcer la responsabilisation pour la mise en 
œuvre de l’Agenda FPS en Afrique

Les CER et le Programme FPS :

Au niveau régional, des plans d’action 
régionaux (PAR) ont également été élaborés 
par les CER régionales, principalement par la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest, l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement, l’Union du fleuve Mano et la 
région des Grands Lacs, plaçant le continent au 
premier rang mondial des régions qui ont le plus 
grand nombre d’approches régionales pour la mise 
en œuvre du programme FPS.

Les initiatives régionales africaines 
pour la FPS et les instruments 
connexes 

 Outils de mise en œuvre de la FPS au sein de 
la CEDEAO :

Au cours des dernières décennies, la CEDEAO 
a réalisé des progrès remarquables dans la 
conception des mécanismes de mise en œuvre 
de la résolution 1325 du CSNU, conformément 
aux directives de l’Union africaine. Dans la 
plupart des pays de la CEDEAO, de nombreux 
services de police, services de renseignement, 
forces armées, gendarmeries, systèmes judiciaires 
et services pénitentiaires ont commencé à 
intégrer les considérations de genre dans leurs 
politiques et procédures institutionnelles. De 
plus, ces institutions ont enregistré des progrès 
dans le recrutement de personnel féminin et 
dans la fourniture de services de sécurité et de 
justice aux victimes de la violence basée sur le 
genre. Toutefois, il y a lieu de répondre à deux 
préoccupations concernant la manière dont la 
communauté politique africaine met en œuvre 
les dispositions de la résolution de l’ONU : (1) 
les efforts déployés pour mettre en place des 
mécanismes de contrôle interne ou externe ont été 
limités, dans la mesure où la question du genre 
est généralement considérée comme spécifique 
et traitée séparément des priorités de sécurité 
nationale, (2) la question de la justice et de la 
sécurité en faveur des femmes est réduite à celle 
du travail des femmes dans ce domaine.

En général, les structures de sécurité ouest-
africaines emploient surtout des hommes, et 
les femmes y sont encore sous-représentées. 
En termes d’effectifs, de postes et de grades du 
personnel masculin et féminin, les promotions 
demeurent faibles. En moyenne, les femmes 
représentent environ 12% des effectifs de la police, 
des forces armées, de la justice et des services 
pénitentiaires. L’autonomisation des femmes 
dans le domaine de la paix et de la sécurité est 
moins prise en compte, en dépit des mesures de 
plaidoyer mises en place par les gouvernements 
pour accroître le recrutement, la rétention et la 
promotion des femmes et pour tenir compte des 
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politiques en matière de ressources humaines, des 
infrastructures et des équipements.

En ce qui concerne l’emploi des femmes dans 
le secteur de la paix et de la sécurité, la situation 
des femmes varie considérablement d’un pays à 
l’autre et d’un secteur à l’autre, avec des niveaux 
particulièrement bas dans les forces armées et 
une représentation relativement plus élevée dans 
les systèmes judiciaire et carcéral. Les stratégies 
de recrutement, de maintien en poste et de 
promotion des femmes varient également d’un 
secteur à l’autre, mais un défi commun demeure 
l’élaboration de politiques et de procédures pour 
lutter contre le harcèlement sexuel, de manière à 
instaurer un environnement de travail sain. Dans 
la vie publique, cependant, la participation des 
femmes aux activités liées à la parité hommes-
femmes, à la médiation, à la réconciliation et à la 
prévention de la violence a augmenté.

Cette amélioration tient à quatre facteurs 
principaux : 1) la prise de conscience croissante 
des gouvernements de la nécessité d’accélérer la 
mise en œuvre du plan des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité ; 2) la sensibilisation 
accrue des organisations de femmes à la nécessité 
d’accélérer la réalisation du programme de l’ONU 
en faveur des femmes, la paix et la sécurité par des 
campagnes, des communications et des processus, 
ainsi que par une pression sur les parlements afin 
de les inciter à adopter des lois organiques et des 
règlements en matière de parité hommes-femmes 
dans tous les secteurs 3) Le rôle positif joué par 
les organismes internationaux et les institutions de 
financement dans l’autonomisation des femmes 
et leur encouragement à surmonter la dialectique 
de la vulnérabilité et du désengagement ; 4) Et 
puis, le fait que la violence croissante des groupes 
armés et organisations terroristes à leur endroit a 
incité des femmes de diverses couches sociales 
àparticiper activement à la plupart des initiatives 
et programmes du CVE/PVE. 

 Représentativité dans le secteur de la 
défense et autres agences de sécurité 

En Afrique de l’Ouest, la représentation des 
femmes reste la plus faible dans les forces armées 
(3,76% en moyenne) et la plus élevée dans les 

services pénitentiaires (17,01% en moyenne). 
Les moyennes régionales du personnel féminin 
dans les systèmes de police et de justice sont 
respectivement de 10,46 % et 15,72 %. Alors 
que presque tous les postes sont accessibles aux 
femmes dans les systèmes policier et judiciaire, les 
forces armées d’au moins trois pays ne permettent 
pas aux femmes de servir dans certaines divisions, 
comme l’Infanterie. La Gendarmerie ivoirienne 
ne compte pas de femmes. Dans l’administration 
pénitentiaire, les restrictions concernant les postes 
pouvant être occupés par des hommes ou des 
femmes sont généralement déterminées par des 
règlements stipulant que les gardiens ne peuvent 
surveiller que les détenus de leur sexe. La Guinée-
Bissau et le Togo, où il n’y a pas de gardiens de 
prison, constituent des exceptions notables. En ce 
qui concerne le grade et le niveau du personnel 
féminin, les données sont composites.

Présence des femmes dans les services de 
sécurité et les services connexes en 

Afrique de l’Ouest 

La proportion de femmes parmi les cadres 
supérieurs de la police, de l’armée et du personnel 
pénitentiaire est inférieure à la proportion de 
femmes dans l’ensemble des postes, et les femmes 
accèdent rarement aux échelons supérieurs.

Plans d’action nationaux par pays
Malgré les difficultés et les disparités entre 

les pays et les systèmes régionaux, le continent 
a déjà réalisé des avancées significatives dans 
l’élaboration de politiques et de stratégies pour la 
mise en œuvre de l’agenda FPS. En 2014, 17 pays 



Mise en œuvre du Programme « Femmes, paix et sécurité » en Afrique de l’Ouest, 
efforts au-delà du niveau de performance général du continent  / 77

R
É

G
IO

N
Safricains avaient un plan d’action sur la FPS ; en 

juin 2018, ce nombre était passé à 23 : Côte d’Ivoire, 
Ouganda, Libéria, République démocratique du 
Congo, Sierra Leone, Ghana, Rwanda, Guinée-
Bissau, Guinée, Burundi, Sénégal, Burkina 
Faso, Gambie, Mali, Togo, Nigéria, République 
centrafricaine, Kenya, Sud Soudan, Niger, Angola, 
Cameroun et Mozambique135.

1.  Plan d’action national du Nigéria 
sur la FPS  

Le Nigéria est un pays africain singulier, en 
raison du caractère complexe de la conjonction 
des facteurs d’incitation et d’attraction qui 
génèrent et alimentent la violence. La violence est 
multiple et ses causes sont interdépendantes. Elle 
a tendance à se manifester au-delà des frontières 
de l’ethnicité, de la religion, de la géographie et 
de l’économie. Les femmes ont été les premières 
victimes de tous les types de violence au Nigéria 
au cours des dix dernières années, que ce soit la 
violence basée sur le genre, les enlèvements, le 
meurtre, la violence sexuelle, le déplacement ou 
le recrutement. Depuis son émergence en 2002, 
Boko Haram a accordé une attention particulière 
aux femmes, tant dans leurs récits que dans leurs 
agissements. Boko Haram a entrepris d’enlever 
des femmes et des filles pour des raisons à la 
fois politiques et pragmatiques, notamment pour 
négocier la libération de leurs militants ou de 
parents de certains des dirigeants du mouvement.

Bien que l’opinion publique n’ait pas encore 
surmonté les séquelles de l’incident douloureux 
que fut l’enlèvement par Boko Haram de 276 
filles dans une école secondaire publique de 
Chibok (État de Borno) le 14 avril 2014, un autre 
enlèvement a été enregistré 29 jours seulement 
avant le jour des femmes, le 9 février 2018. 110 
élèves du collège scientifique et technique public 
pour filles de Dapchi, dans l’État de Yobe, ont 
été enlevées. Toutefois, alors que les femmes 

135  Union africaine, Communiqué de la 772ème 
réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA sur la 
mise en œuvre de l’Agenda pour les femmes, la paix et 
la sécurité en Afrique : http://www.peaceau.org/en/article/
communique-of-the-772nd-meeting-of-the-au-peace-and-
security- council-on-the-implementation-of-the-women-
peace-and-security-agenda-in-africa

sont nombreuses à être victimes de la violence 
terroriste, il y a aussi des femmes qui participent à 
la production de la violence dans un grand nombre 
de cas dans le pays. En date du 28 février 2018, 
469 « kamikazes » féminins avaient été déployées 
ou arrêtées dans 240 incidents, et elles avaient 
tué plus de 1 200 personnes dans quatre pays : 
Nigéria, Niger, Tchad et Cameroun. Près de 3 000 
personnes de plus ont été blessées.

Efforts en faveur de la FPS

Le Nigéria est classé 122e sur 144 pays 
dans le classement 2017 de l’Indice mondial de 
l’écart entre les sexes (GGI). Ce pays a ratifié la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 
le 13 juin 1985. Il a voté pour l’adoption du Traité 
sur le commerce des armes, signé et ratifié le 12 
août 2013. Selon le rapport statistique de 2015 
sur les femmes et les hommes au Nigéria, la plus 
forte représentation des femmes parmi les hauts 
fonctionnaires ayant des pouvoirs de décision 
était de 17,1% en 2011 pour le poste de directeur 
général et de 19,1% pour celui de secrétaire 
permanent.136

La loi de 2003 sur les droits de l’enfant a 
modifié la Constitution pour fixer l’âge minimum 
du mariage à 18 ans pour les deux sexes, mais 
seuls 24 des 36 États du Nigéria ont adopté cette 
loi. Par conséquent, l’âge minimum du mariage 
varie d’un État à l’autre : dans le sud du Nigéria, 
l’âge minimum légal du mariage se situe entre 18 
et 21 ans, selon les régions, et dans le nord, il varie 
entre 12 et 15 ans137.

Le Rapport statistique sur les femmes et les 
hommes en 2017 montre qu’en dépit de l’écart 
chronique entre les hommes et les femmes, il y 
a une évolution positive puisque le pourcentage 
d’hommes employés dans la fonction publique de 
2014 à 2015 était supérieur à celui des femmes, 
tant aux postes supérieurs qu’inférieurs, et le 
pourcentage moyen des femmes employées dans 

136  Miranda Gaanderse et Kristin Valasek (Eds.) ; Le 
Genre en Afrique de l’Ouest. Le Centre de Genève pour le 
Contrôle des Forces Armées (DCAF). 2011
137  CEDAW Comité, Femmes, paix et sécurité au 
Nigéria, Rapport alternatif conjoint. Comité CEDAW, 
67ème session (juillet 2017)
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la fonction publique entre 2010 et 2015 pour 
chaque catégorie (junior et supérieur) s’élevait à 
38,16 %, comparé à 68,84 % pour les  hommes.138

Le pourcentage d’hommes occupant des postes 
subalternes dans la fonction publique de l’État 
était de 69,14 % en 2010 et il est passé de 69,32 % 
en 2011 à 52,82 % en 2015.

Pour les cadres supérieurs de la fonction 
publique de l’État, environ 63,43 % sont des 
hommes, et ce pourcentage a légèrement augmenté 
en 2011 (63,80 %). En 2012, ce pourcentage est 
passé à 68,59 % et a reculé à 62,38 %, 54,84 % et 
55.12 % en 2013, 2014 et 2015 respectivement.

138  Bureau national de la statistique, Rapport statistique 
sur les femmes et les hommes en 2017... Février 2018

Pour les femmes occupant des postes 
subalternes, ce pourcentage est passé de 30,86 % en 
2010 à 47,18 % en 2015, tandis que le pourcentage 
de femmes occupant des postes supérieurs a atteint 
36,57 % en 2010, 45,16 % et 44,88 % en 2014 et 
2015 respectivement.139.

139  idem

Année F % F H % H F % F H % H

2010 34 409 30,86 77 094 69,14 62 762 36,57 108 844 63,43

2011 35 100 30,68 79 323 69,32 64 434 36,20 113 577 63,80

2012 37 566 32,54 77 881 67,46 72 344 31,41 157 973 68,59

 2013 48 436 41,06 69 530 58,94 67 738 37,62 112 302 62,38

2014 48 032 46,85 54 492 53,15 73 180 45,16 88 874 54,84

2015 56 889 47,18 63 698 52,82 75 892 44,88 93 190 55,12

Parlementaire
1999-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2015 2015 - 2019

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

SENAT

Homme 106 97.2 106 97.2 100 91.7 102 93.6 101 92.7

Femme 3 2.8 3 2.8 9 8.3 7 6.4 8 7.3

Total 109 100 109 100 109 100 109 100 109 100

CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Homme 348 96.7 339 94.2 335 93.1 336 93.3 337 93.6

Femme 12 3.3 21 5.8 25 6.9 24 6.7 23 6.4

Total 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100

DEUX CHAMBRES

Homme 454 96.8 445 94.9 435 92.8 438 93.4 438 93.4

Femme 15 3.2 24 5.1 34 7.2 31 6.6 31 6.6

Total 469 100 469 100 469 100 469 100 469 100
Source : Assemblée nationale, Abuja
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Outre l’écart quantitatif entre les hommes 
et les femmes, l’emploi dans les ministères et 
les organismes publics indique que les hommes 
dominent dans les ministères, les départements 
et les organismes fédéraux. Les femmes de la 
classe 01 à 17, en plus de la classe spéciale, ne 
dépassaient pas 42 %. Pour les classes 15 à 17, le 
pourcentage de femmes a légèrement augmenté, 
passant de 23,79 % en 2014 à 24,31 % en 2015 et 
à 25,61 % en 2016.

 Les femmes dans les secteurs de la défense 
et de la sécurité 

Les effectifs de la police nigériane ont connu 
une forte croissance ces dernières années, bien 
que les chiffres officiels varient considérablement. 
En 1993, on comptait 137 734 agents, dont 6 900 
femmes (5,01 %). Au début de 2007, ce chiffre était 
d’environ 320 000, avec moins de 2 % de femmes 
à la tête des commissariats, des commandements, 
des divisions et des régions. En 2009, le personnel 
policier comptait un total de 345 023 membres.

D’autre part, les données fournies à la 
Fondation CLEEN par UNIFEM pour juillet 
2010 indiquent une diminution du nombre total 
de policiers (291 095) et affirment que le nombre 
de femmes est passé à 36 128 (12,41%). Le 
pourcentage de femmes est considérablement plus 
élevé dans certaines unités, comme l’Unité de 
lutte contre la traite des êtres humains (3 de ses 8 
membres sont des femmes, soit 37,50%).

Selon les mêmes données, le nombre de 
femmes occupant des postes subalternes est de 35 
192 (12,90 %), alors que seulement 936 des 18 

745 postes d’agent étaient occupés par des femmes 
(5,00 %). Bien que le nombre total de femmes 
policières ait augmenté, leur taux d’accès aux 
échelons supérieurs ne reflète pas cette croissance 
entre 1993 et 2011, période où elles occupaient 
environ 8,03 % des postes d’officiers supérieurs 
et 4,09 % des postes de policiers subalternes. 
Mais, après 2011 un changement rapide s’est 
produit dans le dispositif de la police en faveur 
des femmes.

Dans le domaine de la défense, le nombre 
de recrues dans les forces armées nigérianes 
a considérablement augmenté au fil du temps. 
L’une des priorités de la transition démocratique 
a été de réduire la taille de l’armée et de renforcer 
les effectifs de la police. Placées sous l’autorité 
du ministère de la Défense, les forces armées 
sont chargées de défendre le Nigéria contre les 
agresseurs extérieurs, de maintenir l’intégrité 
territoriale du pays, de sécuriser ses frontières, de 
réprimer les insurrections et d’aider les autorités 
civiles à maintenir l’ordre. L’armée jouit d’une 
meilleure réputation et de plus de ressources que 
la police, ce qui peut générer des « tensions entre 
les deux forces nationales ». Néanmoins, les forces 
armées souffrent d’un « manque de crédibilité » au 
sein de la population. De nombreux Nigérians ont 
longtemps considéré les interventions militaires 
en politique comme la cause des « troubles dans 
lesquels le pays se trouve ». La politisation 
des forces armées et la difficulté à trouver un 
équilibre entre les groupes ethniques et les intérêts 
régionaux sont en passe de devenir des facteurs de 
mutation des institutions de sécurité.

Les femmes représentent environ 3 à 10 % de 

Nombre de juges à la Cour fédérale selon la cour, l’année et le sexe

Cour
2011 2012 2013 2014 2015 2016

H F H F H F H F H F H F
Cour suprême du Nigéria 11 3 13 3 13 3 13 3 14 3 11 4

Cour d’appel 48 17 52 19 49 17 63 25 61 26 53 26
Cour suprême fédérale 43 16 40 15 45 20 38 17 36 17 57 23

Tribunal national du travail 5 3 5 3 11 9 11 9 11 8 11 8

Source : Conseil national de la magistrature
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l’effectif total des forces armées. Elles sont exclues 
des unités de combat et toutes les femmes affectées 
à des postes supérieurs appartiennent à des unités 
médicales et sociales militaires. La participation 
des femmes aux opérations de maintien de la paix 
est très faible, mais elle est en progression. Les 
politiques de gestion des ressources humaines 
continuent d’être discriminatoires à l’égard des 
femmes, mais des procédures ont été mises en 
place pour traiter les cas de violence basée sur le 
genre commis par les membres des forces armées.

Le plan d’action national du Nigéria pour la 
mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations unies prévoit la formation 
de femmes et de filles en tant que médiatrices, 
négociatrices et conciliatrices dans les situations 
de conflit et de post-conflit, et le renforcement de 
leur participation à tous les niveaux du processus 
de paix. Le deuxième plan d’action national 
actualisé pour l’application de la résolution 1235 
et des résolutions connexes (PAN), présenté 
le 9 mai 2017, couvre la période entre 2017 et 
2020. Il a été élaboré par le ministère fédéral des 
affaires féminines et du développement social, en 
consultation avec toutes les institutions et agences 
de sécurité concernées, et le Programme nigérian 
de réconciliation et de stabilité (NSRP).

L’examen, par le Nigéria, de son premier plan 
d’action national était en fait une réaction aux 
lacunes qui existaient dans la première version, 
principalement la non-inclusion de l’extrémisme 
violent et l’examen limité des questions de post-
conflit et de réintégration, ainsi que l’absence de 
stratégies de gestion et de sortie de crise, en plus 
du langage ambigu et du dispositif de suivi et 
d’évaluation insuffisant. 

Le nouveau plan d’action (2017-2020) est plus 
détaillé et comporte des stratégies claires de mise 
en œuvre, de suivi et d’évaluation, ainsi que des 
voies de transmission des rapports. Plus important 
encore, c’est lors de l’élaboration du nouveau PAN 
que trois variables ont été prises en compte : la 
détérioration de l’environnement sécuritaire dans le 
pays, l’évolution des cadres juridiques de l’Union 
africaine et des organisations régionales relatives 
aux femmes, la paix et la sécurité, et les interactions 
positives dont la communauté internationale fait 
preuve pour accélérer la sortie de crise du pays.

2.  Plan d’action national de la FPS au 
Sénégal 

Le Sénégal a lancé son premier Plan d’action 
national (PAN) en 2011, élaboré dans le cadre 
d’un processus participatif auquel ont participé les 
ministères de l’Egalité des sexes et des relations 
avec les associations féminines africaines et 
étrangères, de la Famille, des organisations 
féminines et de la jeunesse, de la Défense, de 
l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et de la 
prévention de l’Education, le Parlement, les 
groupes locaux, des universités et organisations 
de la société civile et les centres et instituts de 
recherche. Le Comité directeur, composé de 
ministères, d’organismes intergouvernementaux et 
d’organisations de la société civile, coordonne et 
suit la mise en œuvre du PAN sénégalais et veille à 
ce que le Plan d’action national soit conforme à la 
Constitution du Sénégal et à toutes les autres lois 
et politiques existantes.

Certains chercheurs140 considèrent que le PAN 
du Sénégal est très avancé, puisqu’il consacre un 
chapitre à la cartographie des parties prenantes, 
avec des ensembles clairs d’indicateurs et de plans 
d’action, et affirme que les acteurs de la société 
civile ont été associés au processus d’élaboration 
; le processus de mise en œuvre est bien défini, 
avec une matrice précisant les parties impliquées 
dans la coordination, les domaines prioritaires 
concernés et les budgets nécessaires pour mener 
ces activités. De même, il comprend des indicateurs 
spécifiques qui font l’objet d’une répartition claire 
des tâches de suivi et d’évaluation, englobant 
toutes les branches concernées du gouvernement, 
ainsi que de multiples acteurs de la société civile. 
Toutefois, d’autres observateurs n’ont pas caché 
leurs craintes que ce format, qui s’apparente à une 
soumission de projet, peut en réduire l’efficacité 
sur le terrain. Le format donne l’impression qu’il 
a été rédigé dans un style qui vise à satisfaire 
les parties donatrices, plutôt qu’à répondre aux 
besoins de la société en réformant la justice et 
l’égalité entre les sexes.

Bien que le Sénégal soit considéré comme 
l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest à 
n’avoir jamais connu de coup d’État militaire 

140  Miller, Pournik, et Swaine, 2014
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Sou de violence systématique, la discrimination 

y est présente, car les lois antidiscriminatoires 
et celles qui interdisent la violence faite aux 
femmes sont souvent mal appliquées, pour des 
motifs culturels et sociaux. Les femmes sont 
confrontées à une discrimination fortuite, quoique 
moins systématique ou généralisée, en particulier 
dans les zones rurales, en raison des coutumes et 
traditions, notamment la polygamie et les règles 
discriminatoires en matière de succession. Le 
mariage forcé ou précoce reste un problème 
important dans certaines parties du Sénégal ainsi 
que dans la majorité des pays d’Afrique islamique.

Quant à l’implication des femmes sénégalaises 
dans les métiers de la défense et de la sécurité, 
en mai 2010, le nombre de femmes dans les 
forces de police était estimé à environ 200, soit 5 
% du total des forces de police, qui compte près 
de 5 000 membres. D’un point de vue juridique, 
les femmes et les hommes ont un accès égal aux 
diverses fonctions et promotions. Toutefois, dans la 
pratique, des facteurs bureaucratiques et culturels 
persistent. Selon certains témoignages, les hommes 
et les femmes jouissent de l’égalité des chances 
en matière d’emploi. Toutefois, une certaine 
discrimination à l’égard des femmes persiste sur le 
lieu de travail et dans l’espace public. 

Depuis 1984, les femmes ne sont admises 
que dans les services de santé et de protection 
sociale militaires. En 2007, les forces armées 
sénégalaises ont intensifié leurs campagnes pour 
promouvoir la participation des femmes dans ce 
secteur. En 2010, les femmes représentaient : 11 
% des 300 membres du service de santé militaire 
; 41 % des doctorants en formation ; 35 % des 
recrues en 2008 et 2009 ; et 4 % du personnel. 
En ce qui concerne la Gendarmerie, en juin 2006, 
un décret présidentiel a autorisé le recrutement 
“exceptionnel et temporaire” de personnel 
féminin. En octobre 2006, les 50 premières 
recrues féminines ont commencé leur formation à 
l’École nationale de Gendarmerie de Ouakam, à 
Dakar. Elles représentaient 9 % des élèves de cette 
cohorte. En 2008, elles ont achevé leur formation 
et ont été affectées à des brigades territoriales 
à Dakar, Kaolacks, Saint-Louis et Thiès. De 
nouveaux contingents, de 50 femmes chacun, ont 
entamé leur formation en 2008 et 2009.

Nombre de femmes recrutées dans les forces 
armées du Sénégal (2008-2009)141

Date de recrutement Femmes recrutées %%
2008 (1er semestre) 119 –
2008 (2e semestre) 107 –
2008 (3e semestre) 96 –
2009 (1er semestre) 44 –
2009 (2e semestre) 46 –
2009 (3e semestre) 47 –

Total 459 35
Source : Fatou Sarr, Genre et sécurité au Sénégal : Une 

intégration à poursuivre (Genève : DCAF, 2010)

3.  Plan d’action national du Burkina 
Faso

Le gouvernement du Burkina Faso a lancé son 
Plan d’action national en 2012.

Ses principaux objectifs étaient de répondre 
aux nombreux cas de violence sexuelle liés au 
conflit, par des efforts visant à neutraliser les 
groupes armés ainsi qu’à protéger les femmes 
et les filles. Contrairement au cas sénégalais, 
l’ingénierie du PAN au Burkina Faso a été réalisée 
dans le cadre d’un accord très sensible, puisqu’elle 
a été déléguée aux départements ministériels de la 
Promotion de la femme et des Droits de l’homme 
et de la promotion civile, mais sans la participation 
de la société civile.

Bien que le Burkina Faso n’ait pas connu 
de conflit armé, il a enregistré de nombreux 
coups d’État militaires dans les années 1970 et 
1980, ce qui a fragilisé les organes de l’État sur 
le plan politique. Le pays a, en outre, été affecté 
par la propagation des activités terroristes au 
Sahel. Ces dernières années, plusieurs preuves 
inquiétantes ont été recueillies concernant la 
présence de groupes terroristes et criminels qui 
étendent leurs activités dans le nord et l’est du 
pays, et qui contrôlent même des zones baptisées 
« zones interdites », en raison de l’incapacité du 
gouvernement à les sécuriser. 

Les attaques extrémistes au Burkina Faso 
ont quadruplé depuis 2017, dont plusieurs 

141  Fatou Sarr, Genre et sécurité au Sénégal : Une 
intégration à poursuivre (Genève : DCAF, 2010), 
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transfrontalières dans la région la plus 
septentrionale limitrophe du Mali.

Des groupes terroristes ont réussi à recruter 
des résidents peuls marginalisés, pauvres et 
historiquement défavorisés. Les forces de sécurité 
du pays ont été accusées de torture, d’exécutions 
extrajudiciaires, d’incendies de biens et de 
détentions arbitraires dans leur riposte au 
terrorisme dans le nord du pays. Le Gouvernement 
burkinabé a ouvert une enquête concernant ces 
accusations.

La plupart des groupes terroristes en activité 
dans le pays se composent de la branche 
saharienne d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, 
d’Al-Mourabitoun, d’Ansar al-Dine et du Front 
de libération de la Macina qui se sont réunis pour 
former Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin 
(JNIM) et d’autres groupes comme Ansarul Islam 
et Daech au Sahara. Les pouvoirs publics ont 
redoublé d’efforts pour lutter contre les menaces 
terroristes tant étrangères que nationales. Ils ont 
augmenté le nombre d’unités du Groupement 
des Forces Anti-Terroristes (GFAT), et se sont 
ralliés à la nouvelle Force conjointe G-5 Sahel 
pour combattre le terrorisme et les groupes 
criminels avec leurs voisins régionaux, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les efforts 
déployés ont permis de juguler les niveaux 
croissants d’insécurité.

L’insécurité liée au terrorisme n’est cependant 
pas le seul facteur de violence. Une crise alimentaire 
persistante, des inondations et des épidémies sont 
parmi les autres sources de vulnérabilité qui ont 
plongé le Burkina Faso dans une véritable crise 
humanitaire. Le nombre de civils traumatisés 
exposés à la violence et aux attaques brutales, 
dont un grand nombre de personnes déplacées, a 
considérablement augmenté, en particulier celles 
qui ont perdu des membres de leur famille et 
leurs biens. Selon les chiffres de l’ONU, 70 000 
personnes ont fui leur foyer depuis janvier 2019142.

Outre l’expansion des activités des groupes 
terroristes dans l’espace urbain, les attentats contre 
le siège de l’armée burkinabé et de l’ambassade 
de France, le 2 mars 2018, sont alarmants, car ce 
sont deux opérations terroristes bien organisées 
et dotées d’armes lourdes. Depuis le départ de 

142  https://www.unocha.org/ 

l’ancien président Blaise Compaoré en octobre 
2014, l’armée est beaucoup moins organisée. 
L’unité des forces spéciales, connue sous le nom 
de Régiment présidentiel de sécurité (RSP) sous 
Compaoré, a été démantelée après son départ, et 
aucune réforme de l’armée ou des structures de 
sécurité urbaine n’a encore été introduite. Par 
ailleurs, même les services secrets semblent moins 
efficaces qu’auparavant.

En théorie, la Constitution accorde aux 
femmes des droits égaux en matière de propriété 
et d’héritage. Dans la pratique, cependant, les 
tribunaux ne défendent pas toujours le droit 
des femmes à l’héritage. Ce phénomène était 
particulièrement répandu dans les zones rurales, 
où le droit d’héritage de la veuve est supplanté par 
le droit de la famille du défunt sur les terres et les 
biens du mari143.

Sur le plan politique, il n’existe aucune 
loi limitant la participation des femmes et des 
minorités au processus politique, et elles y ont 
effectivement participé. Bien que la loi sur les 
quotas par sexe exige que les partis politiques 
nomment des femmes pour occuper au moins 
30 % des postes sur leurs listes de candidats aux 
élections législatives et municipales, aucun parti 
politique n’a respecté cette exigence pendant les 
élections municipales de mai 2016 et de mai 2017. 
Les partis et les responsables gouvernementaux 
ont déclaré que les femmes étaient moins engagées 
en politique, en raison de facteurs culturels et 
traditionnels. Les femmes détiennent cinq des 
35 sièges ministériels et 14 des 127 sièges du 
Parlement144. 

Lois/politiques nationales relatives au genre

Outre ses engagements auprès des Nations 
unies et d’autres partenaires internationaux dans 
le domaine de la paix et de la sécurité, le Burkina 
Faso a élaboré un arsenal de cadres juridiques 
relatifs à la FPS et à la parité hommes-femmes en 
général :
• Plan d’action national pour l’élimination des 

143  Rapport du département d’État américain, https://
www.state.gov/documents/organization/186380.pdf
1 4 4  h t t p s : / / w w w. s t a t e . g o v / j / d r l / r l s / h r r p t /
humanrightsreport/index.htm#wrapper 
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• Politique nationale en matière de genre (PNG) 
2009-2019 : adoptée en juillet 2009

• La Police nationale du Burkina Faso continue 
de recruter des femmes depuis 1976 (15 femmes 
policières). En mai 2010, la composition des 
effectifs était la suivante :

Commissaires Officiers Assistants Agents Total

Hommes 185 (91,13 %) 555 (96,18 %) 5 141 (95,01 %) 35 (100 %) 5 916 (95,02 %) 

Femmes 18 (8,87 %) 22 (3,82 %) 270 (4,99 %) 0 310 (4,98 %)

Total 203 577 5 411 35 6 226

Entre 2009 et 2019, le nombre de femmes 
occupant des fonctions liées à la sécurité et à la 
paix a augmenté. Par exemple, en 2018, sur les 
736 nouveaux gendarmes diplômés, 25 étaient de 
sexe féminin. 

Cependant, au niveau des forces armées, la 
croissance semble être lente, malgré le fait que le 
plan général du ministère de la Défense encourage 

la participation des femmes dans les opérations de 
maintien de la paix, plutôt que dans le déploiement 
du pays. Une façon intelligente d’aborder la 
question de l’égalité des sexes et de lui donner 
pour mission de polir l’image extérieure du pays 
au sein des Forums des femmes pour la paix et la 
sécurité.

Dans le secteur de la défense, il n’y avait en 
2010 que 313 femmes représentant 1,47 % de 
l’ensemble des forces armées nationales, et elles 
faisaient principalement partie de la Gendarmerie 
et de l’Infanterie. Ce pourcentage a augmenté à 
environ 2,5 %, sans toutefois atteindre le taux de 5 
% de femmes dans l’armée d’ici à 2015, comme le 
prévoit la stratégie de défense.

L’un des phénomènes les plus importants 
qu’on peut observer dans les pays africains est 
que lorsque les conflits armés s’intensifient et 
que le risque de violence augmente, le taux de 
participation des femmes dans les deux camps 
augmente également, c’est-à-dire aussi bien 
dans le front armé que dans celui des autorités 
publiques.

Forces de maintien de la paix et les 
forces affiliées d’Afrique de l’Ouest

La philosophie des Nations unies de promotion 
de la contribution des femmes dans les opérations 
de maintien de la paix est fondée sur le principe 

général établi par la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité, qui reconnaît l’impact inégal et unique 
des conflits armés sur les femmes et les filles. 
Elle reconnaît, également, la contribution des 
femmes et des filles à la prévention, au maintien 
et au règlement des conflits et à la paix, ainsi que 
l’importance de leur participation effective et 
égale en tant qu’agents de la paix et de la sécurité. 

Sept résolutions adoptées sur les femmes et la 
paix et la sécurité (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 
2122 et 2242) soulignent l’importance de donner 
aux femmes les moyens de diriger et de participer 
efficacement à la prévention et au règlement des 
conflits ; de faire face aux effets de la violence 
sexuelle ; d’encourager les États membres 
à élaborer des mesures et des normes pour 
permettre aux femmes de participer à la définition 
des politiques publiques de sécurité ; d’aider les 
femmes à faire respecter la paix et la sécurité ; de 
développer les moyens permettant aux forces de 
maintien de la paix de promouvoir l’égalité des 
sexes ; et de favoriser encore plus pleinement, 
et de manière générale, une intégration de la 
société civile dans une vision plus globale de la 
dynamique hommes-femmes.

Pour tenter de résoudre les problèmes liés à 
l’exploitation et aux abus sexuels dans le cadre 
des opérations de maintien de la paix, les Nations 
unies ont adopté la résolution 2272 en 2016. Cette 
résolution, fondée sur le principe du retour de 
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toute unité militaire ou de police manifestement 
accusée d’exploitation et de violence sexuelles, 
a pour but de prévenir ce phénomène. En outre, 
elle exhorte tous les États qui ont déployé leurs 
forces à prendre des mesures pour enquêter sur 
l’exploitation et les abus sexuels et à demander 
des comptes aux auteurs de ces actes.

L’Union africaine a, de ce fait, renforcé sa 
vigilance face à la complexité de ce problème, 
dans les conflits armés en Afrique, où les femmes 
sont les premières victimes de diverses formes de 
violence, dont le déplacement. Le cadre général 
de la politique de l’Union africaine sur la réforme 
du secteur de la sécurité a répondu favorablement 
à la nécessité d’être particulièrement attentif aux 
besoins des femmes et des hommes en matière de 
sécurité dans le contexte des réformes du secteur 
de la sécurité (RSS).

Comme on l’a vu plus haut, la contribution des 
pays africains en matière d’autonomisation des 
femmes dans les forces de maintien de la paix et 
dans toutes les formes de lutte contre l’insécurité 
est certainement liée à une prise de conscience 
collective accrue concernant la participation des 
femmes aux diverses opérations de maintien de 
la paix et la stabilité sur le continent. C’est peut-
être l’une des raisons les plus importantes pour 
lesquelles la contribution des femmes africaines 
est aujourd’hui très appréciée, étant donné que 
les femmes elles-mêmes sont principalement 
touchées par les conflits armés et la violence. Cela 
souligne encore davantage la nécessité de faire 
en sorte que les femmes ne fassent plus partie du 
problème mais de la solution.

La Police de la MONUSCO (UNPOL) 
devient l’une des Composantes de Police les 
plus féminisées ayant dépassé le seuil de 20% 
de présence féminine parmi les effectifs depuis 
l’arrivée de dix (10) femmes policières de 
nationalité burkinabé. Elles ont bénéficié du 
programme de formation intitulé « Formation à 
l’intention des femmes officiers de police », lancé 
par le Département des opérations de maintien de 
la paix et financé par des pays, tels que le Canada 
et les États-Unis d’Amérique. Des formateurs ont 
été envoyés au Burkina Faso pour les préparer 
avant l’arrivée des équipes chargées des essais 
de déploiement. Par ailleurs, une autre équipe de 

formateurs s’est récemment rendue au Bénin dans 
le cadre du même programme. Des pays comme 
le Rwanda et le Cameroun en ont déjà bénéficié.

La volonté d’atteindre ce pourcentage ne porte 
pas atteinte à la qualité des ressources humaines 
des femmes UNPOL en République démocratique 
du Congo. Pour preuve, elles occupent des postes 
de responsabilité malgré leur petit nombre. Ces 
postes de responsabilité comprennent : Chef 
d’État-major de la Composante, chef de Secteur, 
chef de Sous-secteur et chef de Secteur adjoint 
responsable de la formation...

Les plus grands contributeurs de personnel de 
police de Monusco en termes d’effectifs sont le 
Burkina Faso, avec 19 femmes pour 21 hommes, 
suivi du Cameroun, avec 12 femmes pour un total 
de 30 officiers de police. Cependant, la Suède et 
Madagascar sont les pays contributeurs les plus 
importants en termes de pourcentage, avec 5 
femmes pour deux hommes, pour le premier, et 
quatre femmes malgaches pour deux hommes. Le 
nombre de femmes policières dans ces deux pays 
dépasse 75%.

Bien que le pourcentage de 20 % fixé par la 
Division des opérations de maintien de la paix 
soit atteint pour les policiers, les unités de police 
constituées sont très loin de ce chiffre avec moins 
de 12 %, même si le contingent du Bangladesh 
compte 79 femmes pour 44 hommes. L’Initiative 
mondiale des Nations unies (ONU) visant à porter 
le nombre de policières sur le terrain à 20 % de 
femmes ne peut être réalisée sans la disposition 
des États fournisseurs de contingents à fournir des 
candidates qualifiées.

Pour le Département des opérations de maintien 
de la paix de l’ONU, ce modèle de mission était 
axé sur l’autonomisation en matière d’égalité des 
sexes. Un effectif équilibré entre les sexes fait 
de la MONUSCO un modèle pour la collectivité 
qu’elle dessert. Elle assure, également, l’efficacité 
et la productivité grâce à la diversité. La Mission 
met en œuvre une stratégie de parité entre les sexes 
depuis janvier 2017, conformément à la stratégie 
du Secrétaire général en la matière. L’objectif de 
la Mission était de faire passer la proportion de 
femmes parmi le personnel civil international de 
28 % en décembre 2016 à 34 % fin 2018.
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 La success story émergente de MINUSCA 
en termes de participation féminine

La résolution 2387 du Conseil de sécurité des 
Nations unies souligne dans son paragraphe 51 
la question de l’autonomisation des femmes et 
demande à la MINUSCA d’assurer la participation 
et la représentation pleine et effective des femmes 
dans tous les domaines et à tous les niveaux, 

notamment aux activités de stabilisation, de 
justice transitionnelle, au travail de la Cour pénale 
spéciale et la Commissions vérité et réconciliation, 
ainsi que dans le dialogue politique national et 
les consultations électorales ; et encourage le 
Secrétariat des Nations unies, en collaboration 
avec les États membres, à recruter plus de femmes 
dans les composantes militaire, civile et de police 
de la Mission145.

145  https://minusca.unmissions.org/en/gender 

Gender distribution in PKO Troops

Répartition par sexe au sein de la police des opérations de maintien de la paix

Missions Policiers Policières Total
MINUSCA 1851 191 2042
MINUSMA 1542 192 1734
MONUSCO 1180 179 1359
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Chapitre 1

La responsabilité de protéger 
les enfants soldats

Mohammed Loulichki 

“La guerre est le paradis des soldats 
et l’enfer des enfants” Marcel Rivier

Le changement dans la nature des conflits, avec la prédominance des guerres 
civiles dans lesquelles les enfants se trouvent mêlés aux combattants de manière 
active, en tant que soldats, ou passive, en tant que partie de la population civile, 
victime des hostilités, a créé une nouvelle réalité d’un phénomène déjà existant 
dans le passé qui a suscité un effort progressif de codification pour réglementer des 
activités qui interpellent de plus en plus la conscience internationale. Les raisons 
de la persistance du phénomène tiennent au besoin des parties aux conflits de 
disposer de soldats faciles à recruter et à manipuler, à la prédisposition des enfants 
à se laisser recruter et à la transformation de la nature et des moyens utilisés 
dans les conflits. La criminalisation du recrutement des enfants soldats, ainsi 
que la présomption d'irresponsabilité des enfants soldats demandent ainsi notre 
attention. Le continent africain étant concerné par ce phénomène, l’implication de 
l’Union africaine dans la protection des enfants soldats est aujourd’hui plus que 
fondamentale, mais primordiale et nécessaire.
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La problématique des enfants soldats se trouve 
au carrefour du principe de non-recours à la force 
dans les relations internationales et de l’exigence 
du respect des droits humains des enfants, en tant 
que catégorie vulnérable.

La mise hors la loi de la guerre comme 
moyen de conduire les relations entre Etats et 
de faire valoir les intérêts nationaux, a suivi un 
long processus, parti de la régulation du droit de 
la guerre (jus ad bellum) et la manière dont la 
guerre est conduite (jus in bello) pour aboutir à la 
limitation du recours à la force ou à la menace du 
recours à la force dans les relations internationales, 
conformément à la Charte des Nations unies .

 Ce processus s’est accompagné de la 
réglementation des moyens utilisés (armes 
conventionnelles, chimiques, biologiques et 
nucléaires), afin de limiter les conséquences 
humaines des guerres 

Quant à la protection des populations civiles 
durant les hostilités, elle s’est imposée dès la 
moitié du 19ème siècle, avec la création du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et l’adoption, sous l’impulsion de Henry Dunant 
et Guillaume-Henri Dufour, de la Convention 
de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration 
du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne. 

Cet effort de codification s’est poursuivi, 
à la suite des deux guerres mondiales dont les 
conséquences humaines ont marqué les esprits 
et justifié l’adoption des quatre Conventions de 
Genève de 1949 qui forment l’essentiel du droit 
international humanitaire contemporain

 Pendant longtemps, la protection des enfants 
soldats était considérée comme relevant de la 
compétence interne des Etats. De ce fait, elle 
faisait partie de la protection des populations 
civiles en général, et relevait beaucoup plus 
de la bonne volonté des belligérants que d’une 
quelconque obligation conventionnelle spécifique.

L’utilisation des enfants soldats s’est accentuée 
en raison de la prolifération des conflits à caractère 
interne dans lesquels les parties, particulièrement 
les groupes armés, n’hésitent pas à recourir au 
recrutement massif des enfants. Les conflits en 
RCA, au Mali, au Sud Soudan et au Moyen-Orient 
(Syrie, Afghanistan et Yémen) ont remis à l’ordre 

du jour la question des 300.000 enfants impliqués 
dans une trentaine de conflits de par le monde, 
dont 200.000 en Afrique.

En remontant le processus de protection des 
enfants soldats, on constatera une lenteur dans 
l’émergence des enfants soldats comme catégorie 
vulnérable, lenteur qui s’explique par la résistance 
des États à une limitation de leur souveraineté dans 
le domaine sensible de la défense et de la sécurité 
(I). Cette pesanteur explique la difficulté de 
dégager une définition généralement acceptée (II) 
et illustre la complexité des causes sous-jacentes 
à ce phénomène (III) et les défis à surmonter pour 
réussir la réintégration et la réinsertion des enfants 
soldats (VI).

I.  L’émergence des enfants soldats 
comme catégorie vulnérable 

La protection des enfants

L’utilisation des enfants dans les conflits n’est 
pas récente. Elle remonte à l’Antiquité et n’a 
épargné aucun continent ou civilisation. Elle ne 
“signale en rien un quelconque atavisme barbare 
propre aux sociétés africaines”146, puisque les 
enfants ont été impliqués par la France dans la 
Grande guerre, par les États-Unis dans la Guerre 
de Sécession, et par les Russes et les Khmers 
Rouges, sans oublier les “Défenseurs du Reich” 
âgés à peine de 14 ans.

 L’universalité de cette pratique n’atténue 
pas, pour autant, le constat que la fréquence et 
l’intensité de cette utilisation dans les conflits qui 
affectent le Continent en fait un véritable “mal 
africain”147.

Mais, malgré la dimension historique de ce 
phénomène et le mouvement humaniste suscité 
par les traumatismes de ces guerres, l’action 
internationale en faveur des victimes civiles 
des conflits, particulièrement les femmes et les 
enfants, a été lente à se dessiner. 

146 Interview de Lucien Badjoko, par Sarah Halifa 
Legrand, publié par la revue 20ème siècle numéro 89, 
janvier-mars 2006
147 Maria Malagardis “Enfants soldats, le mal africain”, 
Libération 20 juin 2001
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La situation des enfants vis-à-vis de 
l’éducation, la santé et le travail a, très tôt, reçu 
un début de réglementation interne, avec le 
développement progressif, à partir du milieu du 
19ème siècle, d’un “droit des mineurs”. Toutefois, 
sur le plan international, il a fallu attendre la 
création en 1919 de la Société des Nations, ancêtre 
des Nations unies, pour voir naître un Comité de 
protection de l’enfance.

La création du Fonds des Nations unies pour 
l’Enfance (UNICEF), en décembre 1946, a apporté 
un nouveau jalon au régime de protection et de 
défense des enfants, en général, en sensibilisant 
la communauté internationale sur la condition 
des enfants et en œuvrant à l’amélioration de leur 
situation et de leur environnement .

Un pas a été franchi avec l’adoption des 
conventions de Genève de 1949, notamment la 
Quatrième, relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, dont l’article 3, 
commun aux autres conventions, met à la charge 
des belligérants l’obligation d’assurer aux enfants 
un traitement humain, excluant les atteintes à leur 
vie, à leur intégrité corporelle et à leur dignité.

Les Protocoles additionnels de 1977, adoptés 
pour étendre le régime des conventions de 
Genève aux conflits armés non internationaux, 
ont considérablement amélioré la protection de 
la population civile et, par conséquent, celle des 
enfants. 

La protection des enfants soldats

Le changement dans la nature des conflits, avec 
la prédominance des guerres civiles dans lesquelles 
les enfants se trouvent mêlés aux combattants de 
manière active, en tant que soldats, ou passive, 
en tant que partie de la population civile, victime 
des hostilités, a créé une nouvelle réalité qui a 
suscité un effort progressif de codification pour 
réglementer des activités qui interpellent de plus 
en plus la conscience internationale. Il s’en est 
suivi une série de dispositions conventionnelles 
spécifiques qui ont jeté les bases d’un cadre de 
coopération internationale en la matière. 

C’est ainsi que les Protocoles additionnels 
de 1977 prohibent le recrutement de jeunes au-
dessous de quinze ans (art. 77, par. 2 du Protocole 

I et art. 4, par. 3, litt. c du Protocole II) et 
encouragent les Parties en conflit, si elles enrôlent 
des personnes de plus de quinze ans mais de moins 
de dix-huit ans, à donner la priorité aux plus âgés 
(art. 77, par. 2). 

En outre, l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) a adopté, en 1999, la Convention 
n°182 sur les pires formes de travail des enfants, 
qui interdit l’enrôlement, l’utilisation, et le 
déploiement des enfants de moins de 18 ans dans 
les conflits armés. (article 3,a,). Néanmoins, la 
Convention ne s’applique qu’aux recrutements 
forcés

Mais, c’est la publication, en 1996, du Rapport 
Graça Machel, sur “l’impact des conflits armés 
sur les enfants”148 qui a permis une meilleure prise 
de conscience internationale de la situation des 
enfants soldats, et a constitué un tournant dans la 
gestion par la communauté internationale de cette 
problématique dans le sens d’une mise hors la loi 
de l’emploi des enfants dans les conflits 

Le Rapport Machel

Ce document précurseur décrivait les effets 
dévastateurs de la guerre sur les filles et les garçons, 
en les désignant comme principales victimes des 
conflits armés, et en proposant un Plan d’action à 
l’adresse des Etats membres et des Organisations 
internationales pour améliorer la protection et la 
prise en charge des enfants dans les conflits.

 l’examen de ce rapport par l’Assemblée 
générale des Nations unies a donné lieu à la 
désignation, pour la première fois en 2006, d’un 
Représentant spécial pour le sort des enfants en 
temps de conflit armé, chargé de promouvoir 
la coopération internationale dans ce domaine, 
à l’établissement, en 2004, d’un mécanisme de 
surveillance et de communication de l’information 
sur six types de violations des droits de l’enfant et 
à la création, en 2005, d’un groupe de travail du 
Conseil de sécurité chargé de suivre ces violations.

Depuis lors, un rapport annuel est présenté 
à la fois à l’Assemblée générale et au Conseil 
des droits de l’homme auquel sont jointes deux 

148 Rapport sur “la promotion et la protection des droits 
des enfants : Impact des conflits armés sur les enfants”, 
contenu dans le document A/51/306 du 26 août 1996,
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Annexes appelées “liste de la honte” et contenant 
la liste des pays et des groupes armés qui recrutent 
des enfants soldats. L’impact du Rapport Machel 
a dépassé le simple effet de “nommer et couvrir 
de honte” 

 L’impact du Rapport sur la pratique des 
parties aux conflits

Une année après la publication du Rapport, un 
symposium, tenu du 27 au 30 avril 1997, en Afrique 
du Sud, a adopté un ensemble de recommandations 
sur la Prévention du recrutement d’enfants dans 
les forces armées et sur la démobilisation et la 
réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique. 
Ces recommandations, plus connues sous le nom 
de “Principes du Cap” ont été réaffirmées en 2007 
par les “Principes de Paris”.

Dans le prolongement de cette dynamique, 
la protection des enfants a été intégrée dans les 
mandats des Opérations de maintien de la paix 
et plusieurs Etats ont adopté des législations 
nationales interdisant le recrutement des enfants 
dans les armées.

Sur le plan régional, l’Union africaine et 
l’Union européenne ont pris des dispositions pour 
fixer l’âge de recrutement des enfants à 18 ans.

En dépit de cette visibilité du thème et des 
mesures prises aux niveaux national et régional, la 
réalité des conflits en cours montre une propension 
à la recrudescence de l’enrôlement des enfants par 
les parties au conflit, quel que soit leur statut.

Ce déphasage entre les attentes des défenseurs 
des droits des enfants et le comportement des 
parties aux conflits, s’explique par les ambiguïtés 
qui entourent ce phénomène, à commencer par la 
définition du terme “enfant soldat”.

II. Définition de l’enfant soldat 

La question des enfants soldats ne souffre 
pas d’un manque mais d’un excès de définitions 
non concordantes, qui laisse aux Etats toute 
latitude pour continuer à utiliser cette source de 
recrutement en toute impunité. 

Des définitions non concordantes

1- L’Unicef définit l’enfant soldat comme tout 
enfant, garçon ou fille, âgé de moins de 18 ans, 
intégré à une force ou un groupe armé, régulier 
ou irrégulier, pour combattre ou pour accomplir 
des travaux connexes, tels que messagers, espions, 
porteurs, cuisiniers. Sans exclure la possibilité de 
les transformer en boucliers humains ou objet 
sexuel.

 C’est pour traduire cette réalité que l’Unicef 
préfère au terme « enfant soldat », celui « d’enfant 
associé à une force ou un groupe armés ». 

2- La Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant (CIDE) définit l’enfant comme 
« tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf 
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable » (article premier).

L’article 38 de cette même Convention porte 
spécifiquement sur la participation des enfants aux 
hostilités. Il prévoit dans ses paragraphes 2 et 3 
que :

« Les Etats parties prennent toutes les mesures 
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les 
personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans 
ne participent pas directement aux hostilités.

Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans 
leurs forces armées toute personne n’ayant pas 
atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent 
des personnes de plus de quinze ans mais de 
moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent 
d’enrôler en priorité les plus âgées”.

3- L’article 77(2) du Protocole Additionnel n°1 
aux Conventions de Genève de 1949, prohibe le 
recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les 
forces armées.

4- La Convention de Genève n°4 qui porte 
sur la protection des enfants dans les conflits 
armés, considère l’âge de 15 ans comme la fin de 
l’enfance mais restreint seulement le recrutement 
d’enfants dans les forces armées d’un État, s’ils 
sont des « personnes protégées ».

5- Le Statut de Rome instituant la Cour 
Pénale Internationale qualifie de crime de guerre 
la conscription, l’enrôlement et l’utilisation 
d’enfants de moins de 15 ans en tant que soldats.

En distinguant le recrutement volontaire du 
recrutement forcé, de l’âge de recrutement de 
l’âge de participation effective aux hostilités, et en 
laissant aux belligérants la latitude de poursuivre 
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le recrutement des enfants âgés entre 15 et 18 ans, 
ces instruments ont laissé un vide de trois années 
et conforté le statu quo149.

C’est pour remédier à cette diversité de 
systèmes et cet excès de flexibilité et introduire un 
minimum de convergence des règles applicables 
pour l’âge de recrutement des enfants soldats, 
qu’un Protocole additionnel à la Convention sur 
les droits de l’enfant a été adopté.

Le Protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits 
armés 

 Adopté le 25 mai 2000, ce protocole incite 
les États Parties à prendre les mesures possibles 
pour veiller à ce que les membres de leurs forces 
armées en deçà de l’âge de 18 ans ne participent 
pas directement aux hostilités et ne fassent pas 
l’objet d’un enrôlement obligatoire. En même 
temps, le Protocole reconnaît aux Etats Parties la 
possibilité de procéder à l’engagement volontaire 
dans leurs forces armées nationales d’enfants 
n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, à condition : 

Que cet engagement soit effectivement 
volontaire et intervienne avec le consentement des 
parents ou gardiens légaux, 

Que les personnes engagées apportent la 
preuve de leur âge et soient pleinement informées 
des devoirs qui s’attachent au service militaire 
national.

C’est cette flexibilité dans la détermination de 
l’âge de recrutement et la latitude laissée aux Etats 
Parties de le moduler, qui explique le nombre 
élevé (168) des pays ayant ratifié cet instrument. 
La volonté des Etats de garder la main haute sur 
ce point sensible de leur politique de défense se 
reflète dans les déclarations faites par ces mêmes 
États à l’occasion du dépôt de leur instrument de 
ratification ou d’adhésion. 

En effet, si l’écrasante majorité des Etats a 
adopté le seuil de 18 ans pour le recrutement dans 
leurs forces armées, d’autres ont opté pour 19 ans 
(Saint Vincent et Grenadines et l’Ukraine), 16 ans 
(République Dominicaine) ou 16 ans et six mois 
(Singapour), ou encore 17 ans (Nouvelle Zélande). 

149 Danya Chaikel “The ICC’s child soldier provisions: 
time to close the 3 year gap”, 18 août 2015

En outre, plusieurs pays ont précisé dans leur 
instrument de ratification la possibilité d’enrôler 
des enfants n’ayant pas atteint 18 ans révolus en 
cas de “nécessité militaire absolue” 

La persistance des parties au conflit en 
Afrique, et ailleurs, à continuer à recruter parmi 
les enfants, sans égard à leur âge, pose la question 
de la motivation à la fois des parties et des enfants 
engagés.

III.  Les causes profondes du 
phénomène des enfants soldats 

Les raisons de la persistance du phénomène 
tiennent au besoin des parties aux conflits de 
disposer de soldats faciles à recruter et à manipuler, 
à la prédisposition des enfants à se laisser recruter 
et à la transformation de la nature et des moyens 
utilisés dans les conflits. 

En effet, la croissance démographique, 
conjuguée avec les conséquences socio-
économiques des conflits, procure aux belligérants 
un réservoir inépuisable et “bon marché” pour 
le recrutement d’enfants soldats. De ce fait, les 
parties aux conflits n’éprouvent aucune difficulté 
à recruter des enfants pour les enrôler en raison, 
notamment, de leur abondance, leur pauvreté et la 
facilité de les convaincre en abusant de leur naïveté 
et de leur innocence .Ils sont aussi préférés aux 
adultes pour leur coût très faible, leur docilité et 
leur hardiesse qui en font de redoutables machines 
de guerre.

En outre, les enfants soldats apprennent vite 
l’utilisation des armes, notamment légères, dont 
certaines, telles que les Kalachnikov, les AK47 
et les carabines M-16 sont facilement manipulées 
par des enfants, compte tenu de leur léger poids 
et de leur dispositif automatique. Selon l’ONU, le 
ratio des armes par personne est estimé à une arme 
pour douze personnes.

Du côté des enfants, la pauvreté, combinée à 
l’analphabétisme, le déracinement familial, l’attrait 
de l’idéal révolutionnaire et le goût de l’aventure 
ou encore la soif de vengeance et le besoin de se 
protéger, sont les principales raisons qui motivent 
les enfants et les poussent à s’enrôler dans des 
forces armées gouvernementales ou rebelles. 
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Quant aux circonstances de leur recrutement, elles 
peuvent être volontaires, fortuites ou forcées150.

Les groupes armés ciblent en priorité les 
orphelins, les réfugiés et les enfants abandonnés 
pour les amener à s’enrôler, en leur faisant 
miroiter l’aventure, la prise en charge de leurs 
besoins fondamentaux et une famille de rechange 
ou de substitution. Ils n’hésitent pas, parfois, à les 
kidnapper pour les obliger à rejoindre les milices, 
en leur faisant subir des exactions et des tortures 
physiques et psychologiques.

Les motivations des filles pour les forces 
armées procèdent, parfois, d’une volonté de 
s’affirmer et de dépasser les préjugés sociaux sur 
la supériorité masculine. « Pour certaines filles, 
le fait d’appartenir à un groupe armé illégal leur 
a donné un sentiment de pouvoir et de contrôle 
qu’elles n’ont pas forcément dans une société 
assez conservatrice, “machiste”», est-il souligné 
dans un récent Rapport de Care International sur 
la réhabilitation des enfants soldats colombiens.

Comme les garçons, les filles peuvent aussi 
choisir d’intégrer une milice pour des raisons 
économiques, familiales et sociales. Mais, 
davantage que les garçons, les filles sont enlevées 
et enrôlées de force pour des tâches domestiques 
mais plus tristement pour servir d’objet sexuel aux 
chefs des milices. 

Elles subissent durant leur mobilisation toutes 
sortes d’humiliation et de stigmatisation et se 
trouvent soumises aux mauvais traitements, y 
compris le viol et les grossesses précoces qui en 
résultent. 

IV.  Détermination et mise en œuvre 
des responsabilités 

L’utilisation des enfants dans les conflits met 
en jeu la responsabilité de ces derniers pour les 
crimes qu’ils pourraient commettre, celle des 
recruteurs et des donneurs d’ordre et celle de la 
Communauté internationale.

La criminalisation du recrutement des 

150 Catherine Ukelo “Main-d’œuvre servile et peu 
coûteuse des belligérants ”Cahiers Psychologie politique, 
no. 9, juin 2006,

enfants soldats 

En devenant partie aux conventions traitant 
des droits des enfants en général ou des enfants 
soldats, les Etats et les groupes armés sont tenus 
de traduire cet engagement sous forme de lois ou 
de directives destinées à leurs forces . Dans les 
faits, les Etats engagés dans des conflits font fi 
de ces engagements et déclenchent rarement des 
poursuites à l’encontre des responsables directs 
des violations des droits de l’homme commis 
durant la guerre. Et lorsque, sous la pression des 
Organisations internationales et des partenaires 
étrangers, ils engagent des poursuites, celles-ci ne 
concernent qu’une minorité des responsables, sous 
prétexte des arrangements politiques post-conflits 
et des exigences de la réconciliation nationale.

Sur le plan international, le recrutement 
d’enfants dans les conflits armés a été érigé en 
“crime de guerre” au titre du Droit Humanitaire. 
Le texte fondateur et la jurisprudence de la Cour 
pénale internationale et des Tribunaux spéciaux 
sur le Sierra Leone, l’ex-Yougoslavie et le Rwanda 
le confirment. En 2006, le Tribunal spécial sur 
le Sierra Leone a créé le premier précédent, en 
condamnant Thomas Lubanga Dyilo, ancien 
président de l’Union des patriotes congolais, 
pour recrutement de mineurs dans les Forces 
patriotiques pour la libération du Congo. En 2013, 
le même Tribunal a condamné l’ex-President 
Charles Taylor pour enrôlement d’enfants de 
moins de15 ans et pour d’autres crimes commis 
par le Revolutionary United Front (RUF) durant la 
guerre civile en Sierra Leone (1991-1992).

Si ces condamnations et celles qui les ont 
suivies représentent un développement significatif 
pour la lutte contre l’impunité, et une nouvelle 
pierre dans l’édification d’un système efficace 
de lutte contre l’utilisation des enfants dans les 
conflits, aucune d’elles ne contient une référence 
directe au sort des enfants.

La présomption d’irresponsabilité des 
enfants soldats 

Le dilemme de la responsabilité pénale des 
enfants soldats se situe entre une responsabilisation, 
qui tient compte uniquement de la nature et des 
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conséquences des actes, et une exonération, qui 
invoque l’absence de discernement et de raison 
inhérente à l’enfance. En d’autres termes, « 
faudrait-il les considérer comme de véritables 
criminels de guerre qu’il faut absolument châtier 
ou, simplement comme les victimes d’une 
situation qui dépasse leur libre arbitre ? »151.

La difficulté à trancher en faveur de l’une ou 
l’autre approche ne réside pas seulement dans la 
différence de sensibilité des législateurs nationaux 
vis-à-vis des droits humains des enfants, mais 
aussi dans la diversité des limites d’âge soulignée 
précédemment, tant au niveau des législations des 
Etats que celui des instruments internationaux.

C’est ainsi que le Protocole Additionnel n°1 
aux conventions de Genève fixe la majorité de la 
responsabilité pénale à 15 ans, au-delà de laquelle 
tout enfant est responsable de ses actes et encourt 
des sanctions pénales. Le Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU a considéré, quant à lui, que la 
responsabilité pénale ne devait pas être déterminée 
par référence à des facteurs subjectifs, tels que la 
puberté, l’âge de discernement ou la personnalité 
de l’enfant, mais sur la base de critères objectifs 
comme l’âge.

Enfin, dans sa dernière résolution 2427, adoptée 
le 24 juillet 2018, le Conseil de sécurité s’est dit 
« gravement préoccupé par l’emploi d’enfants 
détenus à des fins de collecte d’information et 
souligne que les enfants qui ont été recrutés, en 
violation du droit international applicable, par 
des forces armées ou des groupes armés et sont 
accusés d’avoir commis des crimes en temps de 
conflit armé doivent être considérés en premier 
lieu comme des victimes de violations du droit 
international » (paragraphe 20)

En attendant l’aboutissement des efforts pour 
fixer un standard international d’âge minimum 
pour la responsabilité pénale des enfants soldats, 
la seule certitude est que, en l’état actuel du droit 
international humanitaire, la peine de mort ne peut 
être appliquée à des personnes âgées de moins de 
18 ans, au moment des faits . 

La solution de compromis pourrait consister 

151 P. Manirakiza, « Les enfants face au système 
international de justice : à la recherche d’un modèle de 
justice pénale internationale pour les délinquants mineurs 
», Queen’s Law.Journal., 2009, p. 722

en une certaine forme de responsabilité des 
enfants soldats, coupables d’actes graves, dont la 
mise en œuvre passera par des mesures éducatives 
destinées à les aider à réintégrer la société et à 
dépasser le traumatisme des années de guerre.

V.  La réhabilitation et la réinsertion 
des enfants soldats 

La fin des conflits met les enfants soldats, 
garçons et filles, face à des incertitudes quant à 
leur sort personnel, celui de leurs familles, leur 
intégration dans la société post-conflit, la prise en 
compte de leurs besoins par les nouvelles autorités, 
les éventuelles poursuites dont ils pourraient faire 
l’objet ...etc

Depuis 1998, l’action de l’Unesco, appuyée par 
des Organisations non gouvernementales, telles 
que Human Rights Watch, “Save the children” et 
“Invisible children”, a permis la libération de plus 
de 100 000 enfants dans 15 pays et leur réinsertion 
dans leurs communautés respectives grâce au 
Programme “Désarmement, Démobilisation, 
Réinsertion, Réintégration”(DDRR)

• Le désarmement : consiste pour les enfants 
soldats à déposer les armes en vue de leur 
collection par les autorités gouvernementales 
ou par une tierce partie garante du processus de 
paix ; 

• La démobilisation repose sur le fait de détacher 
les enfants soldats de tout cadre militaire et de 
leur prodiguer des soins et les identifier ;

• La réinsertion consiste en un processus 
d’accompagnement psychologique et social et 
de soutien pour un retour graduel ;

• La réintégration est d’une importance cruciale 
pour la réussite des programmes DDRR. Elle 
implique des investissements dans l’éducation, 
la formation, le soutien familial, empêcher les 
enfants soldats de tomber dans la délinquance 
et le banditisme ou reprendre les armes ;

La mise en œuvre de ces programmes par 
l’ONU et par l’Union africaine a montré des 
limites qui peuvent être énoncées comme suit152 :

152 Interview de Lucien Badjoko, op.cit
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• les programmes DDRR appliqués en Afrique 
ont souvent été une réplique des précédents 
programmes, sans qu’il soit tenu compte des 
spécificités de chaque situation ;

• les périodes courtes allouées à chacune des 
étapes sont manifestement disproportionnées 
par rapport aux immenses tâches à accomplir ; 

• les bénéficiaires de ces programmes sont 
traités de manière uniforme, sans égard aux cas 
individuels ;

• le financement de ces programmes souffre 
parfois de la lassitude de la communauté des 
donateurs et de leur réticence à les soutenir 
dans la durée.

Cette carence dans le financement se vérifie, 
aussi, lorsque vient le moment de compenser 
financièrement, même à titre symbolique, les 
victimes des atrocités commises ou subies par 
ces enfants soldats. C’est ainsi qu’à la suite de 
la condamnation de Lubanga, la CPI a attribué 
10 millions de Dollars en termes de réparations 
collectives aux enfants soldats forcés à intégrer 
les milices du rebelle congolais (3,3 millions) et 

aux autres victimes potentielles (6,6 millions), 
financées par le Fonds au profit des victimes mis 
en place par la CPI.

En dépit de la modicité des sommes versées 
aux enfants soldats victimes, des limites 
intrinsèques des programmes DDRR et de la 
lenteur du processus visant à mettre hors la loi 
l’enrôlement des enfants, quelques indications, 
telles que la libération, depuis l’an 2000, de 
115000 enfants soldats, l’adoption par la plupart 
des pays africains et des mouvements rebelles, en 
situation de conflit, de Plans d’action pour lutter 
contre l’utilisation des enfants, et la mobilisation 
du Conseil de sécurité, de l’UNESCO et des ONG 
internationales, laissent espérer des progrès dans 
ce domaine. 

L’implication de l’Union africaine dans 
ce domaine est fondamentale, primordiale et 
nécessaire. L’Organisation panafricaine a pour elle 
la légitimité, l’autorité et l’ambition de faire taire 
les armes dans le continent. La désignation d’un 
Représentant spécial serait un premier pas vers le 
développement d’une politique “tolérance zéro” 
en matière de recrutement des enfants soldats.
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Chapitre 2

Face au terrorisme et la criminalité 
transnationale, une communauté 
africaine de Défense est-elle 
possible ?

Lassina Diarra

Depuis près d’un ¼ de siècle, le Continent africain est confronté à de nouvelles 
convulsions sécuritaires qui déstructurent et menacent le fondement des États. 
Connues, généralement, sous la terminologie de « menaces nouvelles », la 
configuration géopolitique actuelle des menaces est menée par des acteurs 
sibyllins, déterritorialisés qui se nourrissent de nombreuses contradictions et 
des versions rigoristes et littéralistes d’une religion. Il s’agit du terrorisme et de 
la criminalité transnationale organisée. Ceux-ci, d’abord par leur violence et, 
ensuite, par leur récurrence, affectent l’ensemble du corps sociétal et remettent 
en question la légitimité et la solidité du contrat social. Matériellement, la volonté 
d’endiguer ou d’enrayer le péril du couple terroriste et criminalité transnationale 
a permis l’élaboration des doctrines diplomatiques et politiques à diverses 
échelles : mondiale, régionale, sous régionale et nationale. Mais, l’intensité et 
l’extension du phénomène, pour l’instant ininterrompues, questionnent les 
réponses institutionnelles. 
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La courbe des menaces en Afrique s’est accrue 
de façon exponentielle ces dernières décennies. 
Le continent, autrefois confronté à des crises 
essentiellement politiques, ethniques, fait face, 
en ce début de siècle, à une multitude de menaces 
au nombre desquelles figurent le terrorisme et 
la criminalité transnationale organisée. Certes, 
les deux entités se différencient par la variable 
idéologique et normative, mais, sensiblement, 
la quête de profit semble être le dénominateur 
commun. Selon la Convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale, adoptée à 
Palerme, en Italie, en décembre 2000 : « une 
infraction est de nature transnationale si, elle a été 
commise dans plus d’un État ; si elle est commise 
dans un État, mais qu’une partie substantielle de sa 
préparation, de sa planification, de sa conduite ou 
de son contrôle a lieu dans un autre État ; si elle est 
commise dans un État, mais qu’elle implique un 
groupe criminel organisé qui se livre à des activités 
criminelles dans plus d’un État ou, enfin, si elle 
est commise dans un État mais a des effets dans 
un autre État ». Le terrorisme, bien qu’il n’existe 
pas, pour l’heure, une définition universelle est, 
de toute évidence, une technique de combat qui 
s’enracine généralement dans une idéologie 
politique ou religieuse. En Afrique, l’intensité, la 
durée et le territoire de belligérance asymétrique, 
sans cesse agrandi, se fécondent mutuellement ; 
l’ennemi perdure, se métamorphose et développe 
des métastases sur l’ensemble du périmètre153 de 
nombreuses régions du continent, notamment 
Centre et Ouest. Ostensiblement, à l’instar de 
mouvements terroristes embryonnaires 154en 
Afrique Centrale et dans la Corne155 du continent, 
à l’heure actuelle, l’espace CEDEAO s’achemine 
vers la coagulation d’entités, jusqu’ici éparses, 

153  Lassina Diarra, Souci du terrorisme en Côte d’Ivoire, 
Centre4S, 2019
154  Forces démocratiques alliées (ADF) dirigée depuis 
2007 par Jamil Mukulu. De son nom islamique, Hussein 
Muhammad, Jamil Mukulu a été converti à l’Islam Jamat 
Taglih. Composée de 800 à 1 200 miliciens, l’ADF est la 
branche islamiste de l’ancienne rébellion ougandaise de 
l’ADF-Nalu, née en 1995 de l’alliance entre Musulmans 
des Forces alliées démocratiques (ADF) et combattants de 
l’Armée nationale pour la libération de l’Ouganda (Nalu). 
Depuis 2011, elle est placée sur la liste des organisations 
terroristes par les États-Unis.
155  Al-Chabab.

dont les principales demeurent ‘’Boko Haram’’ et 
ses schismes, le ‘’Groupe du soutien à l’Islam et 
aux Musulmans’’ (Gsim) et l’’’État islamique au 
grand Sahara’’ 156 (Eigs). La position stratégique 
(trait d’union entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne157), la faiblesse structurelle des 
gouvernements, la fragmentation du corps 
social par la récurrence des conflits ethniques et 
intercommunautaires, ont été globalement,  les 
ressorts de l’implantation des groupes terroristes 
et des organisations criminelles transnationales 
pour les États du champ; et pourraient l’être pour 
d’autres régions, non encore touchées (Golfe de 
Guinée) par l’alliance terroriste et criminalité 
transnationale. 

D’une manière générale, l’élaboration de 
politique et de stratégie d’endiguement du fléau 
mobilise les doctrines sécuritaires, militaires 
et diplomatiques des États ; des organisations 
régionales et internationales. Cette dynamique 
s’avèrerait, pour l’instant, contrariée par un certain 
nombre de facteurs de divers ordres, entre autres, 
l’inexistence de règles juridiques communes 
pour les deux entités criminelles et la diversité 
des intérêts, notamment géopolitiques, des 
institutions militaires et politiques interétatiques 
et interrégionales.

Le présent article ambitionne d’analyser la 
connexion pouvant exister entre le monde criminel 
et l’univers terroriste ainsi que les répercussions 
sur la sécurité étatique et régionale.

Notre note, après avoir identifié et cerné les 
enjeux, vise à produire, sur la base d’une étude 
théorique, notamment par la mobilisation de la 
concordance de la théorie de sécurité nationale 
et collective (Mc Sweeney : 1999), un outil 
d’analyse indépendant qui puisse appuyer les 
processus d’élaboration des politiques et de 
doctrine sécuritaire afin d’enrailler les périls 
transnationaux de la carte des menaces de la Sous-
région.

156  Lassina Diarra. Op.cit.
157  Chamki Said, La crise malienne : un foyer de 
tension dans la zone sahélo-saharienne, Dialogue & paix, 
Fondation Felix Houphouët- Boigny, n05, 2016.
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I.  Ressorts et rapports mal définis 
entre les organisations terroristes 
et la criminalité transnationale 
organisée

Le ressort du terrorisme et de la 
criminalité transnationale organisée 

De manière générale, le continent africain 
est un concentré de challenges politiques, 
économiques, environnementaux... Ceux-ci ont 
induit le continent à de nombreuses vulnérabilités 
structurelles, faisant de lui une terre propice 
à l’enracinement et à l’activisme des formes 
variées de criminalité et à la montée fulgurante 
du terrorisme. La longue tradition de violences 
politiques (coup d’État158), de guerres tribales 
contagieuses ont installé des régions de l’Afrique 
dans une instabilité chronique, occasionnant une 
incapacité de nombreux États à exercer, aux plans 
politique et sécuritaire, leurs fonctions régaliennes 
et, au plan social, les foyers de précarité 
s’accroissent avec l’explosion démographique. 

A ces fragilités structurelles s’ajoute le 
contentieux séculier. Depuis des siècles, l’Islam 
du continent, fortement dominé par le Madhab 
malékite, présenté, alors, comme un îlot de paix 
et de stabilité, vit une fragmentation symbolique 
depuis l’intrusion des courants contestataires 
importés de l’Orient arabe au tournant des 
années 1970. Ils s’expriment par une volonté de 
purification et d’assainissement de l’Islam qui, 
catégorisant les Musulmans, traitent de mécréance 
toute attitude distincte de la rigueur puritaine. Ces 
courants ont posé, dans plusieurs pays africains 
(Somalie, Mali, Nigéria), les jalons d’une remise 
en question graduelle de la forme républicaine de 
l’État. 

Né de ces contradictions, le péril jihadiste 
obère de plus en plus la capacité militaire et 
sécuritaire des États. L’extension croissante 

158  Depuis 1950, l’Afrique a été le théâtre d’un total de 
204 de coups d’État dont 104 échoués, 100 réussis et 139 
complots en vue de coups d’État. Entre 1960 et 1982, près 
de 90% des 45 États indépendants d’Afrique noire a connu 
l’expérience d’un État. De 1960 à 1990, il y a eu entre 39 et 
42 coups d’État par décennie, alors que la décade de 2010, 
seuls 16 ont été enregistrés. Alexe Kitio, L’illusion de la 
putsch-thérapie en Afrique. 
Libre Afrique, mars 2019.

des espaces de combat et d’insécurité alimente 
l’activité des réseaux criminels transnationaux. 
A l’heure actuelle, le continent africain fait face 
à une multitude d’acteurs et d’actions criminelles 
à dimension transnationale, essentiellement le 
trafic d’armes, de drogue, d’organes humains et la 
traite d’êtres humains, se nourrissant de nombreux 
facteurs : la porosité des frontières, la corruptibilité 
des agents frontaliers, le manque d’équipements 
adaptés et la faiblesse de la coopération interétatique 
et régionale. La volatilité des arsenaux militaires 
des États en crise ces dernières décennies (Côte 
d’Ivoire, Soudan, Libéria, Libye), la persistance 
et la multiplication des zones de conflictualité 
en Afrique ont entraîné un trafic d’armes accru. 
L’essentiel de ces flux se fait par voie terrestre. 
Des groupes criminels franchissent les frontières 
et transportent des armes et des munitions dans 
des transports en commun, dissimulées sous des 
produits locaux avec la complicité des agents 
des forces de défense et de sécurité159. Entre 
2008 et 2011, 38 importantes saisies d’armes ont 
été réalisées. Matériellement, elles ont mis en 
évidence des principales sources160 et acteurs de 
trafics d’armes161. Il s’agit, entre autres, des armes 
acheminées par des gouvernements sympathisants 
(Burkina Faso lors du conflit ivoirien) et celles 
vendues ou louées par des corrompus des forces 
de sécurité. Au Nigéria, la police a récemment 
arrêté trois officiers qui avaient loué des armes 
de type kalachnikov et vendu 1200 munitions à 
des criminels locaux. En 2008, au Burkina Faso, 
une enquête de la Commission nationale de lutte 
contre la prolifération des armes révèle que la 
moitié des armes provenait des agents corrompus 
et 10% introduites illégalement (contrebande) 
depuis l’étranger162. 

159 Enquête sur les transferts des armes transfrontaliers 
dans le Sahel, Rapport Conflict armament research, 
Londres novembre 2016.
160  Les armes héritées d’anciens conflits survenus dans 
la région ; les armes provenant des conflits récents dans des 
sous régions voisines ; les armes importées de pays hors 
d’Afrique.
161  Rapport Conlict armament research, idem 
162  Ibidem.
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Lien controversé ou entrecroisement 
entre l’univers terroriste et le monde 
criminel transnational

 Le couple terrorisme et criminalité 
transnationale a transformé le monde en une 
sorte de champ de bataille. Son endiguement est 
au cœur des doctrines politiques, diplomatiques 
et militaires. Dans un souci de pédagogie 
opérationnelle, il importe d’aborder la complexité 
du phénomène, tout en détachant les principales 
articulations. Le terrorisme s’enracine dans une 
idéologie ou une motivation politique particulière 
qui sublime l’acte pour le justifier au nom d’un 
bien supérieur qu’il a lui-même défini163. Tous 
les acteurs antiterroristes (sécuritaires, politiques, 
chercheurs) s’accordent à dire qu’il n’y a pas 
de passage à l’acte terroriste sans un processus 
d’adhésion à l’identité radicale. Le candidat 
au jihad inscrit son acte dans une temporalité 
dormante (taqya), ne relevant pas d’emblée de 
la transgression ; mais demeure déterminé à 
mettre en scène un projet de domination universel, 
afin d’instaurer, sur la surface de la terre, par la 
conquête et la conversion, une vérité unique 
et définitive, sous l’autorité de Dieu164 ; lequel 
appellerait à soumettre le mécréant, à le subjuguer, 
y compris par la terreur de masse. 

 De toute évidence, au-delà du corpus 
idéologique qui semble façonner et structurer 
l’univers mental de l’apprenti jihadiste, 
la mobilisation des moyens d’action et la 
pérennisation du groupe terroriste repose, en 
grande partie, sur l’économie criminelle. En effet, 
dans la Corne de l’Afrique, le trafic de charbon 
de bois est la principale source de financement du 
groupe terroriste ‘’Al-Chabab’’. Dans un rapport 
publié en 2017, les experts du groupe de contrôle 
pour la Somalie et l’Érythrée ont conclu que le 
groupe et ses soutiens extérieurs sont parvenus à 
mieux réorganiser le trafic de charbon de bois, en 
dépit de l’embargo de l’ONU et de la perte du port 
de Kismayo,   réalisant un bénéfice estimé à plus 

163  Beatrice Brugère, Affaire Merah, la justice sait-
elle (vraiment) juger les crimes terroristes ?, Magazine 
Contreterrorisme N°1.
164  Abdel Ethmane Nasser, Insécurité au Sahel : du 
tabou à la paresse, https://www.agoravox.fr/tribune-libre/
article/insecurite-au-sahel-du-tabou-a-la-202172 

de 25 millions de dollars. Il en va de même pour 
la secte nigériane ‘’Boko Haram’’ qui se nourrit de 
nombreux trafics dont des produits agricoles et de 
pêche, réalisant un chiffre d’affaires d’environ 1.5 
million d’Euros par mois165.

Sous l’administration jihadiste 2012-2013, le 
Nord Mali était incontestablement un sanctuaire de 
trafics illicites, articulés principalement autour de 
prises d’otages et de trafic de drogue. ‘’Al-Qaida 
au Maghreb Islamique’’166(Aqmi) aurait recueilli, 
entre 2011 et 2014, près de 100 millions d’Euros 
des enlèvements de ressortissants occidentaux. 
En octobre 2013, la France aurait payé 30 
millions d’Euros167 pour libérer 4 otages français 
employés d’Areva et, en décembre 2014, elle 
aurait payé 30 millions Euros pour la libération 
de Serge Lazarevic168 et en échange avec des 
présumés djihadistes en détention préventive à la 
prison centrale de Bamako. De leur côté, l’Italie, 
l’Espagne et le Canada auraient respectivement 
déboursé 13, 15 et 10 millions d’Euros pour 
libérer leurs ressortissants169. Depuis 2009, les 
attaques courantes contre les positions des forces 
de défense et de sécurité maliennes et celles des 
États limitrophes sahéliens (Niger, Mauritanie, 

165  Entretien de l’auteur avec Abou Magassi, 
responsable de plate-forme de dialogue au Niger, le 27 
février 2019 à Abidjan.
166  Ce groupe symbolise le déplacement du terrorisme 
islamiste de l’Afrique du Nord à l’Afrique de l’Ouest. 
À l’origine, il était une faction dans le conflit civil 
en Algérie dans les années 1990. Au début de cette 
décennie, le gouvernent algérien a annulé les élections 
pour empêcher un parti islamiste, le Front Islamique 
du Salut [FIS] d’accéder au pouvoir. Comme résultat, 
l’opposition au régime est devenue violente. Du FIS est 
né une faction sous le nom du Groupe islamique Armé qui 
s’est lancé dans des attaques contre les forces de défense 
et de sécurité, mais également contre les civils modérés. 
En 1998, une faction quitte le GIA pour créer le Groupe 
salafiste pour la prédication et le combat qui a décidé de 
poursuivre la lutte contre le gouvernement algérien. Au fur 
et à mesure, le groupe devenait transnational sur plusieurs 
plans. Al Qaida a commencé à recruter dans le GSPC vers 
2002, et progressivement, il se tourna vers le terrorisme 
international comme source d’appui pour donner un sens 
plus large à sa lutte. Il rejoint officiellement Al-Qaida et, en 
2007, il se rebaptise Aqmi.
167  Serge Daniel, Les Mafias du Mali. Trafics et 
terrorisme au Sahel, Paris, Descartes &Cie, 2014. P-184.
168  Lassina Diarra, La CEDEAO face au terrorisme 
transnational, mécanismes et stratégies de lutte, Paris, 
L’Harmattan, 2016, 222 pages.
169  Serge Daniel. Op.Cit.
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Burkina Faso) par Aqmi ont fait de cet espace une 
plaque tournante de trafics de drogue. En 2009, un 
Boeing 727-200, provenant de l’Amérique latine, 
avec à son bord 10 tonnes de cocaïne évaluées à 
300 millions d’Euros170. La cargaison de l’appareil 
aurait été destinée au sud du Mali, Algérie, Nigéria 
et au Sahel171. À côté de la logique islamiste, le 
‘’Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique 
de l’Ouest’’ (Mujao) dispose d’un système 
mafieux dirigé par des trafiquants de drogue. 
Pendant l’occupation, l’aile mafieuse du groupe 
avait transformé le septentrion malien en un point 
de rencontre des « puissants réseaux mondiaux de 
trafics de drogue de diverses natures ». De par sa 
position charnière, de contact et d’échanges entre 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, le 
Sahel malien alimentait l’Europe et l’ensemble de 
la région. 

II.  Répercussions des actions 
terroristes et criminelles sur la 
sécurité 

Déplacement des zones opérationnelles

 L’Afrique du 21ème siècle semble avoir bien 
avancé dans le processus de construction des 
identités politiques - diplomatiques- nationales 
et régionales qui éloignent ou réduisent 
considérablement le spectre de confrontations 
interétatiques. Ce qui change, c’est à la fois 
l’ampleur du nouveau phénomène sécuritaire, 
la durée dans le temps, les tactiques utilisées et 
l’hybridation des enjeux géopolitiques et des 
acteurs non étatiques engagés dans des conflits 
larvés172 : guérillas, terrorismes, luttes armées 
locales, violences urbaines, trafics transnationaux 
en tous genres. Manifestement, l’ennemi n’est 
plus une force militaire organisée, mais, une 
milice armée, une bande incontrôlée, une mafia 
agissant au cœur des grandes agglomérations 
et ses périphéries. Le jihadisme, en particulier, 

170  Serge Daniel, idem, p-27.
171  Serge Daniel, ibidem, p-31. 
172  Emmanuel De Richoufftz De Manin, La zone urbaine 
: nouveau théâtre d’opérations ? , Guerres mondiales et 
conflits contemporains 2002/2 (n° 206), p 111- 119.

inscrivant ses actions dans la logique de théorie 
de guerre juste173 et du régime de la vérité174 
s’assurerait un ancrage mental et cognitif dans la 
profondeur stratégique des sociétés, bases de repli 
et de recrutement, du simple fait de son aptitude à 
capter et à canaliser les frustrations de la majorité 
dite opprimée. 

Le changement brusque et irréversible du 
champ opérationnel et tactique, ainsi que les 
stratégies de violence des groupes narcoterroristes, 
défient le paradigme classique de défense et de 
sécurité des États africains. Concrètement, pour la 
communauté militaire africaine, l’enjeu n’est plus 
de ligne ou de terrain à conquérir ou à protéger, 
mais la société humaine, sa gouvernance, son 
contrat social, ses institutions. Cette vision 
réaliste, strictement centrée sur une combinaison 
politico-militaire, décline la défense de l’identité 
comme une mise en péril de la survie de la société 
et de ses valeurs175. La plupart des États africains 
adoptent l’option militaire ; l’institution militaire 
a toujours entretenu des rapports difficiles avec 
des centres urbains. Généralement, la rhétorique 
martiale développe et légitime un arsenal juridique 
d’exception et un faisceau de moyens répressifs 
basés sur des logiques proactives de surveillance 
(meurtre, torture…), suspectant, à priori, certains 
plus que d’autres. Au-delà des organisations 
clandestines qui frappent ou, du moins, qui sont 
entrées dans une relation agonistique, la suspicion 
fabrique alors de nouvelles frontières au sein de la 
citoyenneté et des droits humains, en distinguant 
des personnes vivant sur un territoire et citoyens176. 
Or, cette logique et ces techniques risquent de 
remettre en cause, d’une part, la cohésion sociale 
d’un pays, en créant une suspicion vis-à-vis des 
catégories ethniques ou religieuses auxquelles 
appartiennent les présumés auteurs des attentats et, 
d’autre part, au-delà de ces minorités considérées 
comme de potentiels ennemis de l’intérieur, 
attenter aux fondements de certains droits 

173 Moira Mc Dowall, Le terrorisme peut-il constituer 
une méthode de guerre juste ? http://www.centreavec.be/
site/le-terrorisme-est-il-une-forme-de-guerre-juste 
174  Didier Bigo, La voie militaire de la “guerre au 
terrorisme” et ses enjeux, conflits et culture.
175  Didier BIGO, idem.
176  Didier BIGO, ibidem.
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individuels177. La militarisation de la défense des 
identités et l’intégrité territoriale a été, dans de 
nombreux États de champ (Mali, Burkina Fasso, 
Nigéria, Somalie) la sève178 nourricière des maux 
que l’on ambitionne de combattre. 

L’impact social et économique 
du terrorisme et de la criminalité 
transnationale

 Au-delà des grands enjeux sécuritaires qui 
affectent les États du continent, l’Afrique est le 
terrain où prospère de plus en plus l’économie 
informelle. Concrètement, elle constitue une 
planche de salut, générant de l’argent frais qui 
transite de la main à la main, hors de toute fiscalité 
; morcelant ainsi le corps social, renforçant des 
logiques traditionnelles et communautaristes 
autour d’une solidarité mécanique, souvent 
axée sur des activités illicites résiduelles. La 
trajectoire de ces acteurs est d’aboutir, à terme, 
à l’effondrement de l’État, commençant par la 
multiplication des actes inciviques, l’exercice 
des activités illicites, tels le trafic de drogues et 
autres substances qui alimentent et banalisent la 
corruption des services publics - pervertissent 
les efforts de transparence et de démocratisation. 
L’ensemble de ces activités fertilisent le terreau 
duquel se nourrissent les réseaux criminels 
transnationaux, dont il convient d’analyser les 
stratégies d’irrigation du corps social. Sur le sujet, 

177  Didier BIGO, ibidem
178  La récurrence des bavures et de mesures de 
représailles des armées des États de champ (Mali, Nigéria, 
Burkina Faso, Niger, Tchad) en opérations contre-
terrorisme dans les zones urbaines questionnent le niveau 
de formation des soldats engagés. En mai 2018, l’armée 
malienne est soupçonnée de meurtre de plus de dix civils 
dans la localité de Boulekessi, après une attaque supposée 
d’un soldat malien par un civil dans le marché de la ville. 
L’humiliation des femmes voilées par l’armée burkinabè 
en 2013 dans la province de Soum a été jugée inacceptable 
par le groupe de Malan Ibrahim Dicko ; l’un des mobiles du 
déclenchement des hostilités au Burkina Faso. De même, 
les représailles à répétition contre des civils innocents ou 
soupçonnés ont grossi le rang des mouvements djihadistes 
et l’extension du champ du conflit. La violente répression 
exercée par l’armée nigériane dans la traque de Mahamadu 
Yusuf, le fondateur de Boko Haram, en 2009, a contribué 
à la radicalisation de masse par l’appel identitaire et la 
rhétorique de la mécréance de l’État. Ce qui relance le 
débat sur le professionnalisme des armées africaines et la 
matrice de la règle d’engagement. 

la quasi-totalité de la littérature appréhende la 
concussion179, les inégalités sociales et l’impunité 
comme des facteurs structurels sur lesquels se 
greffe le narco-terrorisme. Dans la plupart des 
États africains, il existerait un clientélisme ou 
marchandage entre des hauts fonctionnaires civils 
et militaires ainsi que des partis politiques avec le 
monde criminel180. De l’avis de nombreux experts, 
l’assassinat, en 2009, du président Bissau guinéen 
et du chef de l’armée de terre serait, sans doute, 
lié au transbordement de cocaïne181. Parfois, 
sous la bénédiction et la protection des élites 
politiques et militaires nationales, les réseaux 
criminels développent le « blanchiment moral 
», qui se traduit par le sponsoring des activités 
sportives, humanitaires voire caritatives.182 Ces 
prévarications font de l’Afrique, notamment 
sa partie occidentale, la plaque tournante de 
nombreux trafics illicites, notamment la drogue. 
Les transbordements de cocaïne en Afrique de 
l’Ouest présentent entre 60 et 250 tonnes par an, 
rapportant entre 3 et 14 milliards de dollars183. 

Le brouillard entre des élites nationales et des 
réseaux criminels constitue, non seulement une 
sérieuse menace à la sécurité nationale, mais aussi 
un véritable risque de distorsion de l’économie 
nationale et régionale, des flux d’investissement du 
développement et du progrès de la démocratie184.

 

III.  Réponses et enjeux de lutte 
contre le terrorisme et la 
criminalité transnationale

Les réponses contre la menace 
terroriste et la criminalité 
transnationale 

179  Avec des complicités internes, parfois de haut 
niveau, la drogue est transportée à travers des corridors.
180  Zeini Moulaye, La problématique de la criminalité 
transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la 
sécurité, Friedrich Ebert Stiftung, 2014.
181  Zeni Moulaye, op.Cit.
182  Zeni Moulaye idem.
183  Zeni Moulaye, ibidem.
184  Davin O’ Regan, Cocaïne en Afrique, enseignements 
tirés de l’Amérique latine et la Caraïbe, In bulletin de la 
sécurité africaine, n°5
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Les réponses institutionnelles contre le couple 
terrorisme et criminalité sont abordées sous 
l’angle de « défis communs », ne pouvant être 
éradiqués que par l’intégration, c’est-à-dire, le 
développement d’une coopération structurelle 
s’inscrivant dans les continuums de défense, de 
sécurité et diplomatique. La vision transversale 
de réponse a permis l’élaboration des mécanismes 
à l’échelle mondiale, régionale, sous régionale et 
nationale. 

Au niveau mondial, l’Organisation des 
Nations unies a fait de la lutte contre la criminalité 
transnationale et le terrorisme un défi majeur. En 
effet, elle a adopté plusieurs instruments de lutte, 
notamment la Convention des Nations unies contre 
la criminalité transnationale organisée et celle de 
la répression du terrorisme. Concrètement, l’ONU 
plaide et exige l’application des instruments 
juridiques onusiens et l’harmonisation des 
législations interrégionales de lutte contre les 
réseaux criminels. À cela, il faut ajouter les alertes, 
les rapports périodiques de son bureau régional 
(Unodc) de lutte contre la drogue et le crime 
organisé sur l’état de l’évolution de la menace 
et les ateliers de formation des organisations 
membres de la société ainsi que des forces de 
défense et de sécurité.

Sur le plan régional, la persistance des formes 
variées de conflits et l’activisme croissant des 
groupes criminels placent la question sécuritaire 
au cœur de la politique de l’Union africaine 
(UA). En effet, l’Organisation panafricaine a pris 
plusieurs initiatives, élaboré nombre de politiques 
et stratégies et a adopté plusieurs instruments de 
lutte contre la criminalité. Il s’agit, entre autres, 
du Mécanisme de prévention, de gestion des 
conflits (juin 1993) ; la déclaration solennelle 
sur la sécurité, la stabilité, le développement et 
la coopération en Afrique (juillet 2000) ; le Plan 
stratégique en matière de paix et de sécurité, 
de développement social et de gouvernance 
(2009-2012). Elle a également ouvert, à Alger, 
le Centre africain d’études et de recherche sur le 
terrorisme (Caert) dont la principale mission est 
de centraliser les informations et les études en vue 
de favoriser la coopération et la synergie d’actions 
des États africains face à la criminalité organisée, 
notamment le terrorisme, le trafic de drogues, 

d’armes légères et d’êtres humains, la piraterie 
maritime, la corruption…

À l’échelle sous- régionale, nombre de 
regroupements (CEDEAO185, CEEAC186, 
SADC187, UMA188) ont adopté des politiques 
sécuritaires et économiques capables de contenir 
la menace terroriste et criminalité transnationale. 
La CEDEAO, créée en mai 1975 pour promouvoir 
l’intégration économique a, suite à la récurrence 
des conflits dans son espace, révisé son traité de 
1993 à Cotonou pour adopter, en décembre 1999, 
le Mécanisme de prévention, de gestion et de 
règlement des conflits, de maintien de la paix et de 
la sécurité ; le cadre politique et légal d’intervention 
de l’organisation en cas de prévention et de 
résolution de violence. Elle a également adopté 
le Plan d’action régional de lutte contre le trafic 
illicite de drogues, le crime organisé et l’abus de 
drogues (2012-2014) ; la Convention sur les armes 
légères et de petits calibres, leurs minutions et 
autres matériels connexes en 2006.

Au plan national, la quasi-totalité des États 
africains disposent d’une législation de lutte 
contre la criminalité transnationale et la répression 
du terrorisme. Certains d’entre eux, notamment 
le Mali 189et le Niger,190 ont créé des juridictions 
spéciales. 

Des enjeux de lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transnationale

L’extension, pour l’instant ininterrompue, 
des zones de conflictualité et l’accroissement des 
champs d’opérations des groupes narcoterroristes 
questionnent de plus en plus les réponses 
adoptées. Sur le continent, la faiblesse structurelle 
de gouvernance, sur laquelle se greffe et prospère 
le péril, subsiste. À cela s’ajoute, l’ajournement de 
la ratification ou l’harmonisation des instruments 
juridiques internationaux derrière l’embrouillamini 

185  Communauté Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest 
186  Communauté Économique des États de l’Afrique 
centrale 
187  Communauté de Développement d’Afrique australe
188  Union du Maghreb Arabe
189  Le Pôle judiciaire spécialisé 
190  Pôle antiterroriste 
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des priorités électorales pour la conservation ou 
la conquête du pouvoir. Pourtant, de nombreux 
éléments clés des dispositions des conventions 
internationales, régionales, et sous régionales 
sont laissés à l’appréciation des signataires. Et 
la définition de notions fondamentales pour la 
coopération dépend des systèmes juridiques 
internes. En la matière, les structures supra- 
étatiques ne créent aucun mécanisme de contrôle 
et de sanction. 

 Par ailleurs, les discours sur les enjeux 
transnationaux de la menace demeurent encore 
abstraits en raison des considérations souverainistes 
de nombreux États. La vision réductionniste 
des réponses à la seule sphère nationale trahit 
le paradigme de l’émergence d’une politique 
d’intégration sécuritaire, capable de cerner la 
complexité et la nature transnationale du péril. 
De toute évidence, l’ampleur du phénomène et sa 
propension à enjamber les frontières nationales 
montrent les limites de la lutte solitaire.

Conclusion

En ce début du 21ème siècle, le terrorisme et 
la criminalité transnationale apparaissent comme 
des menaces sécuritaires les plus sérieuses à 
la stabilité et au développement du continent. 
Se nourrissant de nos contradictions (précarité 
sociale, contentieux séculiers), le couple 
terrorisme et criminalité transnationale organisée, 
d’abord par sa technique de combat et, ensuite, par 
sa récurrence, défie et déstructure le système de 
défense et de sécurité des États africains.  

Face à ce danger protéiforme, les organisations 
supranationales et les États ont élaboré des 
mécanismes juridiques, diplomatiques et des 
doctrines sécuritaires pouvant contenir la menace. 

Cependant, l’intensité, l’extension continue du 
phénomène remettent en question l’efficacité 
des mesures prises par les entités concernées. 
Incontestablement, la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transnationale organisée exige 
une coopération technique, matérielle, financière 
et pérenne, articulée autour d’une solidarité 
internationale capable d’édicter des mesures 
cohérentes, coordonnées et des formules adaptées. 

La nature transnationale de la menace 
terroriste doit, en théorie, favoriser la mise en 
œuvre d’une doctrine commune de défense 
régionale afin d’aboutir à la communauté africaine 
de la Défense. Matériellement, la capacité propre, 
l’autonomie stratégique des États africains sera 
plus forte encore par et à travers une coopération 
qui œuvre à réduire les barrières souverainistes et 
des considérations de frontières étatiques au profit 
d’une doctrine militaire commune ; tenant compte 
des réalités sociologiques et environnementales. 
Ceci pourrait éviter la transformation de la 
région en une terre privilégiée ou un laboratoire 
d’expérimentation des théories sécuritaires 
exotiques et inadaptées qui amenuisent 
l’interopérabilité structurée des forces armées de 
la région. Cela parait indispensable, surtout dans 
ce monde incertain dominé par le militarisme 
croissant des relations intercontinentales au 
détriment du multilatéralisme. Les enjeux 
mondiaux de sécurité invitent les États de la 
région à une réflexion profonde sur les besoins de 
développer et d’adapter leur culture d’armée par des 
mesures pragmatiques dans un cadre d’initiative 
d’intervention stratégique et opérationnelle 
commune. Il ne s’agit pas forcément de mettre 
toutes les armées sous le même uniforme, mais de 
construire une puissance africaine qui protège son 
territoire et sa population, fière de son autonomie 
et maitresse de son destin de défense.
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Chapitre 3

Risque de propagation du conflit 
entre Shiites et Sunnites en Afrique

Khalid Chegraoui

Il est clair que le shiisme en Afrique sera toujours une communauté non visible sur 
le plan numérique et statistique, mais son aura et sa présence politique et religieuse 
auront sûrement des incidences. De par le fait que ce n’est nullement le rite en 
lui-même qui pose problème, car dans sa conception et certaines de ses pratiques 
il peut facilement se rapprocher des rites en place, surtout le malikisme maghrébin 
et ses évolutions historiques qui lui ont fait accepter les autres cultures, en les 
intégrant et leur trouver de espaces d’expression. En fait, ce qui pose problème 
pour le shiisme est cette relation politique avec Téhéran et la révolution iranienne, 
surtout cette relation ombilicale avec le guide suprême, la wilayat al Faqih et ses 
bras armés ; les gardiens de la révolution et le Hizb-allah, ses bras intellectuels 
l’Université de Qom qui reçoit plusieurs étudiants africains gracieusement pris 
en charge par Téhéran et, pardessus tout ça, la manne financière et économique 
souterraine.
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Introduction

Il est un fait indéniable en Afrique, 
concernant la présence shiite qui a une longue 
histoire, empreinte de différentes mémoires et 
constructions. Le Shiisme, une fois produit en 
Orient, principalement entre la Syrie, l’Irak et 
l’Arabie, à cause du grand différend et de la grande 
discorde concernant la gestion et la responsabilité 
des espaces politiques islamiques, après la mort 
du Prophète. Selon les intérêts, les conceptions 
et les discours politiques des uns et des autres : 
les compagnons, la famille, les aristocraties de la 
Mecque et de Médine et autres tribus.

Le débat en premier fut complètement 
endogène et monopolisé par la société mecquoise, 
entre les proches de la famille du Prophète et son 
gendre Ali, en opposition aux autres aristocraties 
Koraïchites liées principalement à la famille 
des Bani Omayya qui formeront, par la suite, la 
dynastie des Omeyyades. Il y aura une autre partie 
de la famille du Prophète ; les Bani al Abbass qui 
vont entrer dans le débat tardivement, en soutenant 
le sunnisme contre Ali et sa Shiaa191 et contre les 
Omeyyades, qu’ils remplaceront pour former la 
dynastie des Abbassides.

D’autres joueront sur les équilibres locaux, 
à commencer par les premiers califes, à leur tête 
le calife Omar qui imposera le premier calife 
Abubakr pour le remplacer en deuxième tour, suivi 
en troisième lieu par le calife Othman de la famille 
des Omeyyades. Au quatrième tour, tenu par Ali 

191  Le terme Shiaa signifiait, au début, les compagnons 
et les supporters de Ali contre Mouawiya, gouverneur de 
Damas, ce n’est qu’après l’assassinat de Ali, de ses enfants 
et le massacre de sa famille principalement à Karbalaa, que 
le Shiisme se transforma en courant politique assez fort 
et assez fermé, reste qu’il n’y aura guère de différences 
théologiques entre le Shiisme et Sunnisme au début, du 
moment que le différend a été autour des interprétations 
contradictoires concernant la relève au sein du pouvoir 
du nouveau Etat islamique, mis en place par le Prophète. 
Ce n’est que par la suite, et surtout avec les safawides, et 
autres courants, que le Shiisme va prendre de l’envergure 
et s’éloignera plus des autres rites.
«  The Shīites were a political faction (Arabic shīat Alī, 
“party of Alī”) that supported the power of Alī ibn Abī ālib 
(the fourth caliph [khalīfah, successor of Muhammad]) 
and, later, of his descendants. Starting as a political faction, 
this group gradually developed into a religious movement, 
Shīism, which not only influenced Sunni Islam but also 
produced a number of important sects to which the term 
Shīah is applied.” https://www.britannica.com/topic/Shiite

ibn Abi Talib, va se déclencher la véritable fitna 
la grande Discorde192, qui verra dans ses combats 
se concrétiser la discorde entre Musulmans selon 
leurs appartenances socioculturelles et politiques, 
les appartenances régionales, pour ne pas parler 
d’ethniques, sauront alimenter cette guerre et ce 
débat, généralement très violents.

Ainsi, la communauté iranienne perse, 
récemment islamisée et encore détentrice d’une 
grande tradition ésotérique, va se reconnaitre dans 
ce courant proche de Ali et va se proclamer leader 
du Shiisme, parfois à l’encontre du groupe arabe de 
l’Arabie sunnite, en relation avec ce qui fut connu 
dans l’histoire musulmane par la Shu’ubiyya193. 
Après ses péripéties et les différentes exactions 
commises par tous contre les adeptes de la Shiaa 
et la majorité des descendants de la famille du 
Prophète, à commencer par son gendre et cousin, 
le quatrième calife Ali ibn abi Talib, certains 
membres du courant et de la famille vont trouver 
refuge en Occident musulman en Afrique du Nord, 
fraichement intégré à la mouvance islamique 
et encore en relation presque de symbiose avec 
l’âme de la nouvelle religion et ses producteurs, en 
l’occurrence les proches et la famille du Prophète.

Abstraction faite des vérités historiques et des 
sous entendus de ces vérités, et si on s’attache aux 
sens voulus par le récit et la production historique 
ainsi que par les mythes fondateurs ; l’histoire 
nous relate que les premiers shiites venus en 
Afrique, principalement en Afrique du Nord, vont 
y élire domicile et construiront Etats et nations, 
dont l’un des plus importants et imposants sera le 
Royaume des Idrissides (789 – 985), au Maroc, 
et dont la capitale majestueuse sera la cité de 
Fès. Par la suite, on verra d’autres entités, non 
moins glorieuses, qui s’éteindront ou se verront 
englouties par le sunnisme, comme ce qui s’est 
passé au Maroc et où d’autres s’érigeront en 
entités indépendantes jusqu’à leur extinction ; 
comme les fatimides (909 - 1171) qui contrôleront 
une grande partie de l’Afrique du Nord, et verront 
leur fin en Egypte.

192  Hichem Djaït, La Grande Discorde, Religion et 
politique dans l’Islam des origines, Paris, Folio, 2008
193  Terme concept qui désigne la mainmise des 
Arabes sur les autres Musulmans non-arabes en forme de 
suprématie considérée comme légitime et historique en 
liaison avec la primauté islamique.
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Cette étape de l’histoire va laisser moult traces 
et pratiques dites shiites et alaouites en cette Afrique 
jusqu’à nos jour, où la relation avec la famille 
du Prophète, abstraction faite des appartenances 
idéologiques, restera un fait des sacrés immuables 
et non discutés. Certes, nous parlons de pratiques 
religieuses, non des différences des pratiques 
avec les Sunnites, du moment que le Shiisme 
a été plus un courant politique de mise en place 
d’un Etat avec une relation prophétique claire, 
et ce jusqu’au XVI ° siècle, principalement en 
1501, à l’époque de Shah Ismael Ier qui mettra 
en place la dynastie des Safawides en Iran, où 
on verra une nouvelle école émergente lors des 
rivalités et unifications entre les écoles iranienne 
et arabe d’Irak et du Liban, ce qui donnera, avec 
la naissance de l’État Safawide, la production du 
Shiisme imamite duodécimaine.194 Ce courant 
va couper le terme avec notre histoire shiite 
africaine, et principalement dans son Nord, sauf 
pour l’Afrique de l’Est qui a connu précocement 
le Shiisme duodécimain à travers l’installation des 
communautés commerçantes des khodjas venus 
d’Inde et qui se sont installés dans la région ainsi 
qu’à Madagascar au XIX° siècle195. L’Afrique 

194 «  le chiisme duodécimain représente environ 80% 
des chiites, le chiisme comprend d’autres branches : les 
zaydites, présents au Yémen, ils ne reconnaissent que 
cinq imams ; les ismaéliens, présents en Syrie et qui ne 
reconnaissent que sept imams ; les druzes, branche de 
l’ismaélisme apparue sous les fatimides ( que l’on trouve 
principalement au Liban où ils forment environ 10% de la 
population) et en Syrie ; les alaouites, minorité longtemps 
ostracisée et composant 10% de la population de Syrie, le 
onzième imam est considéré par eux comme le descendant 
ultime du Prophète ; les alevis, fidèles d’un culte hétérodoxe 
et syncrétique sont surtout présents en Turquie (20 millions 
d’individus). », Le facteur chiite dans la politique étrangère 
de l’Iran
mardi 4 avril 2017, Vincent DOIX,
https://www.diploweb.com/Le-facteur-chiite-dans-la-
politique-etrangere-de-l-Iran.html
195 «  C’est surtout à partir du milieu du XIXe siècle 
que des commerçants indiens, hindous et musulmans, 
originaires des péninsules du Kacch et du Kathiavar de 
l’actuel Etat du Gujarat, s’installèrent dans les colonies 
africaines britanniques, mais aussi, dans une moindre 
mesure, à Madagascar, où on les surnomma “Karana”1’. 
Les Karana musulmans appartiennent majoritairement 
à trois communautés chiites distinctes : les ismaéliens 
mutazilites ou Bohras, les ismaéliens nizârites ou Khojas, 
adeptes de l’Aga Khan et dits agakhanistes, et les Khojas 
duodécimains.» Lachaier Pierre. Khojas duodécimains 
de Madagascar, In Hommes et Migrations, n°1268-1269, 
Juillet-octobre 2007. Diasporas indiennes dans la ville, 

de l’Est aura, aussi, à recevoir d’autres courants, 
mais les plus présents seront les sunnites et les 
ibadites du Sultanat d’Oman qui auront produit un 
des grands empires ibadites de l’Est africain, en 
relation avec le détroit d’Hormuz, principalement 
avec la côte tanzanienne et l’Ile de Zanzibar. De ce 
fait, on fait la nette distinction entre les présences 
shiites en Afrique d’avant l’ère safawide et qui ne 
rentre pas dans le cadre de ce papier.196

Au fait, depuis la révolution Iranienne de 
Khomeiny et la mise en place de Wilayat al 
Faquih,197 qui impose l’autorité suprême du guide 
religieux et du juriste religieux sur le politique, 
et ce qui s’en suivit, principalement la mise en 
place du corps militaro-industriel des Gardiens 
de la révolution, on va voir une propagation 
systématique des idées de la révolution et une plus 
grande liberté de prosélytisme shiite, en contraste 
avec la tradition de la Taqiyyah (dissimulation 
intentionnée et permise de la foie)198, largement 
pratiquée par le courant au temps des exactions 
et du recul. De ce fait, ce que connait le Shiisme, 
aujourd’hui, est un symptôme d’une renaissance et 
d’une reprise en main au sein du monde musulman. 
Aussi la place du shiisme dans le monde musulman, 
et ailleurs, ne doit pas être interprétée seulement 
par le rapport aux statistiques en place. De ce fait, 
nous posons la question sur cette recrudescence du 
courant shiite en Afrique, et si cela donnera lieu à 
des rivalités et des conflits avec le Sunnisme en 
place.

pp. 138-143; https://www.persee.fr/doc/homig_1142-
852x_2007_num_1268_1_4638
196  Aujourd’hui, les Musulmans forment 1,6 milliard 
de croyants, soit 23 % de la population mondiale, dont 
1/3 se trouve en Afrique, la majorité se trouve en Asie, la 
répartition par courant est de 20,1 % de Sunnites, 3,1 % de 
Shiites, + 0.2 autres, en général les Shiites forment 16% de 
l’ensemble du monde musulman
197  “… many Shīite divines continued to eschew 
the mixing of religion and politics, Khomeini’s theory 
of velāyat-e faqīh (Persian: “governance of the jurist”) 
provided the framework for the establishment of a mixed 
democratic and theocratic regime in Iran in 1979.” https://
www.britannica.com/topic/Shiite
198  “Under Sunni rule, the imāmiyyah often were 
violently persecuted and sometimes protected themselves 
by dissimulating their faith (taqiyyah), but Shīite doctrine 
eventually came to hold that the imam, as mahdi (a divine 
saviour), would deliver the faithful and punish their 
enemies”. Ibidem
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I.  L’Afrique : une place dans la 
stratégie iranienne

Le Shiisme libéré et décomplexé en vigueur 
aujourd’hui en Iran est devenu la religion d’État, 
comme il est, aussi, un des facteurs importants de 
la politique iranienne, surtout à l’extérieur. L’Iran, 
depuis sa révolution, va souffrir d’un sentiment 
d’encerclement par les mondes qui l’entourent. 
Les dirigeants iraniens trouvent en cela des relents 
historiques et des conditions matérielles politiques 
contemporaines, en spécifiant ces mondes dans 
le grand Satan USA et Occident, les Arabes et 
le reste des Musulmans renégats, à leurs yeux 
de la tradition prophétique, on ajoute à cela les 
Turcs, anciennement les Ottomans, ennemi juré et 
bastion du Sunnisme éclairé.199

Ainsi, Téhéran200 va mettre en place une 
politique d’extension et d’influence dans les 
pays où elle a pu utiliser son relais shiite. Avec 
un retour en force en Irak, grâce à l’intervention 
des Occidentaux et des Arabes, qui a détruit le 
régime Baath de Saddam, au Liban, en négociant 
la scène avec les Saoudiens, et utilisant leurs amis 
syriens201. Le Liban est devenu un des bastions de 

199  Les Slaves et Russes faisaient partie de ces ennemis 
historiques de l’Iran, les instants d’amitié, aujourd’hui, avec 
la Russie de Poutine ne sont que le fruit de circonstances et 
de pragmatisme politique cher à Téhéran.
200  L’intérêt porté, aujourd’hui, à la question shiite 
tient du fait que l’actualité du Shiisme éveille toutes sortes 
de craintes chez de nombreux observateurs. La montée 
au pouvoir des Shiites depuis la seconde guerre d’Irak, 
le renforcement du Hezbollah depuis son affrontement 
avec Israël, le contentieux entre l’Europe, les États-Unis 
et l’Iran autour du nucléaire, ont été lus selon une même 
grille interprétative : celle du « croissant chiite ». Cette 
expression, initialement lancée par le roi Abdallah II 
de Jordanie dans une interview au Washington Post le 8 
décembre 2004, résume en une image, une certaine vision 
de la géopolitique moyenne-orientale. De Beyrouth à 
Téhéran, les Shiites constitueraient un bloc homogène 
et solidaire qui échapperait au contrôle de leurs États 
respectifs et serait téléguidé par l’Iran selon un double 
objectif : concurrencer les régimes sunnites du monde arabe 
et former une force d’opposition belligène à l’Occident, en 
particulier à un État considéré comme son principal allié 
dans la région, Israël. » Maïssa Jalloul, « Sabrina Mervin, 
(dir.), Les mondes chiites et l’Iran », Archives de sciences 
sociales des religions [En ligne], 144 | octobre-décembre 
2008, document 144-47, consulté en mars 2019. URL : 
http://assr.revues.org/19693
201  Le régime syrien lié à la famille Al Assad s’est 
longtemps voulu d’un panarabisme à toute épreuve, 

cette présence, avec un allié fort et entreprenant, 
le Hizb-allah, qui s’autoproclamera comme 
leader du mouvement anti-israélien au Moyen-
Orient et entamera la défense et la libération des 
territoires occupés, en pratique au Liban, et en 
théorie, par ailleurs. Aussi, Téhéran va ameuter 
sa communauté shiite très importante au Golfe, 
mais soumise à un statut de seconde citoyenneté. 
La scène du Golfe verra, d’ailleurs, pas mal de 
mouvements shiites et des soulèvements, avec des 
demandes, certes légitimes, de droit à la différence 
et de droits humains, mais avec des intonations plus 
révolutionnaires pro-iraniennes, principalement 
au Bahreïn.202 Reste que les Shiites du Golfe sont 
en constante évolution et mouvement au Koweït, 
Bahreïn et en Arabie Saoudite principalement. 
Récemment, l’intervention iranienne au Yémen 
et en Syrie, avec plus de succès et de résistance 
contre les positions des Arabes du Golfe, a 
fait reconnaitre à Téhéran sa place d’acteur 
prépondérant de la géopolitique du monde 
musulman. De ce fait, l’Iran a construit ce que le 
roi Abdallah de Jordanie appelle le croissant shiite 
qui s’applique au Moyen-Orient.

Ce déploiement dans le monde arabe va se 
convertir en une présence aussi importante, à 
travers ses ails de propagande, toujours en liaison 
avec les communautés musulmanes, cette fois 
d’Afrique du Nord, en ciblant, en premier, son point 
vulnérable, celui de la migration et de la diaspora 
maghrébine en Europe, là où la propagande des 
pays du Golfe et aussi présente, Belgique en tête. 
Par ce biais, en premier, et un contact direct avec 
des communautés résidentes, s’est affirmée cette 
introduction en Afrique du Nord, principalement 

seulement la situation a changé et le régime en temps de 
crise s’est réfugié dans son appartenance confessionnelle 
et presque ethnique, alaouite et régionale de Tartous et 
Latakieh, même si les Alaouites sont connus pour moins de 
ferveur religieuse, ils trouveront dans les Shiites imamites 
d’Iran et du Hizb-allah des alliés stratégiques. Aujourd’hui, 
des informations sérieuses parlent d’un changement 
démographique qui s’opère dans la Syrie en phase d’après-
guerre, vers l’installation de communautés shiites venues 
d’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan avec le bon vouloir 
de Damas, de Téhéran et les yeux fermés de Moscou.
202  Au fait, les Shiites des pays du Golfe sont soumis à 
des exactions et à un statut de citoyen inférieur avec moins 
de participation politique et de contrôle économique, leur 
situation et plus catastrophique en Arabie Saoudite et au 
Bahreïn.
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le Maroc, en ciblant aussi les populations de son 
extrême nord.

Par ailleurs, vu la présence d’un corpus 
islamique assez unifié au sein de l’école sunnite 
malikite achaarite de Abū al-Hasan al-Ash’arī ,203 
et généralement junaidite204, propagée au Sahel et 
Sahara et dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, 
en relation avec le Maghreb, en général, et le 
Maroc, plus spécifiquement, on verra une nette 
infiltration du courant shiite imamite duodécimain 
usant et utilisant cet attachement presque éternel 
et sacré à la maison du Prophète au sein du 
Maghreb, et de l’Afrique de l’Ouest, en plus de 
la place du chérifisme205 assez imposant dans les 

203  “Abū al-Hasan al-Asharī, (born 873/874, Basra, 
Iraq—died c. 935, /936, Baghdad), Muslim Arab theologian 
noted for having integrated the rationalist methodology of 
the speculative theologians into the framework of orthodox 
Islām. In his Maqālāt al-Islāmīyīn (“Theological Opinions 
of the Muslims”), compiled during his early period, al-
Ash’ari brought together the varied opinions of scholars on 
Muslim theological questions. From about 912,he pursued 
a more orthodox study of theology through the Qur’ān 
(Islāmic sacred scripture) and the sunnah (the body of 
Islāmic custom and practice based on Muhammad’s words 
and deeds). He founded a theological school that later 
claimed as members such celebrated authors as al-Ghazālī 
and Ibn Khaldūn.” https://www.britannica.com/biography/
Abu-al-Hasan-al-Ashari
204  « Soufi, disciple de Sarī al-Saqatī et shaykh d’al-
Hallādj, né à Nihawand dans le Djibāl (ancienne Médie), 
mort à Baghdād. Les mystiques le tiennent pour un très 
grand maître et le rangent, avec Muhāsibī, parmi les 
représentants de la tendance modérée. Il eut, en effet, le net 
sentiment que, sans une nécessaire prudence, le mysticisme 
peut égarer les croyants hors de la vérité révélée. Il médita 
le mīthāq, pacte prééternel que Dieu passa à l’origine des 
temps avec toute la postérité encore à naître d’Adam : il 
faut revenir à cet état primordial, celui de l’engagement 
fondamental de l’humanité répondant positivement à 
l’appel de Dieu. C’est dans l’épreuve et la souffrance 
qu’on apprend le soufisme. Pour justifier les locutions 
théopathiques employées par al-Bistāmī, al-Djunayd 
écrivait : « Celui qui s’abîme dans les manifestations de 
la Gloire s’exprime selon ce qui l’anéantit ; quand Dieu le 
soustrait à la perception de son moi et qu’il ne constate plus 
en lui que Dieu, il Le décrit. » La mort au moi, le fanā’, 
n’est pas pour lui corrélative d’une subsistance en Dieu, le 
baqā’. Par le fanā’, c’est Dieu même qui prend la place du 
moi. Al-Djunayd disait : « Le vivant, c’est celui dont la vie 
se fonde sur celle de son Créateur, non celui qui la fonde 
sur la subsistance de sa forme corporelle ; aussi la réalité 
de sa vie, c’est sa mort, car sa mort est l’accès au degré 
de la vie primordiale. Al-Djunayd a posé des bases solides 
sur lesquelles allaient s’élever les grands systèmes de la 
théologie mystique en Islam. » https://www.universalis.fr/
encyclopedie/djunayd-junayd/
205  De chérif, noble, descendant de la famille du 

relations socioreligieuses au Maroc et dans le 
reste de sa sphère malikite. Cet usage permettra 
aux Iraniens d’introduire leur doctrine, tout en 
utilisant d’autres subterfuges politiques liés aux 
concepts de la révolution islamique et les moyens 
que ses acteurs possèdent afin de propager leur 
doctrine, afin d’arriver à concrétiser la wilayat al 
Faqih, l’exécution de la République islamique et 
recréer le bilad al Islam.

Aussi, on verra une nette évolution du Shiisme 
et de ses adeptes au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 
principalement au Sénégal, au Mali, au Cameroun 
et, surtout, au Nigéria. En ce sens, la communauté 
shiite libanaise migrante en Afrique sera un relai 
très important de cette stratégie d’infiltration et 
d’occupation des espaces.

La présence shiite en Afrique de l’Ouest suit 
des stratégies très attentionnées servant à une 
meilleure acceptation du courant, en utilisant les 
possibilités qu’offre la loi dans ces pays et les 
relations qu’entretiennent les Etats avec Téhéran. 
Le statut d’État presque laïque en Afrique permet 
une plus libre pratique du Shiisme dans ses 
contrés. Comme il sera, aussi, facile d’exploiter 
les différents et les contradictions existant entre les 
différentes écoles sunnites soufis dans la région, 
afin de pouvoir s’implanter plus ardemment et 
sereinement. Ce qui est démontré par les relations 
qu’entretiennent les dirigeants shiites du Sénégal 
avec les dirigeants de la confrérie des Mourides, 
principalement entre le Chérif Mohamed Aly 
Aïdara, le guide suprême de la communauté 
sénégalaise shiite Mozdahir et le Khalife général 
des mourides Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké et son 
chambellan Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Autre fait utilisé par les adeptes shiites, est 
cette relation avec la maison du Prophète qui 
obnubile tout différend religieux entre Sunnites 
et Shiites. Le volet économique de cette relation 
n’est pas très loin de renforcer cette relation, de 
par le fait que la communauté shiite et ses réseaux 
est considérée comme un acteur, en plus d’avoir la 
faveur d’être considéré comme intellectuel et aussi 
un acteur de développement très influent. Même 
chose au Mali, où la communauté, sous l’égide 

Prophète, titre largement utilisé au Maghreb et chez tous 
les Musulmans sunnites, en général, sauf les Wahhabites, 
et reconnu comme tel chez les Shiites.
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aujourd’hui du Cheick Abou Jafar Mohamed 
Diabaté, le guide spirituel de Ahlul Bayt, et le 
Cheick Adam Sangaré, président de l’association, 
s’épanouit de plus en plus.

Dans le même sillage que leurs confrères 
sénégalais, les Shiites maliens s’investissent 
beaucoup dans la sphère intellectuelle, les actions 
humanitaires et le développement, surtout la 
protection des enfants et des orphelins, ce qui 
leur donne une certaine notoriété. Au fait, leurs 
action restent focalisées sur la compréhension 
de leur rite et, surtout, trouver une entente avec 
et dans les autres communautés pour créer un 
rapport serin à l’altérité, même si leur impact et 
leur présence politique restent peu significatifs par 
rapport à l’imposante présence des courants soufis 
et aussi du Wahhabisme qui, malgré le nombre 
limité de ses adeptes, reste très influent par sa 
manne financière. Aussi, les Shiites sont très actifs 
et bien organisés en réseaux, où l’information 
circule et les analyses sur la situation des autres 
communautés est savamment distillée et analysée, 
principalement lorsqu’il s’agit de la progression du 
Wahhabisme. Certains observateurs vont jusqu’à 
lui prédire – le Shiisme- un avenir certain dans le 
jeu politique des pays de l’Afrique de l‘Ouest.

Mais, c’est au Nigéria que les choses prennent 
une tournure plus frontale entre la communauté et 
les autorités en place. Surtout que ces dernières 
ont interdit toute manifestation publique de la 
communauté shiite, telles les célébrations assez 
visibles de leurs fêtes et commémorations, et ce 
dans plusieurs Etats du Nord, comme Kano.

Certes, le Nigéria a plus à faire avec ses 
extrémistes de Boko Haram et le reste des groupes 
jihadistes. La gestion des affaires sécuritaires 
et religieuses tient une place importante dans la 
gouvernance locale, et afin de pouvoir maintenir 
certains équilibres entre les communautés 
musulmanes, différenciées par leurs appartenances 
ethniques et leurs spécificités économiques. S’y 
ajoutent les conflits avec les autres communautés 
religieuses ; chrétiennes, protestantes, 
évangélistes, prophétiques et, bien sûr, le reste 
des groupes adeptes des religions traditionnelles 
locales. Ce qui impose une certaine rigidité 
de comportement dans l’espace vis-à-vis de la 
communauté shiite. Ce qui fait que son leader, le 

Sheikh Ibrahim Zakzaky (Mouvement islamique 
du Nigéria) a été plusieurs fois incarcéré, avec 
ses adeptes et certains membres de sa famille. Et 
ce depuis 2015, année qui a vu la confrontation 
atteindre son maximum, avec 350 tués dans ses 
rang par les troupes policières et militaires, les 
exactions continuent de plus en plus fort contre 
la communauté, même que les autorités de l’État 
de Kano, principalement de la ville de Zaria, ont 
été déboutées par les tribunaux qui n’ont trouvé 
aucune justification à cette répression.

II.  L’Afrique : une issue pour l’Iran 
encerclé

La révolution iranienne a entrainé le pays 
dans des conflits insurmontables avec ses voisins 
immédiats dans le monde arabe, avec les turcs, 
leurs ennemis historiques et, bien sûr, Israël. 
Aussi, les relations avec les USA ne seront jamais 
reprises, quand à l’Occident européen, il suivra 
généralement Washington. Cette situation va créer 
un sentiment d’encerclement pour les Iraniens, ce 
qui les poussera à chercher des relations normales 
et sereines avec des pays asiatiques, avec la Russie, 
usant en cela les changements géopolitiques 
internationaux et, surtout, les contradictions 
politiques internationales.

Ayant gagné une nouvelle amitié avec la 
Russie, le monde occidental lui donnera une 
chance inouïe de reprendre pied dans le monde 
arabe, avec la destruction du régime de Saddam, ce 
qui permettra à l’Iran de revenir en force en Irak, 
un des bastions du sacré et de la pensée shiite, par 
ce biais l’Iran va s’investir dans ses communautés 
du Golfe, avec plus ou moins de succès. Mais, 
sa grande réussite est de pouvoir bénéficier des 
contradictions arabes au Liban et s’y installer 
à côté du Hizb-allah, et récemment à cause des 
gabegies des pays arabes et des Occidentaux au 
Yémen et en Syrie. Par-delà, l’Iran va reprendre 
de bonnes relations avec la Turquie, déçue des 
positions occidentales contre son intégrité.

Le Moyen-Orient étant fragile en ses alliances 
et ses possibilités, l’Iran cherchera à développer et 
à exporter ses contradictions. L’Afrique lui parait, 
certes, comme un terrain secondaire mais très 



Risque de propagation du conflit entre Shiites et Sunnites en Afrique  / 113

S
É

C
U

R
IT

É

important. Ainsi, depuis 1979 Téhéran va mettre 
en place de véritables procédés et stratégies de 
développement de ses relations africaines, dans un 
seul souci de sortir de l’isolationnisme qui lui a été 
imposé par certains pays arabes et les USA.

En ce sens, elle utilisera les anciennes relations 
de l’Empire Perse de Shah Reda Phalavi et qui 
datent de plusieurs années, surtout entre 1950 
et 1960, où le Shah a participé, aux côtés de 
l’Occident, à sa guerre contre le communisme en 
Afrique, à travers le développement des relations 
politiques et économiques avec plusieurs pays dits 
modérés ou de droite du continent. En 1976, l’Iran 
avait des relations diplomatiques avec plus de 31 
pays africains.

Avec la révolution, les relations vont connaitre 
un autre élan, en liant les rapports politiques et 
économiques à une présence religieuse et sociale. 
De 1986 à 1991, l’Iran va accentuer sa présence 
en Afrique, par l’investissement massif de sa 
diplomatie en multipliant les visites, et en usant 
des contradictions que commençaient à vivre 
certains pays africain vis-à-vis de leurs relations 
de dépendance avec l’Occident. Le grand coup de 
cette diplomatie sera la mise en place de relations 
stratégiques, en 1989, avec le régime d’Al Bachir 
au Soudan. Ainsi, l’Iran s’est offert une base 
islamiste importante. Par la suite, Téhéran va 
reprendre ses relations avec l’Afrique du Sud en 
1994, avec la fin de l’apartheid, des relations qui 
restent exemplaires jusqu’à aujourd’hui, mais 
qui n’arrivent pas à percer réellement sur le plan 
économique.

Un des grands architectes de cette politique 
a été le président Mohammad Khatami (1997-
2005), qui en usera de manière exemplaire pour 
dépasser l’embargo américain. Avec le président 
Mahmoud Ahmadinejad, en 2005, ces relations 
ont continué à se développer, surtout en termes 
d’aide économique, de transfert technologique 
et de coopération militaire, et ce avec des pays 
comme le Nigéria, le Sénégal, le Ghana, le Mali, le 
Bénin, la Sierra Leone, le Zimbabwe et l’Ouganda 
… « En juillet 2009, à Abuja, au Nigéria, le 
président Mahmoud Ahmadinejad rencontra, dans 
le cadre de « D-8 » (Developing Eight, 1997) les 
dirigeants des huit autres grands pays musulmans 
(Nigéria, Turquie, Egypte, Bangladesh, Indonésie, 

Malaisie, Pakistan, Iran) pour renforcer la 
coopération économique et la solidarité entre 
ses Etats membres. Le Nigéria présidait alors ce 
groupe pour une période de deux ans. Il assurait, 
aussi, la direction tournante du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Or, l’Iran cherchait le soutien 
des membres non permanents du Conseil, dont 
celui du Nigéria ».

Ainsi, en 2008 l’Iran aura des relations 
diplomatiques avec plus de 40 pays africains. 
Cette même année, l’Iran lança son grand projet 
de 60 millions de dollars pour la construction 
automobile au Sénégal, comme elle va 
supporter une partie des investissements pour 
l’organisation de la conférence de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI), à l’époque du 
président Abdoulaye Wade. Ce dernier y voyait 
une structure économique communautaire de 
force, en cela il s’est contredit lourdement avec 
l’Iran, qui a été plus dans le bilatéralisme, même 
si l’OCI a été son cheval de Troie.

Ces relations vont se développer de manière 
exponentielle avec plusieurs projets d’envergure. 
Arrive l’année 2010, qui verra plusieurs de ces 
relations reculer, principalement avec le Nigéria 
qui va escamoter la coopération énergétique et 
maritime, et ce à cause d’une cargaison d’armes 
d’un bateau iranien arraisonné à Lagos, dans 
sa route vers la Gambie. Ce qui gênera aussi 
le Sénégal, du moment que la Gambie d’alors 
soutenait le séparatisme de la Casamance. 
L’explication certaine est que les USA et les pays 
du Golfe sont passés par là. Et sous pression des 
États-Unis, aussi, la Gambie gela ses relations 
avec l’Iran. Et à partir de 2013, le Sénégal, comme 
le Nigéria, vont revoir leurs relations avec l’Iran 
et se pencheront plus vers une coopération avec 
l’Arabie Saoudite et la Turquie, nouveau venu sur 
la scène africaine.

Ainsi, l’Iran va changer complètement sa 
politique africaine, vers plus de soft power et 
moins de déclaration. C’est qu’aujourd’hui, le 
rapport au privé et à la communauté shiite et, 
surtout, le rapport à la communauté libanaise 
est plus sur la scène qu’autre chose. Du moment 
que beaucoup de pays africains commencent à 
voir avec suspicion la présence iranienne comme 
déstabilisatrice et qui joue sur des contradictions, 
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complétement exogènes, au continent africain, 
afin d’assouvir son désir de l’exportation de sa 
révolution et, surtout, de sortir de l’encerclement 
qui lui a été imposé par les USA, le Arabes du 
Golfe et Israël. Considérant cette dernière, il faut 
remarquer que la rivalité entre les deux pays en 
Afrique arrive à son paroxysme comme c’est le 
cas avec l’Arabie Saoudite.

Conclusion

Dans tous ces cas, le Shiisme est en progression, 
certes, minime, mais sûre. Il est clair que le 
Shiisme en Afrique sera toujours une communauté 
non visible sur le plan numérique et statistique, 
mais son aura et sa présence politique et religieuse 
auront sûrement des faits et des incidences. De par 
le fait que ce n’est nullement le rite en lui-même 
qui pose problème, car dans ses conceptions et 
certaines de ses pratiques, il peut facilement se 
rapprocher des rites en place, surtout le Malikisme 

maghrébin et ses évolutions historiques qui lui ont 
fait accepter les autres cultures, en les intégrant, et 
leur trouver des espaces d’expression.

Au fait, ce qui pose problème pour le Shiisme 
est cette relation politique avec Téhéran et 
la révolution iranienne, surtout cette relation 
ombilicale avec le guide suprême, la wilayat al 
Faqih ; les Gardiens de la révolution et le Hizb-
allah, l’Université de Qom qui reçoit plusieurs 
étudiants africains gracieusement pris en charge 
par Téhéran, et, par-dessus tout ça, la manne 
financière et économique souterraine.

Aussi, le shiisme en cas de danger contre lui 
saura toujours s’adapter et prendre du recul pour 
reprendre ses stratégies de prosélytisme, et ce à 
travers le principe de la Taqiyya, largement admis 
et appliqué par les Shiites en temps difficiles ; et 
c’est ce qui explique sa survivance en quelque 
sorte aux attaques et pressions historiques. 
Sauf qu’aujourd’hui, la scène a changé et l’Iran 
joue dans la cour des grands, ce qui la rend plus 
agressive et plus imposante.

La diversité religieuse du Proche-Orient 

Pays Population totale 
en millions % de Musulmans dans la population

Irak 32,5 97% (dont chiisme 65%, sunnisme 35%)
Israël 8 18% (judaïsme 75%, autres 7%)

Jordanie 8 92% (christianisme 6%)
Syrie 22 98% (dont alaouite 10%, druze 3%, chiite 2% ; christianisme 5%)

Territoires 
palestiniens 5 Cisjordanie : 75% (judaïsme 17%), Bande de Gaza : 99%

Source : Revue Moyen-Orient, “Bilan géostratégique 2014”, Juillet-Septembre 2014, Paris
Population musulmane en Afrique
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Population Musulmane en Afrique

Pays Population 
musulmane

(%) de 
Musulmans

(%) 
de sunnites (%) de chiites et autres

Afrique du Sud 730 000 1,5 %
 Algérie 38 610 000 99 % 97 % 1 % Ibadites 
 Angola 90 000 1 %
 Bénin 2 411 000 24,4 %

 Botswana 8 000 0,4 %
 Burkina Faso 10 777 000 58,9 %

 Burundi 273 000 2,2 %
 Cameroun 4 110 000 18 %

République centrafricaine 775 000 8,9 %
Comores 1 071 229 100%

 République du Congo 60 000 1,6 %
République démocratique du 

Congo 969 000 1,4 %

Côte d’Ivoire 7 960 000 40,0 %
Djibouti 853 000 97,0 %
Égypte 70 024 000 94,7 % 87,5 % 7,2 %

Érythrée 5 200 000 36,5 %
Éthiopie 28 721 000 33,8 %
Gabon 145 000 9,7 %
Gambie 1 669 000 95,3 %
Ghana 3 906 000 16,1 %
Guinée 8 693 000 84,2 %

Guinée-Bissau 705 000 42,8 %
Kenya 2 868 000 7 %
Libéria 523 000 12,8 %
Libye 6 325 000 96,6 %

Malawi 2 011 000 12,8 %
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Mali 12 316 000 92,4 %
Maroc 32 281 000 99,9 %

Maurice 216 000 16,6 %
Mauritanie 3 338 000 99,2 %

Mozambique 5 340 000 22,8 %
Namibie 9 000 0,4 %

Niger 15 627 000 98,3 %
Nigéria 75 728 000 47,9 % 44 % 5 %

Ouganda 4 060 000 12 %
Rwanda 188 000 1,8 %
Sénégal 12 333 000 95,9 % 95,8 % 0,1 %

Seychelles 1 000 1,1 %
Sierra Leone 4 171 000 72 %

Somalie 14 032 000 100 % 100,%
Soudan 34 206 000 97 %

Soudan du Sud 1 025 000 6,2 %
Swaziland 2 000 0,2 %
Tanzanie 13 450 000 29,9 % 18 % 6 % + 5 %  Ahmadis

Tchad 6 404 000 55,7 %
 Togo 827 000 12,2 %

 Tunisie 10 349 000 99,8 %
 Zambie 59 000 0,4 %

 Zimbabwe 109 000 0,9 %

https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Religion/Shia-Islam-population/Number-of-Shia-muslims
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Chapitre 4

Migration et mobilité africaine : 
Bilan et perspectives

Amal El Ouassif

Introduction 

2018 a été une année à la fois de gains et de 
pertes pour la migration africaine. Des pertes, en 
raison de l’accentuation des polémiques autour 
des migrants africains et de l’instrumentalisation 
de la question par une grande partie de l’élite 
politique européenne aux niveaux national et 
communautaire. Les gains quant à eux sont sous 
forme de deux initiatives qui ont vu le jour alors 
même que le débat sur la migration est à son 
apogée : l’Observatoire Africain des Migrations, 
basé à Rabat, et le « Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières », adopté 
en décembre 2018 à Marrakech. Alors qu’il est 
encore tôt de juger de l’efficacité de l’Observatoire 
dont la création date de quelques mois, il serait 

injuste d’omettre la valeur symbolique que la mise 
en place de cette instance représente pour l’avenir 
de la migration africaine, avec l’objectif principal 
de créer un narratif africain sur la migration. 
En ce qui concerne le Pacte mondial, il s’agit 
d’une déclaration internationale, juridiquement 
non contraignante, qui a le mérite de porter la 
question de la migration au niveau de bien public 
international dont le traitement ne peut plus se 
faire dans une logique purement nationaliste. Là 
encore, l’adoption du Pacte a donné lieu à des 
polémiques, et suscité l’opposition des États-
Unis. Une opposition qu’il convient de nuancer, 
néanmoins, en la plaçant dans le contexte 
général des orientations peu conventionnelles de 
l’administration Trump sur les questions d’ordre 
international. 

Le but de cette contribution est, dans un premier temps, de faire la part de ce qui 
est vrai dans ce qu’on connait sur la migration africaine telle que présentée par 
les médias internationaux. Il s’agit d’aller au-delà d’une simple contestation des 
chiffres et leur usage instrumentalisé, pour identifier d’autres aspects peu traités 
et, pourtant, essentiels à la compréhension du débat actuel entre les pays du Sud et 
du Nord sur la question migratoire. Il s’agit, en l'occurrence, du changement des 
contextes socio-politiques ayant jadis encouragé les mouvements migratoires vers 
l’Europe, et qui sont devenus les principaux obstacles à l’acceptation des migrants 
dans les sociétés européennes.
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Le but de cette contribution est d’essayer, 
dans un premier temps, de faire la part de ce qui 
est vrai dans ce qu’on connait sur la migration 
africaine aujourd’hui, telle que présentée par 
les médias internationaux. Il s’agit d’aller au-
delà de contester les chiffres européens et leur 
usage instrumentalisé, pour identifier d’autres 
aspects peu traités et pourtant essentiels à la 
compréhension du débat actuel entre les pays 
du Sud et du Nord sur la question migratoire; en 
l’occurrence le changement des contextes socio-
politiques ayant jadis encouragé les mouvements 
migratoires vers l’Europe, et qui sont devenus les 
principaux obstacles à l’acceptation des migrants 
dans les sociétés européennes. Le deuxième 
objectif serait d’identifier les deux niveaux 
d’action politique et opérationnel requis pour le 
traitement de la question migratoire sur le court et 
le long termes. 

Pour des raisons de simplification, nous nous 
référerons uniquement à la migration africaine 
vers l’Europe, puisque c’est cette mobilité 
spécifique qui se trouve au cœur de la polémique 
aujourd’hui. 

I.  La migration africaine en trois 
phases historiques

La première phase de la migration africaine 
contemporaine volontaire vers l’Europe s’étend de 
1945 à 1975, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, afin de répondre au besoin en main-
d’œuvre pour reconstruire l’Europe et combler, 
en partie, le déclin démographique de celle-ci. A 
cette fin, les agences privées, au même titre que 
les gouvernements, ont procédé à la facilitation 
de la mobilité des migrants, en commençant par 
ceux issus de l’Europe du Sud (Grèce, Italie, 
Portugal) et, par la suite, les immigrés turcs et 
africains, notamment les Maghrébins. A titre 
d’illustration, la Belgique avait dès 1964 signé 
des accords bilatéraux avec le Maroc pour l’envoi 
de travailleurs, qui, à l’époque, bénéficiaient de 
facilités d’insertion dans le marché du travail 
et de procédures simplifiées de regroupement 
familial. Plusieurs accords bilatéraux de travail 
ont été conclus par des pays comme l’Allemagne, 

la France, le Luxembourg et la Suisse avec les 
pays d’Afrique du Nord et la Turquie. À l’époque, 
ces accords permettaient aux pays européens 
de bénéficier d’une main-d’œuvre avantageuse 
et représentaient une solution aux pressions 
sociales dans les pays d’origine. Cette période 
correspondait, également, à ce qu’on appelait 
les Trente glorieuses où l’économie mondiale, 
y compris celle de l’Europe, était à son sommet 
de productivité, et où les Européens bénéficiaient 
des meilleures couvertures sociales, généralement 
étendues aux migrants résidant en Europe.

La deuxième phase, qui commence dès 
1970, marque le début du déclin de l’appétit 
pour la migration africaine. La crise des prix des 
hydrocarbures a profondément affecté l’économie 
européenne, et les gouvernements ont tenté de 
réduire les flux migratoires. Il était devenu coûteux 
pour les entreprises d’employer les immigrés et 
des politiques d’encouragement au retour ont déjà 
été mises en place dans plusieurs pays d’accueil. 
Toutefois, en dépit du déclin des opportunités de 
travail, les immigrés africains ont tout de même 
préféré rester en Europe afin de bénéficier des 
avantages sociaux et, de manière générale, parce 
que la plupart d’entre eux ont formé des familles 
dans les sociétés hôtes. C’est de ce processus 
socio-économique que nait la prise de conscience 
de la complexité du phénomène migratoire qu’il 
ne convient pas de limiter aux simples logiques du 
marché du travail. Les nouveaux défis que présente 
la migration pour les pays européens comportent 
le coût d’intégration des nouveaux arrivants et 
la conception de politiques efficaces pour ouvrir 
l’Europe à un brassage culturel inattendu, puisque 
l’idée de base était que les migrants travailleurs 
allaient revenir dans leurs pays d’origine.

La troisième phase va de la fin des années 
quatre-vingt jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de 
la période la plus intense en termes de flux 
et de complexité. C’est une période qui verra 
l’intensification et la diversification des profils 
des migrants qui arrivent en Europe, reflétant les 
événements qu’a connus le monde à cette période, 
dont notamment la chute du bloc soviétique et 
la guerre dans l’ex-Yougoslavie qui a entraîné 
d’importants afflux vers l’Europe occidentale. 
Durant cette période, la migration africaine a 
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connu deux mutations majeures: au niveau des 
profils, de plus en plus diversifiés, et qui incluent 
désormais des migrants subsahariens en plus des 
Maghrébins, et au niveau de la concurrence de la 
part des réfugiés en provenance de l’Europe de 
l’Est qui présentaient des profils semblables à ceux 
des migrants africains en terme de qualifications 
professionnelles et qui, en plus, avaient plus 
de similarités culturelles et religieuses avec les 
sociétés hôtes. 

Aux éléments cités plus haut vient s’ajouter la 
concrétisation de l’intégration européenne promue 
par le développement de l’Union européenne (UE) 
dont l’un des principaux objectifs est la promotion 
de la mobilité des biens et des personnes au sein 
du marché commun. Ceci va s’accentuer lors des 
dernières vagues d’élargissement qui ont fait de 
l’UE un groupement d’États avec des niveaux de 
développement variables et où les travailleurs Est-
africains répondaient aux besoins du marché de 
l’Europe occidentale, constituant ainsi un substitut 
à la main-d’œuvre africaine.

 Les événements du 11 Septembre 2001 et 
la guerre au terrorisme, en plus de la crise de 
2008, n’ont fait que renforcer les mesures anti-
migratoires et ont consacré, ainsi, l’image d’une 
Europe forteresse, de plus en plus difficile d’accès 
pour ses voisins. C’est dès lors que la migration 
clandestine s’intensifie en parallèle au déclin 
des voies de la mobilité légale. Il convient de 
souligner tout de même qu’en dépit de la baisse de 
l’intérêt que porte les pays de l’Europe aux profils 
des migrants africains de 1950, les diplômés en 
ingénierie, en technologie et en médecine n’ont 
que très peu de difficultés à s’installer et à travailler 
en Europe, au point de provoquer un autre débat 
sur la fuite des cerveaux formés en Afrique et qui 
bénéficient à l’Europe.

De ce rappel historique nous retenons trois 
éléments qui nous éclairent sur les origines du 
débat houleux entre l’Europe et l’Afrique sur la 
migration aujourd’hui. Ceci revient à démontrer, 
de manière objective, que contrairement à ce 
que les médias véhiculent, la migration africaine 
n’est pas en train d’envahir l’Europe. Le migrant 
africain n’est pas rejeté aujourd’hui en raison 
des soupçons qui pèsent sur lui en termes de 
sécurité, puisqu’il n’y a pas d’études formelles 

liant les origines étrangères des individus à leur 
prédisposition à commettre des crimes et à être des 
individus rejetés dans les pays d’accueil. Si dans 
des cas exceptionnels, les deuxièmes générations 
des migrants peinent à se faire une place dans la 
société, c’est parce que les politiques d’intégration 
des différences culturelles sont encore à améliorer 
dans des pays de l’Europe, où l’on trouve des 
quartiers entiers dédiés aux citoyens issus de 
la migration, les mettant ainsi à la marge de la 
société, d’où la naissance d’un comportement 
particulier, qui traduit souvent un malaise trouvant 
ses origines dans le syndrome des « prophéties 
auto-réalisatrices ».

II. Quelles issues à l’impasse ?

La première issue à l’impasse actuelle est 
d’ordre politique. Polariser le débat sur la migration 
ne permettra certainement pas de trouver une 
approche adéquate à la question. Il est primordial, 
aujourd’hui, et plus qu’à aucun autre moment de 
l’histoire des relations euro-africaines, d’engager 
une discussion sincère sur les réelles motivations 
de la polémique sur la migration. Dans ce débat, 
l’Europe est concernée et responsable au même 
titre que l’Afrique. Les prémices de la migration 
africaine en Europe sont nées à la demande de cette 
dernière et ont été développées grâce à la coopération 
des gouvernements africains. Les priorités et les 
besoins des deux parties ont changé, l’Europe n’a 
plus l’économie des Trente glorieuses, mais peine 
pourtant à reconnaître ceci en avançant des discours 
populistes dans lesquels on blâme le migrant, 
pourtant animé par le comportement rationnel 
de chercher un meilleur avenir qui ne lui est pas 
garanti dans son pays d’origine. Quant à l’Afrique, 
il est aujourd’hui essentiel à sa survie d’abandonner 
les narratifs passifs, en faveur d’une attitude 
proactive sortant du schéma linéaire de coopération 
dans lequel elle n’est que réceptionnaire. Seuls 
les pays africains connaissent les réels besoins et 
défis de leurs populations, ils sont ainsi les mieux 
placés pour identifier les solutions qui leur sont 
adaptées, bien sûr si la volonté politique et la prise 
de conscience sont de mise.
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Figure 1 : Evolution des intérêts européens 
et africains autour de la question migratoire

Le schéma ci-dessus illustre les tendances 
asymétriques dans les positions des Etats africains, 
d’une part, et des gouvernements européens, de 
l’autre, sur la question migratoire. Au moment même 
où les perspectives de mobilité sont d’un intérêt 
crucial pour l’Afrique d’aujourd’hui - pour toutes 
les raisons connues de pression démographique et 
des défis de développement- l’Europe est de plus en 
plus réticente à la réception de flux en provenance 
de l’Afrique. En plus d’être économiquement 
incapable de les absorber, l’Europe fait face à des 
difficultés structurelles qui mettent à l’épreuve 
son projet d’intégration ainsi que les valeurs 
qu’elle prône auprès de ses partenaires. Il est ainsi 
primordial que l’Afrique prenne l’initiative et 
propose des démarches concrètes pour formuler 
une vision africaine sur la migration. Une vision qui 
rendrait compte des besoins de la jeunesse africaine 
et de ses aspirations, et qui viserait, surtout, le 
développement durable et équitable du continent. 
En l’absence d’une telle démarche, il faut s’attendre 
à ce que les narratifs populistes continuent 
d’alimenter le débat sur la question migratoire, avec 
toutes les conséquences potentielles sur la cohésion 
sociale dans les pays d’accueil.

Une vision africaine de la migration

Le 28e Sommet de l’Union Africaine, qui s’est 
tenu à Addis Abeba, fin janvier 2017, a vu les 

prémices de la naissance d’un Agenda africain 
sur la migration, présenté par le Maroc. Derrière 
l’initiative, la volonté de défier les narratifs 
existants sur la question migratoire et de faire de 
celle-ci un levier de co-développement et un pilier 
de la coopération Sud-Sud. Une année plus tard, 
s’est tenu à Rabat la Conférence ministérielle sur 
l’Agenda africain pour la Migration. Un Agenda 
qui a été concrétisé fin 2018 par la mise en place 
de l’Observatoire Africain pour la Migration dont 
le siège est à Rabat. Cette instance africaine a pour 
mandat de produire des statistiques pour guider la 
prise de décision sur les questions migratoires et agir 
selon le triptyque « Comprendre, anticiper et agir ». 
Alors qu’il est encore tôt de juger de l’efficacité de 
son travail, plusieurs facteurs portent à penser que 
cet Observatoire changera la manière avec laquelle 
la migration africaine sera perçue, d’abord par les 
Africains mais aussi par l’Europe et, de manière 
générale, au niveau international. Tout d’abord, 
cette instance émane d’une volonté commune des 
Etats de l’Union africaine et opère sous l’égide de 
celle-ci. Ensuite, son mandat se place au cœur des 
problématiques actuelles de la gestion migratoire, 
à savoir le manque de données probantes. Les 
pays africains contestent l’exagération des médias 
européens mais peinaient jusqu’à présent à produire 
des statistiques officielles pour les corriger. 
Si l’Observatoire arrive à mettre en place des 
mécanismes de recueil d’informations statistiques, 
grâce à la coopération de ses Etats membres, la 
position africaine serait plus pertinente. D’autant 
plus qu’une grande partie des migrants, craignant 
un rapatriement forcé vers leurs pays d’origine, 
détruisent leurs pièces d’identité et deviennent, 
en conséquence, difficilement identifiables pour 
les garde-côtes et les autorités des pays de transit. 
Dans ce cas de figure, la constitution d’un fichier 
d’empreintes accessible à l’ensemble des Etats 
membres de l’Observatoire peut faciliter le travail 
d’indentification et ainsi mieux informer les 
décideurs. Ensuite, l’Observatoire est basé au 
Maroc, un pays africain dont l’expérience peut 
être d’une grande valeur ajoutée pour les autres 
pays du continent. Le Maroc dispose depuis 2013 
d’une Stratégie Nationale d’immigration et d’Asile, 
déclinée en onze programmes stratégiques reliant 
objectifs sectoriels et transverses dont, notamment, 
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l’accès des immigrés résidant au Maroc aux soins de 
santé, la protection sociale et le droit d’accéder au 
marché du travail. De plus, grâce à deux campagnes 
de régularisation en 2014 et 2017, environ 50.000 
migrants résidant au Maroc se sont vus attribuer des 
cartes de résidence leur permettant d’accéder aux 
services publics, et depuis 2013, les enfants migrants, 
abstraction faite de leur statut administratif, ont le 
droit d’intégrer le système marocain de l’éducation.

 Le Maroc n’est évidemment pas le seul 
pays africain à accueillir d’importants nombres 
de ressortissants d’autres pays du continent, 
puisque plus de 80% de la migration africaine est 
intercontinentale. À Titre d’exemple, la Tanzanie 
a accueilli à la fin des années quatre vint près de 
1 million de réfugiés majoritairement Burundais, 
dont 160 000 ont obtenu la nationalité tanzanienne. 
Ceci dans un contexte économiquement 
contraignant marqué par la pénurie des ressources. 
Cette partie de l’histoire de la mobilité africaine 
n’est que très peu citée et valorisée dans les médias, 
en dépit de son importance dans la constitution 
d’un narratif équilibré de la migration africaine.

Davantage de voies pour la mobilité 
légale

Au-delà de la politisation de la question 
migratoire, il y a un accord sur les motivations 
économiques de la migration africaine vers 
l’Europe. D’ailleurs, les deux composantes phares 
de la réponse européenne à la migration sont le 
développement et la sécurité. Là encore, les cadres 
politiques existent mais leur application est sujette 
à de nombreuses difficultés. Du côté européen, 
le principal obstacle réside dans la dualité des 
niveaux de traitement de la migration entre l’Union 
européenne et ses Etats membres. Alors que les 
conditions de l’octroi des visas et de séjour au sein 
des Etats de l’Union européenne sont arrêtées au 
niveau communautaire, à travers le règlement 
Schengen relatif au régime de franchissement des 
frontières européennes, la gestion de la migration 
irrégulière, quant à elle, relève de la compétence 
exclusive des Etats, à l’exception notable des 
réfugiés qui bénéficient du droit à la protection 
internationale, et dont le traitement et l’accueil 
sont régis par les dispositions du Règlement de 
Dublin au niveau de l’UE. Ceci implique que 

Source : OCP-Policy Center, Data, Rapport d’Amnesty 
International, octobre 2016

Figure 2 : la moitié des 10 premiers pays d’accueil des réfugiés 
se trouvent en Afrique
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l’Union européenne, notamment la Commission, 
n’a pas un grand levier sur les politiques des 
Etats membres en ce qui concerne la gestion de 
la migration irrégulière. Pourtant, lorsqu’il s’agit 
de négocier les accords de mobilité avec les pays 
tiers, c’est la Commission qui prend le lead, et cette 
politique a déjà montré ses limites, puisqu’au final 
la Commission ne dispose pas de suffisamment 
d’influence sur les Etats membres pour obtenir des 
accords acceptables par les pays tiers. Il va sans dire 
que l’une des meilleures solutions pour limiter la 
migration illégale est le recours au développement 
des voies de la mobilité légale. Or, sur ce point 
les pays européens restent très réticents et la 
Commission n’a pas de compétence sur la décision 
d’un Etat de refuser l’accès à son territoire. Bien 
entendu, ceci relève de la souveraineté absolue 
des Etats et il ne s’agit pas de remettre en cause 
ce principe. Toutefois, la Commission, au regard de 
son mandat, est appelée à jouer un rôle plus proactif 
sur la question, en proposant notamment des 
programmes pour améliorer l’accès à la mobilité 
pour les citoyens qui remplissent les critères 
d’éligibilité. Ceci est une nécessité pour aller vers 
une vision efficace sur la migration, d’autant plus 
que l’UE tient à lier la migration irrégulière aux 
opportunités de mobilité légale quand il s’agit de 
négocier avec les pays africains.

Pour ne prendre que le cas du Maroc, la 
Commission avait un mandat de négocier un 
accord de mobilité avec Rabat – incluant la 
clause de réadmission- depuis 2000. Or, ce n’est 
qu’en 2013 que le Maroc et l’UE ont conclu 
un partenariat pour la mobilité, lorsque l’UE a 
évoqué pour la première fois la possibilité de 
conclure un accord de facilitation des visas et un 
autre de réadmission qui entreront en vigueur en 
même temps, renvoyant ainsi à la tradition de « 
package deal » qui permettrait une meilleure 
mobilité des citoyens marocains au sein de 
l’Espace Schengen, en contrepartie de la signature 
d’un accord de réadmission pour améliorer la 
gestion des flux des migrants clandestins. Depuis, 
la signature du partenariat pour la mobilité, il n’y 
a pas eu d’avancées notables sur la facilitation 
des visas et la réadmission, car le Maroc jugeait 
que les dispositions de facilitation de visas qui ne 
concernaient finalement que quelques catégories 

de Marocains (n’ayant généralement pas de 
difficultés d’avoir le visa pour l’Europe) ne sont 
pas suffisantes pour mitiger le poids institutionnel 
et diplomatique de la conclusion d’un accord de 
réadmission, dont les dispositions peuvent être en 
contradiction avec les orientations et engagements 
du Maroc envers les autres pays africains.

En fait, l’UE a officiellement inscrit la 
question de la réadmission à l’ordre du jour en 
1998, à travers le plan d’action élaboré par le 
groupe de travail de haut niveau sur l’asile, les 
réfugiés et la Migration (HLWG) dans lequel le 
Maroc est identifié comme un pays d’origine et 
de transit avec lequel la poursuite du dialogue 
sur les migrations et le contrôle aux frontières est 
prioritaire. Ce dialogue a pris la forme d’un plan 
d’action qui a été rejeté par le Maroc. L’argument 
des autorités marocaines, tel qu’exposé dans le 
rapport du HLWG au Conseil européen, est que 
l’UE met beaucoup l’accent sur la dimension 
sécuritaire, alors que le Maroc s’intéresse à 
l’amélioration de la situation socio-économique 
à l’origine de la migration clandestine. En 
réponse aux préoccupations exprimées par le 
Maroc, l’UE a mobilisé une partie du programme 
MEDA, l’ancien instrument de la politique 
européenne de voisinage destiné à accompagner 
le développement économique et social dans les 
pays du voisinage Sud. La majeure partie de ces 
financements était destinée au financement de 
projets dans les régions du Nord du Maroc où la 
pression migratoire est notable.

L’adoption d’une vision commune sur la 
migration est aujourd’hui une nécessité pour les 
pays africains. Le nouvel accord post-Cotonou 
avec l’UE aura certainement une composante 
sur la migration. 49 pays africains sur 54 font 
partie du ACP et seront donc appelés à la table 
des négociations, pour convenir d’un accord qui 
traitera les aspects commerciaux et politiques 
de la relation UE-Afrique. A quelques mois du 
lancement des négociations, les Etats membres 
ont des difficultés à convenir d’un mandat de 
négociation pour la Commission, en raison des 
blocages sur la question de la migration. Les Etats 
de l’UE ont montré leur volonté d’utiliser les 
moyens en leur possession (aide au développement, 
commerce et investissements) pour obtenir des 
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engagements sur la coopération dans le domaine 
de la migration. La Hongrie a même menacé de 
bloquer le mandat de la Commission, si celle-ci 
ne met pas en avant des accords de réadmission 
juridiquement contraignants comme condition 
préalable pour la signature des nouveaux accords 
post Cotonou. Si cette position dévoile l’obsession 
sécuritaire de certains dirigeants européens, 
elle montre aussi la faiblesse de la position 
africaine dont le vide institutionnel laisse place à 
l’émergence de propositions inadéquates avec des 
effets potentiels dangereux. 

Conclusion

La migration est une réalité. Au cours des 
dernières décennies, elle a connu plusieurs 
mutations qui sont à la fois le résultat de 
changements dans les sociétés, d’origine 
comme d’accueil. Etant un phénomène qui 
dépend grandement du comportement humain, 
il est naturellement difficile à anticiper et à 
appréhender. D’ailleurs, c’est l’une des raisons 
pour lesquelles la migration reste problématique 
en dépit de l’existence de plusieurs initiatives 

qui visent à la contenir. La dernière tentative 
fut le Pacte Mondial pour des Migrations Sures 
Ordonnées et Régulières, adopté à Marrakech, lors 
de la conférence intergouvernementale organisée 
sous l’égide de l’ONU. 162 Etats l’ont adopté, 
et se sont ainsi engagés, à titre non contraignant, 
à respecter les dispositions contenues dans le 
Pacte dans l’élaboration et la mise en place des 
politiques nationales sur la migration. Alors qu’il 
n’a pas de valeur juridique contraignante, et qu’il 
est boycotté par les États-Unis, grand acteur dans 
la question de la migration, le pacte reste tout de 
même un pas vers la reconnaissance de la question 
migratoire comme un phénomène qui concerne 
l’ensemble de la communauté internationale. 
Toutefois, la question qu’on se pose est la 
suivante : à quoi faut-il s’attendre ? Le silence qui 
a suivi l’adoption du Pacte n’est pas rassurant. Si 
des mesures concrètes ne sont pas mises en place 
pour assurer le suivi, cette initiative s’ajouterait à 
ses précédentes (sommet de La Valette, Stratégie 
Commune Euro-Africaine, etc.). Il ne sera ainsi, 
pas plus qu’une coquille vide qui, en plus de ne 
pas apporter la solution attendue, aura le préjudice 
d’enterrer tout espoir que la migration puisse être 
gérée dans le cadre de la coopération multilatérale. 
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Chapitre 1

Jeux d’influence et enjeux des 
puissances étrangères en Afrique

Ihssane Guennoun

Introduction 

Ce papier s’intéresse aux jeux d’influence des 
acteurs sur le continent africain qui font davantage 
parler d’eux. L’auteur a volontairement omis de 
s’attarder sur les puissances dites historiques 
et traditionnelles en Afrique. En effet, l’arrivée 
de nouveaux acteurs sur le continent africain, 
combinée à l’affaiblissement des partenaires 
traditionnels, comme la France ou, encore, 
le Royaume-Uni, ont remis au second rang 
l’influence des acteurs européens sur le continent. 
Le cas de Djibouti reste assez édifiant à cet égard, 
lorsqu’on compare la projection chinoise à la 
présence française. 

Ce chapitre présente deux cas de confrontation 
et de jeux d’influence en Afrique. Dans un 
premier temps, le papier présente un cas de 
confrontation entre deux puissances mondiales. 

Dans un deuxième temps, il sera question de la 
confrontation entre puissances régionales à travers 
la présence de deux axes majeurs sur le continent : 
l’axe Arabie Saoudite et Emirats arabes unis Vs 
l’axe Qatar et Turquie.

I. Le jeu des puissances mondiales

La politique du Président Xi Jinping 
en Afrique

A mesure que la Chine développe son Initiative 
de la Ceinture et de la Route (Belt & Road 
Initiative ou BRI), le continent africain se trouve 
au cœur de ses intérêts. L’Afrique de l’Est occupe 
une place prépondérante dans l’agenda chinois, en 
cela que le passage de la route maritime se fera, 
entre autres, par le Golfe d’Aden, le détroit de 

Ce papier traite des quêtes d’influence sur le continent africain. L’arrivée de nouveaux 
acteurs en Afrique, combinée à l’affaiblissement des partenaires traditionnels, 
ont relégué au second rang l’influence des acteurs européens sur le continent. Ce 
chapitre s’intéresse à deux exemples concrets. Il présente un cas de compétition 
entre deux puissances mondiales : les Etats-Unis et la Chine. Il se penche, aussi, 
sur le jeu d’influence entre puissances régionales sur le continent, notamment l’axe 
Arabie Saoudite et Emirats arabes unis Vs l’axe Qatar et Turquie.
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Bab Al Mendeb et par la Mer Rouge.206 Dans cette 
optique, la Chine mène une lutte acharnée pour 
augmenter son influence en Afrique et sécuriser 
des partenaires pour son projet. C’est à travers 
des prêts avantageux et des investissements 
importants pour l’Afrique que la Chine a élargi sa 
présence sur le continent. Le modèle de partenariat 
chinois possède des avantages attrayants pour 
les partenaires africains. La Chine ne pose, a 
priori, pas de conditions sur des questions liées 
à la politique interne, la gouvernance locale ou 
encore à la stabilité macroéconomique du pays 
récipiendaire. La Chine est, également, peu 
regardante sur les pays où la situation sécuritaire 
interpelle. D’ailleurs, elle investit parfois dans des 
pays risqués où d’autres puissances n’osent pas 
le faire. Les prêts sans conditions qu’elle propose 
sont, donc, une aubaine pour les pays africains qui 
avaient pour habitude de solliciter des prêts auprès 
des marchés financiers internationaux avec des 
conditions très strictes. Certains des financements 
d’infrastructures qu’effectue la Chine en Afrique 
ne sont pas toujours rentables, mais elle préfère les 
mener pour renforcer son partenariat politique avec 
le pays qui reçoit ces infrastructures. Pour la Chine, 
les bénéfices à long terme liés à la coopération 
sont bien plus importants que des bénéfices de 
court et de moyen termes. Ce qui apparait, donc, 
c’est que la Chine semble privilégier la rentabilité 
diplomatique au détriment de la rentabilité 
économique. Cette approche constitue le pilier 
de la diplomatie économique chinoise sur le 
continent. Si le modèle chinois a ses avantages, il 
comporte tout de même des limites qu’il convient 
de préciser. Communément appelé « debt-trap », 
il s’agit d’une situation dans laquelle un pays est 
incapable de rembourser sa dette extérieure. Ce 
concept avait été développé par Cheryl Payer qui 
l’utilisait pour caractériser les prêts accordés par 
le Fonds monétaire international (FMI) aux pays 
en voie de développement.207 En d’autres termes, 
le pays s’endette davantage afin de rembourser sa 

206 Du, M. M. (2016). China’s “One Belt, One Road” 
Initiative: Context, Focus, Institutions, and Implications, 
The Chinese Journal of Global Governance, 2(1), 30-43. 
doi: https://doi.org/10.1163/23525207-12340014
207 Cheryl Payer, The Debt Trap: The International 
Monetary Fund and the Third World (New York: Monthly 
Review Press, 1974)

dette et se retrouve dans un cercle vicieux. Deux 
options s’offrent à lui. La première est que le pays 
rembourse en ressources naturelles, tandis que la 
seconde consiste en une concession de gestion de 
plusieurs années de l’infrastructure financée par 
la Chine. Les pays endettés auprès de la Chine 
contractent parfois des prêts bien trop importants et 
assez lourds pour leur situation financière, d’où la 
récurrence du risque de non-paiement. Les cas du 
Djibouti et du Kenya sont deux exemples de pays 
où la dette chinoise présente des inconvénients. 
Le service de la dette extérieure de Djibouti en 
pourcentage du PIB a nettement augmenté et 
le pays semble avoir emprunté au-dessus de ses 
capacités. La dette du gouvernement djiboutien en 
pourcentage du PIB est passée de 44.9%, en 2014, 
à 60.7%, en 2015208. Celle-ci continue d’augmenter 
alors que le total des réserves en pourcentage de la 
dette extérieure ne cesse de baisser. Le total des 
réserves en pourcentage de la dette extérieure est 
passé de 41,45%, en 2014, à 30%, en 2015209. 
Le Kenya, quant à lui, s’est engagé sur un prêt 
chinois destiné au financement du Standard 
Gauge Railway allant de Mombasa à Nairobi. Les 
revenus de l’autorité kenyane portuaire pourraient 
être utilisés pour repayer la dette210. Néanmoins, 
un défaut de paiement résulterait potentiellement 
en une concession sur le port de Mombasa aux 
Chinois. 

Le nouveau Président de la Sierra Leone, Julius 
Maada Bio, qui a été investi en avril 2018, semble 
avoir été conscient de ce risque. Il a procédé à 
l’annulation d’un prêt chinois de $400 milliards 
qui avaient été contractés par son prédécesseur 
pour la construction d’un aéroport à Mamamah.211

Dans le but d’améliorer son image en 
Afrique, la Chine a procédé à la réduction, 
voire à l’annulation de la dette de certains pays 
africains. Le Cameroun a été le récent bénéficiaire 
de cette mesure où la Chine a effacé une partie 

208 Fonds monétaire international
209 Idem
210 Mwere, David. “Chinese May Take over Mombasa 
Port: Ouko.” Daily Nation, 20 Dec. 2018, www.
nation.co.ke/news/Chinese-may-take-Mombasa-Port--
Ouko/1056-4902162-xfphu7z/index.html
211 « Countries waking up to risks attached to China 
loans (The Nation) », Premium Official News, Oct 25, 2018
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de la dette du pays en janvier 2019.212 Ce qu’il 
convient de noter, est que l’effacement de la dette 
est à relativiser. Bien souvent, les pays ont déjà 
remboursé le montant de la dette, mais il reste à 
payer les intérêts. La Chine, qui prête déjà à des 
taux avantageux, peut se permettre d’effacer une 
partie de la dette, une fois qu’elle a récupéré le 
montant prêté. En réalité, ce sont les intérêts liés 
à la dette qui sont effacés. Ce montage financier 
donne l’impression que la Chine efface une partie 
de la dette alors que souvent, celle-ci efface les taux 
d’intérêt. De plus, l’effacement ou l’allégement 
de la dette ne viennent pas sans contreparties. 
Comme popularisée par Milton Friedman, prix 
Nobel d’Economie, l’expression « There is no Free 
Lunch » prend tout son sens dans cette situation. 
En 2017, lorsque la Chine avait effacé une partie 
de la dette du Mozambique, Pékin s’était vue 
octroyer plusieurs marchés stratégiques. Cette 
dernière avait construit l’aéroport de Xai-Xai à 
travers des entreprises chinoises et de la main-
d’œuvre essentiellement chinoise. 

L’une des plate-formes de collaboration phares 
entre la Chine et l’Afrique est le Forum sur la 
Coopération sino-africaine (FOCAC) dont le plus 
récent avait eu lieu en septembre 2018. Lors de ce 
Sommet, la Chine a annoncé huit initiatives pour 
le continent ainsi qu’une enveloppe budgétaire de 
soixante milliards de dollars d’investissements 
en Afrique sur les trois prochaines années. Sur 
l’ensemble de cette enveloppe, la Chine a annoncé 
que le quart sera octroyé sous forme de prêts sans 
intérêts ainsi que d’aides sans contreparties. 

Le nouvel intérêt des États-Unis pour 
l’Afrique 

Depuis l’arrivée du Président Donald Trump 
à la Maison-Blanche, les États-Unis ont poursuivi 
leur politique de désengagement du continent 
africain. En réalité, Donald Trump a été élu 
sur la base de promesses électorales orientées 
essentiellement sur la politique nationale. Les 
orientations stratégiques des États-Unis ne 

212 AfricaNews. “China Forgives Cameroon $78m out 
of $5.7bn Total Debt.” Africanews, 23 Jan. 2019, www.
africanews.com/2019/01/23/china-forgives-cameroon-
78m-out-of-57bn-total-debt/.

prenaient donc pas en considération les pays 
africains et les interventions américaines sur le 
continent se sont faites de plus en plus rares avec 
le temps. La dernière intervention remonte à 2011, 
en Libye, sous le parapluie militaire de l’Otan, 
qui était destinée à venir en aide aux populations 
libyennes dans le cadre de la « Responsabilité de 
Protéger »213. La présence militaire des États-Unis 
s’était également réduite en Afrique, puisque le 
pays voulait optimiser ses dépenses publiques. Ce 
n’est qu’en 2018 qu’il y a eu un regain d’intérêt 
des Américains pour le continent africain. Ceci 
s’est manifesté explicitement à travers l’annonce 
des États-Unis de la création d’une nouvelle 
agence de développement : « U.S. International 
Development Finance Corporation » (USIDFC) en 
octobre 2018, dotée d’une enveloppe budgétaire 
de $60 milliards. 

La USIDFC est destinée à investir 
principalement dans les pays à faible revenu ainsi 
que dans les pays à revenu intermédiaire. Cet outil 
de soft power permettra aux États-Unis de financer 
des projets même auprès des petites et moyennes 
entreprises, à la différence des prêts chinois 
principalement destinés aux gouvernements 
africains.214 La même somme avait été annoncée 
par la Chine lors du FOCAC de septembre 2018. 
La grande différence est que tandis que la Chine a 
alloué cette somme ($60 milliards) à l’ensemble 
du continent africain, les Etats Unis ont consacré 
ce budget pour l’ensemble des pays visés par le 
Build Act. L’annonce américaine nous interpelle 
en tant qu’observateurs de la politique étrangère 
des États-Unis. Il était pour le moins surprenant 
de voir Washington promettre une telle somme 
alors que le continent africain ne présentait 
aucun intérêt pour l’administration Trump. Les 
raisons sont évidentes lorsqu’on s’intéresse aux 
interactions du continent avec les autres puissances 
étrangères. La présence de la Chine dérangeait 
les Occidentaux, et en particulier les Américains 
qui s’étaient déjà engagés dans une guerre 
commerciale avec l’Empire du Milieu. D’un point 

213 Résolution 1973 (2011), Conseil de sécurité des 
Nations unies, 17 mars 2011, S/RES/1973 (2011).
214 Runde, Daniel F., and Romina Bandura. “The BUILD 
Act Has Passed: What’s Next?” | Center for Strategic and 
International Studies, CSIS, 9 May 2019, www.csis.org/
analysis/build-act-has-passed-whats-next.
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Carte 1 : L’expansion des bases de surveillance américaines en Afrique
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de vue économique, la Chine a occupé le vide 
laissé par les Occidentaux, y compris européens 
et américains, et a continué à développer ses 
relations commerciales avec les pays africains. 

En créant une nouvelle agence dont le mandat 
sera orienté vers le financement de projets 
en Afrique, les États-Unis aspirent à contrer 
l’influence chinoise et à rattraper le retard accusé 
par leur absence du continent. Seulement, les 
Américains ne se sont pas limités à la simple 
création de l’USIDFC. En septembre 2018, 
l’administration Trump avait nommé Tibor Nagy 
comme Secrétaire d’État-adjoint aux Affaires 
africaines, ce qui démontre l’intérêt des États-Unis 
pour le continent.215 De plus, le président Donald 
Trump a nommé, en novembre 2018, Peter J. 
Pham comme Envoyé spécial des États-Unis pour 
les Grands Lacs, ce qui est un message assez clair 
du retour des Américains sur la scène africaine.216 
Cette nouvelle stratégie américaine en Afrique 
a été présentée par John Bolton, Conseiller du 
Président Trump en matière de Sécurité nationale, 
lors d’une allocution à la Heritage Foundation le 
13 décembre 2018.217

Les États-Unis ont également élargi, dans la 
discrétion, leur présence militaire sur le continent. 
Alors qu’ils affirment officiellement vouloir 
réduire leur présence militaire sur le continent, 
des documents obtenus par The Intercept auprès 
de l’Africom218 ont démontré que les États-
Unis disposaient de plusieurs bases militaires 
en Afrique. La carte, ci-dessous, montre la 
présence d’au moins huit bases sur le continent, 

215 “President Donald J. Trump Announces Intent to 
Nominate and Appoint Personnel to Key Administration 
Posts.” The White House, The United States Government, 
10 May 2018, www.whitehouse.gov/presidential-actions/
president-donald-j-trump-announces-intent-nominate-
appoint-personnel-key-administration-posts-8/.
216 Nauert, Heather. “Peter Pham as Special Envoy for the 
Great Lakes Region of Africa.” U.S. Department of State, 9 
Nov. 2018, www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287252.htm.
217 “The Trump Administration’s New Africa Strategy.” 
The Heritage Foundation, 13 Dec. 2018, www.heritage.
org/event/webcast-only-the-trump-administrations-new-
africa-strategy.
218 Turse, Nick. “U.S. Military Says It Has a ‘Light 
Footprint’ in Africa. These Documents Show a Vast 
Network of Bases.” The Intercept, 1 Dec. 2018, theintercept.
com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-
in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases 

y compris des bases de drones pour surveiller 
les agissements du groupe extrémiste Al Shabab. 
Bien que des troupes ne soient pas forcément 
mobilisées en grand nombre sur ces bases, elles 
disposent de systèmes de surveillance de pointe, 
afin de garder un œil sur les activités du continent. 
Les emplacements de ces bases de surveillance 
sont assez proches des nids où prolifèrent les 
mouvements d’extrémisme violent. 

Les Américains ont bien conscience de l’intérêt 
que porte la Chine pour la Corne de l’Afrique, 
puisqu’elle constitue un point de passage essentiel 
pour l’Initiative de la Ceinture et de la Route 
chinoise. L’Éthiopie, l’Érythrée, Djibouti, la 
Somalie ou encore le Kenya, se sont retrouvés au 
cœur des confrontations entre les deux grandes 
puissances. L’Éthiopie est le pays qui cristallise le 
bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Depuis 
l’avènement du Premier ministre Abiy Ahmed, 
les États-Unis ont tenté de le parrainer pour qu’il 
serve leurs intérêts et réduise les interactions 
ainsi que les accords avec les Chinois. Plusieurs 
signes indiquent le rapprochement diplomatique 
entre Washington et l’Éthiopie d’Abiy Ahmed. 
Parmi ces signes, les États-Unis ont impliqué le 
FBI dans l’enquête suite à l’attentat à la grenade 
qui visait le PM Abiy Ahmed, en juin 2018, alors 
qu’il présentait son programme de réformes pour 
le pays.219 Cette implication est un signal fort 
de l’intérêt des États-Unis de préserver Abiy 
Ahmed au pouvoir. Ce qui les motive, ce sont 
les opportunités pour le business américain avec 
les réformes de privatisation annoncées par le 
Premier ministre éthiopien. Un autre signe est 
celui de la visite de ce dernier aux États-Unis, en 
juillet 2018, visite durant laquelle il a rencontré 
la diaspora éthiopienne ainsi que le Vice-président 
américain Mike Pence220.

Par ailleurs, la Chine dérange les États-Unis à 
Djibouti en raison de la proximité de leurs bases 

219 AFP. “FBI to Help Probe Deadly Ethiopia Rally 
Blast.” New Straits Times, 26 June 2018, www.nst.
com.my/world/2018/06/384013/fbi-help-probe-deadly-
ethiopia-rally-blast.
220 “Readout of the Vice President’s Meeting with 
Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed.” The White 
House, The United States Government, 27 July 2018, 
www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-vice-
presidents-meeting-ethiopian-prime-minister-dr-abiy-
ahmed/
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militaires respectives. Une question qui se pose est 
de savoir si un éventuel retrait de la base militaire 
américaine de Djibouti serait envisageable. Cette 
hypothèse pourrait se concrétiser à l’image du 
retrait des troupes américaines de la Syrie. Si ce 
dernier retrait a lieu dans un contexte pré-électoral, 
il y aura des raisons de croire que cette démarche 
s’inscrit dans une stratégie électorale consistant 
à rapatrier les soldats américains pour gagner 
en popularité. Ce retrait pourrait être envisagé 
dans un contexte où Donald Trump venait à se 
représenter pour un second mandat. Cependant, 
les États-Unis restent très inquiets de la dette 
croissante de Djibouti vis-à-vis de la Chine. 
En effet, dans les configurations contractuelles 
liées aux prêts chinois, il arrive que des pays en 
défaut de paiement se voient dans l’obligation 
de rembourser sous forme de concession 
d’exploitation d’importantes infrastructures. Dans 
le cas de Djibouti, pays particulièrement endetté, 
le risque de non-paiement est assez présent. Si la 
Chine venait à contrôler un port djiboutien, les 
États-Unis risqueraient d’être en situation difficile, 
et leur présence pourrait également être remise en 
cause. Si l’augmentation de la présence chinoise 
sur le continent dérange les États-Unis et a été la 
cause de leur retour en Afrique, les Américains 
pourraient faire du chantage politique aux pays 
qui s’allient avec la Chine autour de partenariats 
commerciaux, militaires et/ou économiques.

II.  Puissances régionales : un intérêt 
géopolitique et économique

L’Afrique n’est pas seulement convoitée par les 
grandes puissances. Le continent l’est, également, 
par les puissances régionales. Nous proposons de 
nous intéresser à deux axes qui confrontent leurs 
influences en Afrique. D’une part, l’axe Emirats 
arabes unis et Arabie Saoudite et, d’autre part, 
l’axe Turquie, Qatar et Iran. 

L’axe Emirats arabes unis & Arabie 
Saoudite : le cas de la Corne de 
l’Afrique

Les Emirats arabes unis, ainsi que l’Arabie 

Saoudite, s’intéressent davantage au continent 
Africain dans un contexte où les jeux d’influence 
dépassent les frontières du Golfe. Pour ces deux 
pays, l’enjeu est de contrer l’axe de chiisme porté 
par l’Iran sur le continent et d’éviter toute arrivée 
au pouvoir de gouvernement islamiste. De plus, 
les deux pays étant toujours engagés dans la guerre 
au Yémen, leur intérêt pour les pays de la Corne 
de l’Afrique s’explique par le besoin de sécuriser 
des alliés et de maintenir des bases militaires.

Cependant, chacun des deux pays possède des 
intérêts propres à lui sur le continent. La question 
de l’Islam sunnite est d’intérêt pour l’Arabie 
Saoudite. L’Arabie Saoudite est, donc, présente 
dans beaucoup de pays africains qui possèdent une 
population musulmane, en majorité ou en partie. 
Sa présence lui permet de réaffirmer son influence 
religieuse et idéologique. L’Arabie Saoudite est 
également motivée par des intérêts économiques 
se traduisant par la volonté de contrôler le 
commerce régional. Pour les Emirats arabes unis, 
le contrôle des ports est au cœur de leur stratégie 
en Afrique à travers DP World. Cet intérêt pour les 
ports s’explique par l’enclavement géographique 
des Emirats arabes unis qui ont besoin d’écouler 
leurs marchandises.

L’intérêt de ces deux puissances régionales 
pour l’Afrique, notamment pour la Corne de 
l’Afrique, s’explique, dans un premier temps, par 
la proximité géographique. La corne de l’Afrique 
est perçue comme un marché naturel à conquérir 
puisque seulement 300 km séparent cette région de 
l’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis. Les 
deux puissances régionales ont donc tenté d’asseoir 
leur influence dans la région qui était en proie à 
plusieurs conflits. La priorité était de contribuer 
à la promotion de la paix et de la stabilité dans 
la région. Dans cette perspective, les deux pays 
ont joué un rôle important dans la réconciliation 
historique entre l’Éthiopie et l’Érythrée. En 
effet, peu après l’élection du Premier ministre 
éthiopien, Abiy Ahmed, en avril 2018, des visites 
diplomatiques en amont de la réconciliation entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée ont été relevées. Dès le 
mois de mai 2018, le Premier ministre éthiopien 
s’est rendu à Abu Dhabi pour rencontrer le prince 
héritier. Ce dernier a réciproqué la visite en juin 
2018 durant laquelle les deux pays ont signé 
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un accord de $3 milliards.221 Par cet accord, les 
Emirats arabes unis s’engageaient à verser une aide 
d’un milliard de dollars à l’Éthiopie et à fournir 
des investissements à hauteur de deux milliards de 
dollars. Un mois plus tard, le dirigeant Erythréen 
Isaias Afwerki s’est également rendu à Abu 
Dhabi. Cette visite constituait les prémisses de 
l’accord de paix historique qui sera signé quelques 
jours plus tard à Jeddah, en Arabie Saoudite. La 
médiation des pays du Golfe dans la réconciliation 
entre l’Éthiopie et l’Érythrée permet d’apprécier 
l’intérêt des pays du Golfe pour stabiliser la région. 
En amont de la signature de l’accord de paix 
entre l’Éthiopie et l’Érythrée, la ville d’Asmara 
a abrité, en septembre 2018, un sommet tripartite 
dans lequel les dirigeants éthiopiens, érythréens 
et somaliens se sont retrouvés pour poser les 
principes d’une paix régionale. Le chef d’État 
somalien, Mohamed Farmaajo, était le premier 
dirigeant somalien à se rendre en Erythrée depuis 
les années 1990. En mettant fin au conflit avec 
l’Érythrée, la Somalie est donc également intégrée 
dans le processus de paix régionale encouragé 
par les Emirats arabes unis ainsi que par l’Arabie 
Saoudite. A travers leurs efforts de médiation, ces 
deux pays ont contribué à une recomposition des 
cartes dans la Corne de l’Afrique, où la paix entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie constitue une composante 
majeure. 

En revanche, l’absence remarquée de 
Djibouti de ce processus de paix historique n’est 
pas anodine. Il nous importe de savoir si cette 
réconciliation tripartite n’était pas entièrement 
alignée avec les intérêts de Djibouti. Ce dernier 
servait de port principal pour l’Éthiopie qui aura 
désormais également accès au port Erythréen. 
Cette paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée affecterait 
peut-être les revenus portuaires de Djibouti dont le 
trafic de marchandises éthiopien serait désormais 
partagé avec l’Érythrée. Djibouti perdrait, ainsi, 
son monopole du commerce entrant à travers son 
pays vers l’Éthiopie. Le rapport de force qu’avait 
Djibouti vis-à-vis de l’Éthiopie était en quelque 

221 Tchounand, Ristel. “Les Emirats Arabes Unis 
Débloquent 3 Milliards De Dollars D’investissements 
En Ethiopie.” Afrique La Tribune, 16 June 2018, afrique.
latribune.fr/finances/investissement/2018-06-16/les-
emirats-arabes-unis-debloquent-3-milliards-de-dollars-d-
investissements-en-ethiopie-782050.html.

sorte menacé par cette paix régionale. Il était, 
donc, essentiel de rassurer Djibouti et d’intégrer 
son chef d’État dans les pourparlers diplomatiques. 
En marge du sommet tripartite organisé à Asmara, 
les ministres des Affaires étrangères des trois 
pays présents avaient rencontré le président 
Ismael Omar Guelleh pour l’inviter à rejoindre 
les efforts de paix régionale. Le 17 septembre 
2018, les homologues djiboutien et erythréen se 
sont rencontrés à Djeddah marquant, ainsi, la fin 
d’une période de conflit entre les deux pays qui 
durait depuis près d’une décennie. La médiation 
saoudienne dans cette reprise des relations 
diplomatiques n’était pas un secret, puisque le 
président Djiboutien a remercié l’Arabie Saoudite 
pour ses efforts dans ce sens. Il a affirmé dans une 
interview que Djibouti avait ouvert une nouvelle 
page avec l’Érythrée grâce à la médiation de 
l’Arabie Saoudite.222

Si ces éléments semblent indiquer que les 
jalons d’une paix durable dans la région sont posés, 
d’autres révèlent des facteurs de fragilité pour 
cette paix. L’action des Emirats arabes unis pour 
contrôler les ports pourrait conduire à froisser les 
relations avec la Somalie. En effet, la négociation 
menée par les Emirats arabes unis directement avec 
le Puntland et le Somaliland alimente les tensions, 
puisque les deux entités ne sont pas reconnues en 
tant qu’Etats à l’échelle internationale. La guerre 
au Yémen demeure, quant à elle, comme un 
paradoxe en Mer Rouge, puisque les acteurs qui ne 
parviennent pas à mettre fin à la guerre au Yémen 
sont les mêmes qui prônent une paix durable dans 
la Corne de l’Afrique. On peut se demander ce 
qui adviendrait si les intérêts des Emirats arabes 
unis et de l’Arabie Saoudite venaient à diverger 
davantage au point de susciter un conflit entre les 
deux puissances régionales. Pourrait-on assister à 
une guerre par proxy dans la Corne de l’Afrique ? 
Comment envisager la durabilité de la paix dans 
la région si les deux puissances venaient à retirer 
leurs efforts de médiation ? 

Le cas de l’Afrique de l’Est n’est pas unique 
sur le continent, car on retrouve la présence des 

222 Youssef, Fatah Arahman. “President of Djibouti: 
Saudi Arabia Helped Us Open a New Page with Eritrea.” 
Asharq Al Awsat, 25 Sept. 2018, aawsat.com/english/
home/article/1406371/president-djibouti-saudi-arabia-
helped-us-open-new-page-eritrea.
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deux puissances arabes ailleurs sur le continent. 
En Afrique du Nord, par exemple, la plupart des 
nouveaux régimes mis en place sont soutenus par 
les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite. 

Au-delà des intérêts de chacun des deux 
pays pour l’Afrique, le système d’alliances 
internationales fait que l’Arabie Saoudite soutient 
les efforts de Washington pour contrer la présence 
chinoise sur le continent, et notamment en Afrique 
de l’Est. C’est également dans cette perspective 
que les deux pays vont développer leur présence 
militaire sur le continent. Les Emirats arabes unis 
ont ainsi obtenu l’octroi d’une base militaire en 
Erythrée et au Somaliland, et l’Arabie Saoudite 
s’apprête à stationner en permanence un contingent 
de soldats à Djibouti. 

Finalement, bien que les deux pays partagent 
la volonté d’isoler l’Iran, ainsi que l’expansion de 
l’Islam chiite, leurs intérêts dans la guerre au Yémen 
divergent à certains égards. C’est, justement, avec 
cette guerre au Yémen qu’ils sont en train de perdre 
et dont ils n’arrivent pas à sortir qui nous poussent 
à nous interroger sur leurs intérêts envers l’Afrique. 
Le pivot vers le continent africain serait-il pour 
eux un moyen de se repositionner après leur déclin 
d’influence au Moyen-Orient ?
L’influence de la Turquie et l’entrée en 
jeu du Qatar

Face à ces deux puissances présentes sur le 
continent, la Turquie et le Qatar ne restent pas 
de marbre. Pour la Turquie, l’Afrique présente 
plusieurs opportunités pour s’étendre vers de 
nouveaux marchés. Tandis que pour le Qatar, 
l’objectif principal est de sortir la tête de l’embargo 
qui a noyé son économie depuis la crise du Golfe. 

L’intérêt de la Turquie pour l’Afrique était 
présent dans sa vision de la politique étrangère 
depuis 1998, sans pour autant que des initiatives 
concrètes soient entreprises. Dans un contexte 
où les alliances traditionnelles de la Turquie 
sont fragilisées, la Turquie avait pour intérêt de 
diversifier ses partenariats au-delà des frontières 
du Moyen-Orient. La croissance économique 
enregistrée par les pays africains était une chance 
pour la Turquie de diversifier ses exportations vers 
de nouveaux horizons. 

Ce n’est qu’en 2008 que la Turquie a organisé 

le premier Sommet de la Coopération Afrique-
Turquie où une cinquantaine de pays africains 
étaient représentés. Ce sommet était l’occasion 
pour la Turquie d’institutionnaliser les relations 
avec le continent africain dans un cadre de dialogue 
et d’échange plus formel. Au-delà des rencontres 
dans le cadre du sommet, la Turquie devait 
entretenir de bonnes relations diplomatiques avec 
les pays africains qui font partie de ses soutiens 
dans les instances multilatérales. 

La présence de la Turquie en Afrique 
s’exprime, aujourd’hui, à travers les volets 
économique, politique et social. Son intervention 
à caractère humanitaire –au départ, lors de la crise 
de 2011 en Somalie223, a consacré la place de la 
Turquie comme acteur en Afrique de l’Est. Son 
soft-power s’est beaucoup décliné sous forme 
d’aide au développement. La Somalie, le Niger et 
le Soudan ont respectivement bénéficié de 59.63, 
11.91 et 9.42 millions de dollars en 2016224. Son 
approche en Afrique se distingue de celles des 
autres puissances présentes sur le continent, en 
cela que la Turquie cherche d’abord l’expansion 
vers de nouveaux marchés plutôt qu’une course 
visant à obtenir des ressources naturelles 
africaines. L’Éthiopie a, pour sa part, totalisé 40% 
des IDE turcs dans la Corne de l’Afrique, tandis 
que Djibouti a octroyé une zone franche de 5M m² 
à la Turquie.  

En décembre 2017, le Soudan a cédé à la 
Turquie une concession d’exploitation de l’Ile 
de Suakin pour une durée de 99 ans. L’obtention 
de cette concession sur l’Ile, qui se situe juste en 
face de l’Arabie Saoudite, est une façon pour la 
Turquie d’affirmer sa présence sur un point de 
passage essentiel pour le commerce mondial, 
puisque 40% du commerce maritime passe par la 
Mer Rouge. La nostalgie de l’époque ottomane 
qui anime le dirigeant turc, Recep Tayyip 
Erdoğan, joue pour beaucoup dans cette décision 
d’asseoir la souveraineté turque sur l’Ile de 
Suakin. A terme, la Turquie prévoit d’y construire 
une base militaire, qui sera la suivante dans la 

223 Mehmet Ozkan & Serhat Orakci (2015): Viewpoint: 
Turkey as a “political” actor in Africa – an assessment 
of Turkish involvement in Somalia, Journal of Eastern 
African Studies
224 Turkish Development Assistance Report, Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TIKA), 2016
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Corne de l’Afrique après celle de la Somalie. Si 
l’engagement turc a commencé par des initiatives 
économiques et humanitaires, la Turquie est en 
train d’intégrer progressivement la composante 
sécuritaire et militaire dans le continent. Elle 
a, d’ailleurs, coopéré avec l’Union européenne 
et les Nations unies sur la lutte contre le groupe 
extrémiste Al Shabbab. Dans cette démarche, la 
Turquie est soutenue par le Qatar qui apporte un 
financement de $4 milliards pour construire le port 
de Suakin.225 Le cas de Suakin illustre la nature de 
la coopération bilatérale entre le Qatar et la Turquie 
en Afrique. Le Qatar fournit les fonds nécessaires 
au financement du projet, tandis que la Turquie 
propose son expertise à travers l’implication de 
ses entreprises nationales. 

L’essentiel de l’engagement turc en Afrique s’est 
concentré sur la Corne de l’Afrique, qui constitue 
l’objet de convoitises étrangères pour sécuriser le 
passage du commerce maritime. Pour la Turquie, 
la Corne de l’Afrique est une porte d’entrée pour 
le reste du continent. Si l’Afrique du Nord a 
traditionnellement été concernée, notamment en 
raison de la prédominance de l’Islam sur lequel la 
Turquie tente de se positionner. Avec la croissance 
économique des pays subsahariens, la Turquie a 
reconsidéré son approche au sud du Sahara. C’est 
ainsi qu’entre février et mars 2016, le président 
Erdoğan a visité la Côte d’Ivoire, le Ghana, la 
Guinée et le Nigéria. Deux ans plus tard, il s’est 
rendu en Algérie, en Mauritanie, au Sénégal et au 
Mali. Ces visites ont marqué l’intérêt grandissant 
de la Turquie pour l’Afrique de l’Ouest en tant que 
marché mais, aussi, en tant que région où Ankara 
pouvait étendre son influence pour sécuriser ses 
intérêts. Parmi les priorités d’Erdogan, la lutte 
contre les écoles « Gulen » dont le leader est 
accusé d’avoir orchestré le coup d’État de juillet 
2016. Le mouvement Gulen existe notamment au 
Sénégal et au Mali, où la Turquie a réussi à obtenir 
la fermeture des écoles affiliées à ce mouvement. 
Il semblerait qu’en échange de cela, la Turquie ait 
investi dans plusieurs projets de Diaminiadio, au 
Sénégal à hauteur de $300M.

225 “Sudan, Qatar to Sign $4 Billion Deal to Manage 
Red Sea Port -Ministry.” Reuters, 26 Mar. 2018, www.
reuters.com/article/us-sudan-qatar/sudan-qatar-to-
sign-4-billion-deal-to-manage-red-sea-port-ministry-
idUSKBN1H22WH.

En étendant sa présence vers l’Afrique de 
l’Ouest, la Turquie envoie un message qui est 
celui de l’appartenance à un monde globalisé où 
les relations avec les pays africains constituent 
une nécessité. De plus, la stratégie de la Turquie 
consiste également à contrer l’axe Emirats arabes 
unis et Arabie Saoudite sur le continent.  

Accusé de soutenir financièrement 
l’extrémisme violent, le Qatar s’est retrouvé, 
en juin 2017, isolé au Moyen Orient et ailleurs, 
y compris en Afrique. Ses principaux alliés, 
l’Iran et la Turquie, l’ont soutenu durant toute 
la période de l’embargo économique qui lui est 
imposé par les pays du Golfe, à l’initiative de 
l’Arabie Saoudite. Alors que l’Iran lui assurait un 
ravitaillement commercial, la Turquie fournissait 
un appui militaire. Le retour du Qatar en Afrique 
est à analyser sous le prisme de la crise du Golfe, 
puisque nombre de pays africains ont pris position 
en se rangeant du côté de l’Arabie Saoudite. En 
décembre 2017, l’émir Qatari, Sheikh Tamim 
bin Hamad al-Thani, a effectué une tournée en 
Afrique de l’Ouest pour redorer l’image du Qatar 
dans cette région. Il s’est ainsi rendu au Sénégal, 
en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana 
et en Côte d’Ivoire. Le dirigeant qatari s’est 
également rendu à Moscou pour rencontrer le 
président Vladimir Poutine avec lequel il a scellé 
une alliance militaire. Paradoxalement, le Qatar 
a également signé le 7 mars 2018 un accord de 
coopération avec l’Otan dans lequel l’Alliance 
atlantique peut disposer de la base aérienne d’al-
Udeid. 

La stratégie du Qatar en Afrique a également 
consisté à s’investir dans des pays où les relations 
avec les Emirats arabes unis sont difficiles. La 
Somalie est le pays où le Qatar a profité de la 
tension avec les Emirats arabes unis pour afficher 
son soutien à l’unité du pays, un clin d’œil aux 
négociations directes menées par les EAU avec 
le Somaliland. Le soutien du Qatar au régime de 
l’ancien président soudanais, Omar Al Bashir, 
s’expliquait par l’intérêt du Qatar pour le port de 
Suakin que le Qatar financera avec l’’expertise des 
entreprises turques. La destitution du dirigeant 
soudanais pourrait potentiellement remettre en 
question le maintien du projet de réhabilitation du 
port de Suakin. En effet, le Général Abdel Fattah 
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Carte 2 : Guerre froide dans le Golfe

Source : Marc Lavergne. Auteur de la crise entre le Qatar et l’Arabie Saoudite, grandes manoeuvres 
sur la Mer Rouge. Diplomatie : affaires stratégiques et relations internationales, Areion Group, 

2018, Les marchands d’armes. Commerce, trafics, réseaux, influences, pp.40-44. 
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al-Burhan, assez proche des Emirats arabes unis, a 
prêté serment pour assurer la transition au Soudan 
après le départ d’Omar Al Bashir. 

En somme, l’importation des conflits du 
Moyen-Orient en Afrique a beaucoup affecté les 
dynamiques sur le continent. Le jeu d’influence des 
puissances régionales interpelle sur les perspectives 
de stabilité du continent africain. Comment 
envisager le futur de la stabilité sur le continent 
africain si les alliances du Golfe venaient à être 
reconfigurées ? La carte n°2 résume bien l’essentiel 
des luttes d’influence sur la Corne de l’Afrique.  

Conclusion 

Le continent africain est perçu comme un 
territoire offrant de nombreuses opportunités aux 
puissances étrangères. Les vagues de changement 
de régime sur le continent suscitent l’intérêt 
des puissances extérieures qui cherchent à se 
rapprocher des nouveaux régimes en place, voire à 
sponsoriser des candidats pour les porter au pouvoir. 
Ce faisant, les nouveaux régimes travailleraient à 
servir les intérêts des puissances extérieures sur 
le continent. Ainsi, il semblerait que l’Afrique 
constitue la dernière frontière pour l’affrontement 
des puissances étrangères et occidentales en dehors 
de leurs territoires respectifs. 
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Chapitre 2

Le pivot d’Abou Dhabi et de Riyad 
vers la Corne de l’Afrique : 
Quels enjeux ?

Sara Hasnaa Mokaddem

La Corne de l’Afrique226 a toujours été au 
centre des enjeux géopolitiques mondiaux. Cette 
région qui ouvre le continent africain sur l’Océan 
indien et l’Asie, se trouve au cœur des plus 
importants passages maritimes pour le commerce 
international. De ce fait, il n’est pas étonnant de 
voir les puissances mondiales et régionales s’y 
intéresser pour essayer d’y étendre leur influence. 
En plus des outils de soft power déployés pour se 

226 Comprenant Soudan, Sud Soudan, Erythrée, 
Ethiopie, Djibouti et Somalie.

positionner, plusieurs pays ont installé des bases 
militaires au long de la Mer Rouge. Les États-Unis, 
la Chine, la France, le Japon, l’Italie, la Turquie et 
les Emirats arabes unis y ont tous établi des bases 
militaires alors que l’Arabie Saoudite, l’Inde et la 
Russie seraient encore en phase de négociations. 
La militarisation grandissante de la Mer Rouge 
atteste bien de la centralité de cette étendue d’eau 
pour la sécurité mondiale. 

Mais, c’est l’engagement récent de certains 
pays du Golfe qui ne passe plus inaperçu. Bien 

La Corne de l’Afrique est au centre des enjeux géopolitiques mondiaux. 
Récemment, c’est l’engagement grandissant de certains pays du Golfe qui ne 
passe plus inaperçu. Davantage soucieux de contenir l’Iran et de sécuriser leurs 
routes maritimes, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis se sont encore plus 
rapprochés de leurs voisins africains et se positionnent conjointement comme les 
principales puissances arabes dans la région. La Corne de l’Afrique est désormais 
une base arrière vitale pour la sécurité de leurs intérêts stratégiques. De nouvelles 
alliances ont été scellées pour saper la présence iranienne, mais pas seulement 
; depuis bientôt deux années, ce sont également les tensions intra-Golfe qui se 
retrouvent exportées vers la Corne, augmentant, à leur tour, les enjeux d'une 
concurrence acharnée en quête d’influence. Ce chapitre présente les principaux 
catalyseurs ainsi que les enjeux et les risques liés à la présence renforcée du duo 
Abou Dhabi-Riyad dans la Corne de l’Afrique.
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que l’histoire ancienne et la géographie soient en 
faveur d’une relation étroite entre les deux régions, 
en quelques années, la Mer Rouge est rapidement 
devenue un nœud de sécurité crucial entre la Corne 
de l’Afrique et les Etats du Golfe. Davantage 
soucieux de contenir l’Iran et de sécuriser leurs 
routes maritimes, l’Arabie Saoudite et les Émirats 
arabes unis se sont encore plus rapprochés de leurs 
voisins africains et se positionnent conjointement 
comme les principales puissances arabes dans la 
région. La Corne de l’Afrique est désormais une 
base arrière vitale pour la sécurité de leurs intérêts 
stratégiques.

Il est vrai que les Etats du Golfe y étaient 
d’abord attirés par des intérêts économiques, 
principalement agricoles, mais la guerre du Yémen 
a été le catalyseur de partenariats plus étroits, 
notamment sur les aspects de sécurité et de défense. 
De nouvelles alliances ont été scellées pour saper 
la présence iranienne, mais pas seulement ; 
depuis bientôt deux années, ce sont également les 
tensions intra-Golfe qui se retrouvent exportées 
vers la Corne, augmentant, à leur tour, les enjeux 
d’une concurrence acharnée en quête d’influence. 
De plus, le rapprochement de l’Éthiopie d’Abiy 
Ahmed avec les Emirats et l’Arabie Saoudite, et 
le rôle de médiateur que ce duo ascendant semble 
avoir joué dans la résolution de certaines tensions 
régionales, confirment le succès de la diplomatie 
transactionnelle des Sheikdoms du Golfe et leur 
influence actuelle sur la politique intérieure et 
extérieure de ces pays.

Quels ont été les catalyseurs de cette présence 
renforcée du duo Abou Dhabi-Riyad ? quels en 
sont les enjeux et les risques pour une zone réputée 
pour sa fragilité ?

I.  Catalyseurs d’une présence 
renforcée autour de Bab El 
Mandab 

La Terre, le bétail mais, surtout, la 
sécurité  

De fortes relations commerciales lient le 
Golfe à la Corne de l’Afrique. Durant les années 
1990, les échanges commerciaux entre les pays 

de l’Afrique de l’Est et les Etats du Golfe étaient 
relativement faibles. Ce n’est réellement qu’après 
la flambée des prix des denrées alimentaires en 
2008 que les riches États arabes s’y sont précipités 
pour acquérir des terres agricoles et assurer leur 
sécurité alimentaire. 

Selon une étude227 du think tank néerlandais, 
le Clingendael Institute, entre 2000 et 2017, les 
Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite auraient 
investi dans 385 projets dans la région, pour un 
montant total de près de $10 milliards US. Les 
trois quarts de ces investissements seraient dans 
le secteur agricole, avec l’Éthiopie et le Soudan 
comme principales destinations. Le Qatar, quant 
à lui, défavorisé depuis la crise qui l’oppose à 
ses voisins du Conseil de Coopération du Golfe 
(CCG), arrive bien derrière avec ses $500 millions 
US, investis en grande partie dans les abattoirs de 
la région Harrari, près de Dire Dawa en Ethiopie. 
Pareil pour l’Iran qui, avec seulement $20 million 
US d’investissements dans des projets, est très 
loin de concurrencer le poids économique de ses 
rivaux dans la région.

D’après la même étude, il apparait que les 
Emirats sont le premier investisseur, suivi de 
l’Arabie Saoudite et du Koweït. En Somalie, par 
exemple, les Emirats sont la plus importante source 
d’investissements directs étrangers, avec $422 
millions pour financer le seul projet controversé 
du port de Berbera en Somaliland. Dans le cas des 
Emirats, visiblement le plus grand investisseur 
dans la région, l’implantation ne se fait pas 
seulement à travers le secteur agricole. Depuis 
quelques années, le pays se positionne surtout par 
le biais des ports et des bases militaires. L’Arabie 
Saoudite, qui a nommé son premier ministre des 
Affaires africaines en février 2018, met en place, 
quant à elle, une nouvelle diplomatie vis-à-vis des 
pays de la région, afin de renforcer ses alliances au 
long de la Mer Rouge et sécuriser l’espace autour 
de ses raffineries et terminaux pétroliers sur sa 
côte ouest.

Ainsi, au-delà de la disponibilité des terres 
et du bétail qui permet aux Etats du Golfe 
d’assurer leur sécurité alimentaire, et le retour sur 

227 Meester J., Van den Berg W. & Verhoeven H. 
(April 2018) Riyal Politik: The political economy of Gulf 
investments in the Horn of Africa, Clingendael Institute.
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investissement dans les pays de la Corne, qui reste 
l’un des plus élevés en Afrique, pour l’Arabie 
Saoudite et les Emirats arabes unis, ce sont surtout 
les motivations politiques qui déterminent en 
premier lieu le flux d’aide et d’investissements. 
Il ne faut donc pas y voir de simples placements 
financiers, mais plutôt des positionnements 
tactiques, en vue de mettre en place une approche 
régionale pour la sécurité des pays du Golfe dans 
un contexte marqué par des rivalités grandissantes 
entre les États du Moyen-Orient. Pour cela, 
comprendre les récentes démarches d’Abou Dhabi 
et de Riyad requiert une compréhension nuancée 
des motivations géopolitiques et des dynamiques 
identitaires en jeu. 

La guerre au Yémen 

La guerre au Yémen a représenté un réel 
tournant pour la présence des pays du Golfe dans 
la Corne de l’Afrique. L’internationalisation 
du conflit au Yémen s’est amplifiée quand les 

rebelles d’Ansar Allah, communément connus 
sous le nom de « Houthis», ont tiré parti de la 
faiblesse du président Abdrabu Mansur Hadi et 
pris le contrôle de la province de Saada, dans le 
nord du pays, et la capitale Sanaa, obligeant le 
nouveau président à l’exil en Arabie Saoudite, 
en mars 2015. Le soutien de l’Iran aux rebelles 
houthis inquiète Riyad et ses alliés. Pour l’alliance 
Saoudienne, il est hors de question de laisser un 
vide que l’Iran pourrait exploiter au long de la 
Mer Rouge, considérée, maintenant, comme une 
zone de sécurité interdépendante avec la Corne de 
l’Afrique. 

Le Golfe arabe se situe au centre de trois 
points de passage majeurs du commerce mondial 
du pétrole : le détroit d’Hormuz à l’est, et le 
détroit de Bab al Mandab et le canal de Suez 
sur son flanc ouest. L’éventualité d’un blocus du 
détroit d’Hormuz par l’Iran est un scénario non 
négligeable. Il est donc impératif pour les pays 
du Golfe de prévoir un autre débouché pour leur 
pétrole. De ce fait, le contrôle des points de passage 

Positionnement militaire dans la Corne de l’Afrique pour l’effort de guerre contre les Houthis

Al Jazeera Centre for Studies
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aux extrémités de la Mer Rouge est une priorité 
pour Riyad et Abou Dhabi qui ont aussitôt cherché 
à y renforcer leur positionnement militaire.

Se présentant comme une véritable proxy 
guerre entre l’axe pro-Saoudien et l’Iran, la crise 
au Yémen a pris une ampleur considérable suite 
à la décision de l’Arabie Saoudite, des Emirats 
arabes unis et d’autres pays arabes – soutenus 
par les États-Unis, la France et le Royaume-
Uni - de lancer une offensive contre les Houthis. 
L’opération « Tempête Décisive » -rebaptisée 
« Restaurer l’Espoir », un mois après, en avril 
2015- a donc été mise en place pour rétablir la 
stabilité politique dans le pays mais, surtout, pour 
contenir l’influence de l’Iran à l’ouest du Yémen, 
face à Bab El Mandab. A cette fin, le duo du Golfe a 
dû bousculer l’influence bien établie de l’Iran dans 
certains pays et assurer de nouvelles alliances afin 
d’améliorer leurs capacités défensives et trouver 
des emplacements stratégiques pour appuyer leurs 
opérations militaires.

Durant les années 1990, le Soudan avait 
construit son industrie de la défense grâce à 
l’assistance et le savoir-faire de l’Iran, dont les 
navires de guerre étaient amarrés à Port Soudan. 
En Érythrée, le port d’Assab était mis à la 
disposition de la marine iranienne. Le régime des 
Ayatollahs entretenait de bonnes relations avec ces 
deux pays, alors sous sanctions internationales. 
De plus, en février 2011, au lendemain de la chute 
du président Moubarak, en Egypte, alors que le 
monde arabe vivait au rythme des manifestations 
et des révolutions, l’Iran en profite pour narguer 
les pays du Golfe et envoyer ses navires de guerre 
Alvand et Kharg en Méditerranée et à travers le 
Canal de Suez, pour la deuxième fois seulement 
depuis 1979. Au grand dam de Riyad, l’Iran 
exhibe sa force militaire autour de la Mer Rouge. 
Pour Riyad, la guerre au Yémen est l’occasion de 
proposer une refonte des partenariats et limiter le 
soutien de l’Iran aux régimes sanctionnés dans la 
région et aux rebelles houthis. 

Il n’a pas fallu longtemps pour que le Soudan 
et l’Érythrée tournent le dos à leur ancien « ami », 
en faveur de l’Arabie Saoudite et des Emirats. 
Le Soudan et l’Érythrée ont même été parmi les 
premiers à fournir des troupes et des ressources 
pour les besoins de la guerre contre les Houthis. 

Le pouvoir de négociation de Riyad et d’Abou 
Dhabi, assuré à travers des aides budgétaires, a 
pu, en effet, réunir une assistance militaire directe 
; le Soudan a contribué avec environ 700 soldats 
et l’Érythrée a signé un accord de coopération 
militaire avec l’Arabie Saoudite et autorisé les 
Emirats arabes unis à installer une base militaire 
dans la ville portuaire d’Assab. De plus, et non 
sans risque pour le pays hôte, en février 2017, 
les Emirats arabes unis ont également eu l’accord 
du parlement de la région indépendantiste de 
Somaliland, en Somalie, pour installer une base 
militaire à Berbera, et celui de la région auto-
déclarée autonome du Puntland pour utiliser le 
port de Bosaso pour ses besoins logistiques. 

Concernant Djibouti, le pays, alors en crise 
avec Abou Dhabi, en raison de la fin anticipée de 
la concession du terminal de Doraleh à la société 
Emiratie Dubaï Port World (DP World), soutient 
malgré cela indirectement l’axe Saoudien. Les 
États-Unis utilisent leur base Djiboutienne 
pour les frappes anti-terroristes, et les aides 
alimentaires et sanitaires sont acheminées à partir 
de Djibouti vers Hodeida, au Yémen. Djibouti 
est, bien sûr, un pivot central pour les manœuvres 
militaires dans la région mais le pays est, surtout, 
directement exposé au conflit. Avec moins de 20 
km qui le séparent du Yémen, plusieurs Yéménites 
franchissent Bab el Mandab pour trouver refuge 
sur l’autre rive. Selon le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés, en 2017, 37000 
personnes auraient fui le Yémen vers Djibouti. 

Largement affectés par le flux de personnes 
qui ont fui le conflit au Yémen vers l’Afrique de 
l’Est, les pays de la région n’ont pas beaucoup 
hésité à offrir leur aide et support aux besoins 
logistiques de la guerre. La menace d’un autre 
Etat failli, mais surtout les incitations financières 
proposées par les pays du Golfe, ont pu 
convaincre les régimes d’Afwerki, en Erythrée, 
et d’Al Bashir, au Soudan, de changer de côté. 
En effet, les relations économiques avec les 
pays du Golfe sont inégalables. La diplomatie 
d’Abou Dhabi et de Riyad a été accompagnée par 
d’importants investissements et aides budgétaires. 
Certains analystes l’appellent diplomatie 
transactionnelle, alors que d’autres la qualifient 
d’interdépendance asymétrique, mais une chose 
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est sûre : l’engagement diplomatique des Emirats 
et de l’Arabie Saoudite a réussi, pour le moment, 
à réduire et contenir l’influence de l’Iran dans la 
Corne de l’Afrique.   

Rupture des relations diplomatiques 
avec l’Iran 

Ayant déjà obtenu de l’aide pour ses efforts 
contre les Houthis, le cercle d’influence du duo 
du Golfe se renforce davantage en janvier 2016, 
suite à la rupture des relations diplomatiques entre 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. 

Le 2 janvier 2016, avec l’annonce de 
l’exécution du chef religieux saoudien qui avait 
mené la révolte chiite contre le pouvoir à l’Est 
du pays, Nimr Baqer Al Nimr, les relations entre 
Riyad et Téhéran se sont corsées. Les postes 
diplomatiques saoudiens ont été attaqués en Iran. 
Le jour-même, à Téhéran, les manifestants ont 
incendié l’ambassade saoudienne et à Mechhed, le 
consulat a été pillé. En réponse, l’Arabie Saoudite 
rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran 
et accuse le régime des Ayatollahs de parrainer 
des terroristes, appelant ses alliés à suivre son 
exemple et suspendre leurs relations avec ce pays 
ennemi. Quelques jours après cet appel, trois pays 
de la Corne de l’Afrique ont été les premiers à 
obtempérer : le Soudan, Djibouti, puis la Somalie. 

En terme de polarisation religieuse, les pays de 
la Corne de l’Afrique sont à forte majorité Sunnite, 
de doctrine Malékite et Chaféite,mais malgré 
cela, plusieurs pays de la région étaient plus 
proches de Téhéran. Avant 2015, et la signature 
de l’accord sur le nucléaire, l’Iran a tenté de se 
rapprocher des pays africains afin de sortir de son 
isolement sur la scène internationale. Téhéran a 
principalement concentré ses efforts sur la Corne 
de l’Afrique, où certains États étaient confrontés 
à un confinement diplomatique similaire. Le 
Soudan, dont les relations avec les pays du Golfe 
s’étaient détériorées en raison du soutien d’Al 
Bashir à Saddam Hussein pendant l’invasion du 
Koweït en 1990, a aussi cherché à développer 
ses relations avec l’Iran. Devenue stratégique, la 
relation entre Khartoum et Téhéran s’est fondée 
sur la base d’une coopération militaire et entre 
les services de renseignement. L’Iran a ensuite 

établi une coopération similaire avec Mogadishu 
et Asmara. Cette implantation de l’Iran dans la 
région s’est aussitôt révélée être une menace 
directe pour l’Arabie Saoudite. 

Les relations de Khartoum avec Téhéran ont 
commencé à changer dès 2014, après la fermeture 
d’un centre culturel iranien à Khartoum. Perçu 
comme un geste de bonne foi de la part des 
Soudanais pour montrer leur volonté de se tourner 
vers Riyad, ce revirement diplomatique de la part 
d’Al Bashir serait en réalité dû à la pression des 
familles des 500000 travailleurs soudanais qui se 
trouvent en Arabie Saoudite. En mars 2014, les 
banques saoudiennes avaient décidé de suspendre 
les transferts de fonds vers le Soudan. Source 
essentielle de monnaie forte pour un pays africain 
profondément enraciné dans la pauvreté, Riyad 
avait bien trouvé le point faible d’Al Bashir. A titre 
d’exemple, en 2017, les travailleurs soudanais 
auraient envoyé près de $72 millions US à leurs 
familles au Soudan. Ainsi, quelques mois plus 
tard, les relations entre Khartoum et Téhéran se 
dégradent, et ce au profit de l’Arabie Saoudite.  

En Somalie, coïncidant avec l’annonce d’une 
promesse d’aide de $50 millions US provenant 
du Fonds saoudien pour le Développement, 
Mogadishu rompt ses relations avec l’Iran qui 
est aussitôt accusé d’ingérence dans les affaires 
somaliennes et de menacer la sécurité nationale. 
La subvention serait datée du 7 janvier 2016, 
soit le même jour que l’annonce de rupture des 
relations entre Mogadishu et Téhéran. 

Solidaire avec l’Arabie Saoudite, Djibouti 
rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran 
au lendemain de l’attaque de son ambassade à 
Téhéran. Selon les services de renseignement 
saoudiens, le pays aurait été utilisé comme point 
de passage des munitions en provenance de l’Iran 
vers les Houthis au Yémen. Proche de Riyad, 
Guelleh s’est présenté comme un allié sûr contre 
l’Iran et décide de renforcer sa coopération avec le 
royaume wahhabite pour endiguer l’influence de 
Téhéran.

Théâtre africain de la crise du Golfe

A la surprise générale, en juin 2017, l’Arabie 
Saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn 
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et l’Egypte décident de rompre leurs relations 
diplomatiques avec le Qatar et décrètent un 
embargo à son encontre. Les pays invoquent le 
soutien présumé du Qatar au terrorisme comme 
raison principale derrière leur décision et dictent 
des conditions que Doha n’a pas acceptées, dont 
la révision des relations diplomatiques avec l’Iran, 
l’arrêt de la coordination militaire avec la Turquie 
et la fermeture d’Al-Jazeera. En l’espace de 
quelques jours, la situation avec le Qatar a atteint 
un point de non-retour. C’est la troisième fois en 
moins de trois ans que Riyad demande à ses alliés 
ainsi qu’à ses voisins de la Corne de l’Afrique, de 
revoir leur politique étrangère conformément à la 
sienne.

La crise du Qatar s’est rapidement étendue à 
la Corne de l’Afrique, alimentant potentiellement 
des conflits régionaux. La région continue d’être 
le théâtre des tensions entre les pays du Golfe et de 
la compétition croissante entre l’Arabie Saoudite 
et les Émirats arabes unis, d’un côté, et le Qatar et 
la Turquie, de l’autre. 

Suite à l’éclatement de cette crise, Djibouti et 
l’Érythrée se rangent du côté de Riyad et décident 
de rompre leurs relations avec Doha. Le Qatar 
y répond, aussitôt, en retirant son contingent de 
maintien de la paix de 400 soldats de l’île de 
Doumeira, dont l’Érythrée s’empare peu de temps 
après, perturbant la paix fragile dans la région et 
augmentant le risque d’un conflit armé de plus 
grande ampleur.

Cependant, alors que certains pays ont pris 
position en faveur du camp Emirati-Saoudien –à 
leurs risques et périls-, d’autres se sont retrouvés 
face à un choix cornélien. Les cas de la Somalie, 
sujette à des mouvements indépendantistes, et du 
Soudan, où le Qatar et la Turquie ont beaucoup 
investi, illustrent bien cette complexité. 

Au lendemain de la crise avec le Qatar, le 
gouvernement somalien, dirigé par le président 
Mohamad Abdullahi Mohamad « Farmajo », a 
publié une déclaration insistant sur sa neutralité 
alors que les gouvernements régionaux semi-
autonomes somaliens du Somaliland, Puntland, 
Galmudug et Hirshabelle ont publié des 
déclarations de soutien aux Émirats arabes 

unis et à l’Arabie Saoudite228. La neutralité du 
gouvernement de Mogadishu n’a évidemment pas 
plu. Le gouvernement fédéral n’a pas pris parti 
dans le différend entre les pays du CCG, bien que 
Farmajo et ses ministres se soient fréquemment 
rendus en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes 
unis. En réalité, lors de l’élection présidentielle 
de 2017, en Somalie, l’ancien président, Hassan 
Sheikh Mohamed, qui était soutenu par les Émirats 
arabes unis, a perdu face à son rival, Mohamed 
Abdullahi Mohamed, connu sous le nom de 
Farmajo, ancien reporter à Al Jazeera et soutenu 
par le Qatar et la Turquie. 

Sous Sheikh Mohamed, les Emirats avaient 
formé et soutenu des soldats somaliens pour 
la lutte contre Al-Shabaab mais, après que les 
relations entre Abou Dhabi et Mogadishu se soient 
détériorées, les Emirats ont fermé leur centre 
d’entraînement militaire et ont également essayé 
de s’appuyer sur des contrats commerciaux pour 
influer sur la position du gouvernement central. 
Alors qu’une aide de $50 millions US aurait été 
octroyée, suite à la rupture des relations avec 
l’Iran, l’Arabie Saoudite aurait offert une autre 
aide de $80 millions US à Farmajo, dans le but de 
le persuader de rompre ses relations avec le Qatar, 
mais en vain. 

Face à la neutralité du président somalien, 
les Émirats arabes unis ont préféré accroître 
leur soutien à ses rivaux, en particulier aux 
Etats-régions qui contestent le régime central de 
Mogadishu. Ainsi, dans le cadre d’un accord entre 
les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et le Somaliland, 
51% des actions du port de l’ancienne base 
militaire soviétique de Berbera ont été attribuées 
à DP World. La société Dubaïote se chargera 
de la gestion et du développement du port. Les 
tensions autour de cet accord ont immédiatement 
éclaté. Farmajo a insisté sur le fait que seul le 
gouvernement central à Mogadiscio a le droit de 
signer des accords internationaux. De plus, avec 
une base militaire construite par les Emiratis en 
Somaliland, le gouvernement central craint que 
les EAU renforcent la capacité du Somaliland à 
revendiquer ses aspirations d’indépendance. Ces 

228 https://www.africanews.com/2017/09/22/somalia-
calls-regions-to-order-for-breaching-state-s-neutrality-in-
gulf-crisis//
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craintes ont été d’autant plus confirmées, suite à 
l’annonce du président du Somaliland, Muse Bihi 
Abdi, qu’Abou Dhabi s’était engagé à former la 
police et l’armée au Somaliland.

Les investissements d’Abu Dhabi dans les 
Etats-régions n’ont pas été bien reçus par le 
gouvernement fédéral. Ce soutien exacerbe les 
tensions dans les relations, déjà très fragiles, entre 
le gouvernement central et les six États fédéraux. 
C’est, donc, la Turquie, partenaire du Qatar dans la 
crise qui l’oppose à ses voisins arabes, qui profite 
de cette situation entre les Emirats et Mogadishu. 
Suite au départ des Emiratis, la Turquie a installé 
à Mogadishu sa plus grande base militaire à 
l’étranger, et le Qatar s’est engagé, la même année, 
à investir $200 millions US pour le développement 
de l’infrastructure autour de Mogadishu. Selon 
certaines rumeurs, le Qatar serait aussi intéressé 
par la reconstruction du plus petit port somalien de 
Hobyo, entre autres.

Port de Suakin, Soudan

La puissance douce et la popularité de la 
Turquie à Mogadishu et dans d’autres régions de 
la Somalie, sont redoutables. Elles ont été bâties 
sur la base d’investissements dans l’éducation et 
l’infrastructure, d’aide pour le développement 
et des échanges diplomatiques. Ankara profite 
des tensions avec Abou Dhabi pour exploiter cet 
avantage.

Dans le cas du Soudan, l’Arabie Saoudite et 
les Émirats arabes unis ont dirigé les efforts visant 
à réhabiliter le président Al Bashir au sein de la 
communauté internationale. Al Bashir a accepté 

de couper les liens avec l’Iran et d’envoyer 
ses troupes se battre au Yémen, aux côtés de la 
coalition dirigée par les Saoudiens. En décembre 
2017, cependant, Al-Bashir prend des risques et 
essaie de faire monter les enchères. Alors que les 
relations entre Ankara et Riyad sont au plus bas, 
il reçoit le président turc, Recep Tayyip Erdogan, 
en visite officielle, lors de laquelle il a annoncé 
l’ambition d’augmenter le commerce entre les 
deux pays de $500 millions US à $10 milliards US 
en cinq ans, dont un investissement massif dans 
l’agriculture sur 780000ha, et décide même de 
céder la gestion de l’île litigeuse de Suakin, dans 
la Mer Rouge, aux Turcs pour y développer une 
base militaire. 

Le Qatar faisait également partie de l’accord. 
La stratégie schizophrène du président soudanais 
-maintenant déchu- a sûrement laissé place à des 
divisions internes qui se révèlent petit à petit à 
travers la crise politique par laquelle le pays passe 
actuellement.

La crise du Golfe a, donc, d’importantes 
implications diplomatiques et financières pour les 
États de la Corne et leurs retombées pourraient 
avoir des conséquences déstabilisantes.

Des accords de paix sponsorisés par 
Abou Dhabi et Riyad 

Les investissements d’Abou Dhabi et de Riyad 
dans la Corne de l’Afrique ont réussi à en faire 
des acteurs influents auprès des gouvernements 
de la région. L’arrivée d’Abiy Ahmed au pouvoir 
en Ethiopie, en avril 2018, a initié une nouvelle 
dynamique qui renforce davantage le rôle des 
deux pays du Golfe dans la politique régionale. En 
effet, la médiation des puissances du Golfe pour la 
résolution du conflit entre Asmara et Addis Ababa 
a représenté un évènement majeur, non seulement 
pour la stabilité et l’intégration régionales, 
mais aussi dans le cadre de la démonstration de 
l’influence grandissante de Riyad et d’Abou 
Dhabi sur les politiques des pays de la Corne de 
l’Afrique.

Après des décennies d’hostilités et de rivalités, 
et à la surprise générale, le dégel des relations entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée, en juin 2018, a confirmé 
le rôle ascendant de Riyad et d’Abou Dhabi. Pour 
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l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis, ce fut 
un triomphe. L’accord de paix n’a pas été signé 
à Addis-Abeba ou à Asmara, mais à Djeddah. En 
outre, les deux pays arabes ont également réussi 
à convaincre Djibouti de s’asseoir à la table des 
négociations avec son rival frontalier, l’Érythrée. 
En septembre de la même année, l’Érythrée 
signe un accord avec Djibouti, après plus d’une 
décennie de différends frontaliers autour de l’île 
de Doumeira sur la Mer Rouge. Entre 2010 et 
2017, le Qatar avait tenté de faciliter cette paix 
mais ses efforts avaient échoué. 

Le rapprochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée 
semble offrir à Riyad et Abou Dhabi une influence 
plus positive et reflète une forte convergence des 
intérêts entre les pays. En combinant, habilement, 
leurs relations et leurs atouts dans la Corne, ces 
« courtiers de la paix » renforcent peu à peu un 
cercle d’influence politique dans la région. Pour 
ce qui est de convaincre l’Éthiopie, les États du 
Golfe ont trouvé leur chance avec le nouveau 
Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Dans 
son discours d’investiture, en avril 2018, il avait 
déjà indiqué sa volonté de rétablir ses relations 
diplomatiques avec l’Érythrée. Quelques 
semaines, seulement, après la visite du prince 
Mohamed Bin Zayed en juin 2018 à Addis Abeba, 
cet élan de paix se concrétise. 

Les premières visites hors Afrique d’Abiy 
Ahmed l’ont mené en Arabie Saoudite et aux 
Emirats, plaçant ces deux pays dans les priorités 
diplomatiques d’Addis Abeba. L’injection 
d’argent émirati en juin 2018, par exemple, a 
temporairement allégé la crise de la dette en 
Ethiopie, prolongeant ainsi l’« effet Abiy » et la 
ferveur autour de ce nouveau Premier ministre. 
Pour les pays du Golfe, il est clair que l’Éthiopie 
sous Abiy Ahmed offre une ouverture vers les 
pays de la Corne. Ce pays fort dans sa région, 
mais qui était, contrairement à ses voisins, resté 
jusqu’à présent assez neutre dans l’affirmation de 
sa position envers l’Arabie Saoudite, se retrouve, 
maintenant, vu comme un des piliers de l’influence 
d’Abou Dhabi et de Riyad dans la région.

Cependant, au-delà de ces paix éclairs qui 
effacent bien trop rapidement des décennies 
d’animosités profondes, les démarches d’Abou 
Dhabi et de Riyad ne sont pas toujours stabilisatrices. 

Bien que le duo du Golfe ait récemment joué 
un rôle important dans la résolution de tensions 
régionales, Riyad et Abou Dhabi se retrouvent 
pris dans plusieurs enchevêtrements politiques 
complexes qui pourraient influer sur l’instabilité 
future de la Corne de l’Afrique.

En jouant le rôle de médiateurs dans les conflits, 
et en combinant leurs avoirs dans la Corne de 
l’Afrique, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes 
unis renforcent progressivement un arc d’influence 
politique dans la région. L’engagement du Golfe 
en Éthiopie et en Érythrée a donné des résultats 
ambivalents, mais l’expérience de la Somalie 
montre clairement à quel point cela peut diviser. 
Alors que les Émirats arabes unis ont fait preuve 
d’une diplomatie de plus en plus sophistiquée, et 
d’une capacité remarquable de médiation, leur 
politique d’aide étrangère reste dictée par une 
logique transactionnelle, qui vise à rentabiliser 
rapidement les investissements mais manque de 
vision stratégique à long terme. Son comportement 
en Somalie montre que sa volonté d’affirmer son 
hégémonie sur ses rivaux régionaux l’emporte 
encore parfois sur ses efforts de stabilisation. 

II.  Enjeux géopolitiques pour Abou 
Dhabi et Riyad au long de la Mer 
Rouge 

Des impératifs, à la fois géoéconomiques 
et en matière de sécurité, ont incité l’Arabie 
Saoudite et les Emirats arabes unis à renforcer 
leur engagement sur l’autre rive de la Mer Rouge. 
Plusieurs catalyseurs depuis la crise des denrées 
alimentaires, en 2008, ont confirmé la centralité de 
la Corne de l’Afrique pour la sécurité des pays du 
Golfe, mais c’est réellement la crise avec le Qatar 
qui paraît avoir le plus de répercussions sur la 
région. Depuis juin 2017, les deux blocs opposés 
projettent leur rivalité dans la Corne de l’Afrique. 
Pour l’axe saoudien, il semble que la démarche 
soit menée principalement par l’Arabie Saoudite, 
mais tout au long de cette expansion vers l’Est 
du continent africain, les Emirats ont profité pour 
investir dans les ports et bases militaires de la 
région. Les Emirats ont des bases militaires et 
des investissements portuaires en Érythrée, au 
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Puntland et au Somaliland alors que les troupes 
saoudiennes (entre autres) se trouvent à Djibouti, 
tandis que la Turquie et le Qatar ont des bases et 
des relations étroites avec le gouvernement central 
à Mogadishu et le Soudan –du temps d’Al Bashir-. 

L’implication croissante de la Turquie, des 
Émirats arabes unis, du Qatar et de l’Arabie 
Saoudite dans la Corne de l’Afrique a plusieurs 
conséquences importantes. Chaque visite et 
accord bilatéral a généralement des répercussions 
sur les pays voisins. Par exemple, les liens des 
Emirats avec le Somaliland ont une incidence sur 
ses relations avec la Somalie et Djibouti. Le rôle 
de la Turquie au Soudan a des répercussions sur 
les relations entre le Soudan et l’Égypte, qui ont 
entraîné des relations tendues.

Présence militaire des Emirats et de l’Arabie 
Saoudite dans la Corne de l’Afrique

Dominer la mer, la politique des ports 
menée par les Emirats arabes unis 

Les côtes de la Somalie, de Djibouti, de 
l’Érythrée et du Soudan revêtent une importance 
stratégique pour le rôle des États du Golfe dans le 
conflit au Yémen et pour la projection, plus large, 
de leur influence en Afrique. Une nouvelle ruée 
vers les ports de la Corne démontre la volonté 

des Emirats de renforcer leurs intérêts dans la 
région. Les Émirats arabes unis ont émergé 
ces dernières années en tant que protagoniste 
important dans la Corne de l’Afrique. Par le biais 
d’alliances politiques, d’aides, d’investissements, 
d’installations de bases militaires et de contrats 
portuaires, ils renforcent leur influence dans la 
Corne de l’Afrique. La gestion des ports a été la 
manifestation la plus claire de cette dynamique 
pour Abou Dhabi.  

Walter Raleigh avait si bien dit: « Quiconque 
contrôle la mer contrôle le commerce ; quiconque 
contrôle le commerce mondial contrôle les 
richesses du monde, et conséquemment le monde 
en soi. ». Les Emirats se sont positionnés comme 
un investisseur majeur dans le développement de 
la logistique, des ports et du commerce.

Les Emirats se sont historiquement engagés 
sur la scène internationale à travers leur soft 
power, mais au cours de la dernière décennie, 
Abou Dhabi a de plus en plus projeté sa puissance 
vers le continent africain. Les villes portuaires du 
Golfe entretiennent depuis longtemps des liens 
avec l’Afrique, axés sur le commerce maritime et 
remontant à l’époque qui a précédé l’unification 
des Émirats en tant qu’État-nation. Cependant, 
à partir de 2011, Abou Dhabi a commencé à 
considérer les pays situés le long de la côte de 
la Mer Rouge davantage que des partenaires 
commerciaux. Le passage maritime reliant le 
golfe d’Aden, au sud, au canal de Suez, au nord, 
est réputé pour un bon nombre de turbulences. La 
tourmente au Moyen-Orient, l’influence régionale 
croissante de l’Iran, la piraterie émanant de la 
Somalie et, à partir de 2015, la guerre au Yémen, 
se sont combinés pour faire de la stabilité du 
corridor un intérêt stratégique fondamental. 

Alors qu’ils avaient bâti leur réputation 
mondiale en tant que centre financier et pôle 
d’affaires international, les Emirats arabes unis 
représentent désormais une puissance militaire 
émergente dans une zone de plus en plus 
militarisée. Jusqu’à récemment, ce déploiement 
était passé relativement inaperçu, mais sa récente 
approche défensive lui aura valu le surnom de « 
Little Sparta » par plusieurs généraux américains, 
dont James Mattis, l’ancien Secrétaire américain 
à la Défense. 
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L’engagement en Afrique de l’Est de cette 
« petite Sparte » est principalement une histoire 
de ports. En plus de se positionner comme l’un 
des principaux acteurs commerciaux, la projection 
d’Abou Dhabi sur l’autre rive de la péninsule est 
un moyen de s’imposer comme un des principaux 
opérateurs portuaires régional, voire mondial. 
À cet effet, la création du Dubai Port World, en 
2005, par la fusion de Dubai Ports Authority et de 
Dubai Ports International, a doté les Emirats d’un 
instrument central pour sa stratégie d’affirmation 
globale. Cette démarche a permis aux Emirats 
d’acquérir une empreinte physique à travers le 
monde, grâce à l’exploitation de plus de 70 ports.

Comme le suggère la géopolitique des ports, 
l’implication des monarchies du Golfe dans la 
Corne s’étend bien au-delà des considérations de 
sécurité initiales, dictées par la guerre au Yémen. 
Tout au long du conflit au Yémen, Abou Dhabi a 
pu exploiter la sécurité pour obtenir des contrats de 
gestion de ports et des autorisations d’installation 
de bases militaires. À ce jour, DP World a conclu 
des accords pour exploiter et gérer les ports 
d’Assab, en Erythrée, de Bossaso, au Puntland, 
de Berbera, au Somaliland, et, jusqu’en 2015 de 
Doraleh, à Djibouti. 

Une série de calculs façonne les actions des 
Emirats dans la Corne, mais il est clair que le 
pays s’impose désormais comme une puissance 
portuaire dans la région qui cherche à contrer la 
concurrence future des ports développés dans 
le cadre du projet chinois de la route de la soie 
maritime (BRI).

Vers une Alliance de la Mer Rouge, 
puissance hégémonique de l’Arabie 
Saoudite

Alliance de la Mer Rouge menée par Riyad

Pour endiguer les menaces auxquelles fait face 
l’Arabie Saoudite dans la région, essentiellement 
liées à l’Iran et l’axe Turquie-Qatar, Riyad a 
dirigé, fin 2018, un nouveau collectif sur la Mer 
Rouge. À travers la Corne de l’Afrique, de plus 
en plus de preuves montrent que les relations avec 
les pays du Golfe se renforcent. Le mois dernier, 
des représentants de Djibouti, du Soudan et de la 
Somalie se sont réunis à Riyad, pour discuter de la 
création d’une nouvelle alliance de sécurité pour 
la Mer Rouge. Des signes tels que l’alliance de la 
Mer Rouge avec l’Arabie Saoudite et les ports et 
bases militaires des Emirats laissent présager une 
implication durable dans le Golfe.

L’Arabie Saoudite est désormais le cinquième 
investisseur en Afrique, et plus de 20 chefs 
d’État africains se sont rendus à Riyad pour 
rencontrer le dirigeant saoudien. L’établissement 
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de l’Alliance de la Mer Rouge intervient à un 
moment où l’Arabie Saoudite met en œuvre 
des plans de développement gigantesques sur 
sa côte Ouest, faisant partie de sa Vision 2030 
qui vise à se désengager de sa dépendance au 
pétrole et à diversifier son économie. L’une de ces 
initiatives, le projet de la Mer Rouge, cherche à 
transformer quelque 13 000 kilomètres carrés de 
terres situées près de la côte Ouest du royaume 
en une destination touristique de luxe. Une autre 
est Neom, une mégapole de $500 milliards US 
qui englobera des terres situées à l’intérieur des 
frontières de la Jordanie et de l’Égypte.

Il semble que l’objectif principal de « l’Alliance 
de la Mer Rouge » est d’établir un cadre politique 
entre les pays membres, afin de parvenir à un 
consensus sur les menaces imminentes pour la 
sécurité du bassin de la Mer Rouge. L’Alliance de 
la Mer Rouge pourrait être perçue du prisme de la 
rivalité régionale existante au Moyen-Orient. Elle 
viserait, principalement, à dissuader des rivaux 
régionaux, à savoir l’Iran, la Turquie et le Qatar. Ces 
menaces croissantes surviennent à un moment où 
l’engagement américain dans la région s’est affaibli, 
obligeant Riyad et Abou Dhabi à se concentrer sur 
leurs propres besoins en matière de sécurité. 
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Conclusion

La vague de nouveaux investissements 
économiques, portuaires et militaires d’Abou 
Dhabi et de Riyad est en train de remodeler la 
dynamique géopolitique des deux côtés de la Mer 
Rouge, alors que deux régions, autrefois distinctes, 
sont en train de devenir une. Mais, cela pose aussi 
des risques considérables. Le déséquilibre de 
pouvoir entre le Golfe et la Corne est dû à des 
réalités économiques extrêmement divergentes, 
soulignant ainsi le caractère transactionnel de la 
diplomatie. 

Pour les États africains fragiles des rives 
occidentales de la Mer Rouge, un nouvel 
engagement de puissances extérieures s’est révélé 
à la fois tonique et toxique. Alors que les Émirats 

arabes unis et l’Arabie Saoudite cherchent à 
étendre leur influence sur la Corne de l’Afrique, 
ils exportent leurs rivalités au Moyen-Orient dans 
une région aux multiples facettes.

L’Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et 
les Emirats arabes unis se sont tous insérés 
ces dernières années dans l’arène politique 
compliquée des pays de la région, dans l’espoir 
de gagner des alliés, des investissements et une 
influence sur le plus long littoral de l’Afrique. 
Et les interventions brutales, les profits illicites 
et les manœuvres dans le Golfe ont amplifié les 
divisions dans des pays déjà déchirés. Pendant 
ce temps, les deux blocs - l’alliance saoudienne-
émirienne et ses adversaires - ont joué à un jeu 
de dames géopolitiques avec les ports de la Mer 
Rouge dans la Corne de l’Afrique.
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Chapitre 3

La coopération Sud-Sud en Afrique
Papa Dialo Zator Mbaye

La Convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale, de décembre 2000, 
dite Convention de Palerme, du nom de la ville 
italienne qui a abrité la convention organisée à 
cette occasion du 12 au 15 décembre, définit le 
crime transnational comme une infraction de 
nature transnationale commise dans plusieurs 
Etats ou préparée, planifiée et conduite dans un 
Etat autre que le théâtre.

Le crime transnational implique des croupes 

criminogènes avec des activités criminelles dans 
plusieurs Etats.

La criminalité transnationale et la criminalité 
transfrontalière sont deux concepts voisins. Elles 
sont au centre de la criminalité organisée avec des 
crimes et délits divers et préparés avec minutie.

En Afrique de l’Ouest, le Mali est 
particulièrement traversé par la criminalité 
transnationale, découlant de l’énormité des 
territoires, de la porosité des frontières, sans 

Dans le but de présenter la coopération Sud-Sud dans son ensemble, l’auteur 
présente dans une première partie les différentes formes de criminalité que 
connait le continent africain, puis dans un second temps, les différentes formes 
de coopération Sud-Sud qui en découlent. Papa Dialo Zator Mbaye nous explique 
qu’il existe, en effet, deux formes de criminalité, les plus répondues en Afrique : 
la criminalité transnationale et transfrontalière qui se décline sous forme de trafic 
de stupéfiants, d’êtres humains, d’armes, de corruption, terrorisme, ou encore le 
blanchiment d’argent etc. L’absence de stabilité qui est l’un des enjeux majeurs 
que connaît l’Afrique a permis, en partie, la création de la coopération Sud-Sud. 
Définies par l’auteur comme un échange de connaissances et de ressources dans 
les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et 
techniques entre les gouvernements et les organisations, la coopération Sud-Sud 
et la coopération triangulaire représentent de nouvelles formes de collaboration 
internationale concrétisée à travers le développement d’instances continentales 
(UMA, CEDEAO, CDAA, CEEAC, EAC, etc.) qui ont pour objectif le 
développement du continent. Du haut de ses 54 pays, l’Afrique compte plus de 
1,3 milliard d'habitants, soit 17% de la population mondiale. La coopération Sud-
Sud est donc une nécessité pour la prospérité du continent.
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compter les inégalités nées des problèmes de 
gouvernance, mais aussi de l’absence de plans 
stratégiques de développement.

La non implication des populations dans 
les différentes politiques liées aux questions de 
sécurité , de développement économique et social, 
d’injustice sociale, de pauvreté, de misère, de 
famine, d’exclusion sociale et de faible association 
des femmes et des jeunes, qui sont le moteur du 
continent aux différentes politiques publiques 
déroulées.

Les différents fléaux 

Depuis une vingtaine d’années, de vastes 
réseaux de trafics multiformes se sont développés 
dans la Sous-région. Ces dix dernières années 
ont été le point culminant de la criminalité 
transnationale qui a donné naissance à des 
pratiques pernicieuses d’insécurité. 

La stabilité politique, la sécurité des personnes 
et des biens ont pris un sacré coup au vu de ces 
pratiques diverses.

La corruption et la concussion ont été érigées 
en mode de gouvernance, gangrénant ainsi les 
politiques publiques déclinées. 

Les formes et les activités majeures 

 Les formes de criminalité transnationale les 
plus fréquentes en Afrique de l’Ouest sont le 
trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’armes. 
L’émigration clandestine, le blanchiment d’argent, 
la piraterie, la prise d’otages, la dilapidation des 
ressources minières, la cybercriminalité, la fraude 
fiscale, le terrorisme... ont également pris toute 
leur place dans ce landerneau.

Le trafic des stupéfiants

Depuis plusieurs années, la drogue dure et les 
stupéfiants de toute nature arrivent en quantité 
dans les ports et les aéroports de l’Afrique de 
l’Ouest. Les frontières terrestres et maritimes ne 
sont pas en reste du fait d’un défaut de matériel 
adapté et souvent d’une politique de défense 
communautaire en adéquation avec les pratiques 
actuelles qui se perfectionnent de jour en jour.

L’Afrique est devenue une plaque tournante 
et un point très stratégique dans le commerce très 
prisé de ces marchandises.

La cocaïne est un sujet de préoccupation 
majeure en Afrique de l’Ouest

La hausse de la consommation de cannabis, 
avec plus de 34 millions de consommateurs, est 
alarmante d’après l’ONUDC.

Les réseaux criminels ne se limitent plus à 
l’acheminement de la cocaïne et de l’héroïne. 
Ils s’activent, également, dans le trafic d’êtres 
humains, la cybercriminalité et le terrorisme, entre 
autres activités criminelles.

Les différentes forces de défense et de sécurité 
travaillent d’arrache-pied, eu égard aux actions 
multiples, sophistiquées, modernes et bien 
planifiées des trafiquants.

Une force communautaire bien organisée 
pourrait permettre d’annihiler ces pratiques 
nuisibles qui commencent à détruire les fils du 
continent

Un plan régional d’action sur le trafic illicite de 
stupéfiants a été mis en place, en partenariat avec la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), pour avoir plus de 
moyens réglementaires. C’est dans ce sens qu’une 
législation communautaire s’impose pour donner 
plus de moyens matériels et financiers pour faire 
face à cette redoutable stratégie des trafiquants, 
souvent bien resautés et bien implantés. 

Dans le cadre du projet Sahel, l’Office des 
Nations unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) et la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) continuent de mettre en 
œuvre des stratégies pour renforcer les capacités 
de lutte au Mali, afin de faire face à la criminalité 
transnationale sous toutes ses formes.

Le trafic d’armes 

Selon l’ONU, plus de 500 000 armes légères 
sont en circulation dans la zone de l’Afrique de 
l’Ouest. Ce trafic reste très juteux et intéressant 
dans une partie du monde habitée par au moins 
335 millions d’âmes.

 Pendant longtemps, la Libye a été le paradis 
des trafiquants qui avaient beaucoup de facilités 



La coopération Sud-Sud en Afrique  / 153

G
É

O
P

O
L

IT
IQ

U
E

d’import et d’export d’armes dans cette région.
La montée en puissance de la circulation des 

armes légères au Nigéria créera, aussi, beaucoup 
de difficultés avec la recrudescence de la violence 
dans un Etat avec plus de 180 millions d’habitants.

Boko Haram ne fera pas des heureux avec 
son lot de morts difficilement quantifiables, 
mais aussi développant des tentacules un peu 
partout en Afrique. Ses actions se métastasent 
comme la phase terminale d’un cancer au nom de 
l’islamisme.

Le trafic d’armes a causé des calamités 
humaines, avec plus de 45000 personnes tuées 
chaque année en Afrique. De multiples conflits 
régionaux avec l’utilisation d’armes à feu causent 
un lot de 140 000 morts annuellement.

Pour contenir ces dégâts énormes, la 
MINUSMA a renouvelé son engagement à travers 
la résolution 2295 du Conseil de Sécurité des 
Nations unies à œuvrer contre la prolifération des 
armes, entre autres fléaux.

Le trafic illicite d’armes et de munitions 
en Afrique de l’Ouest reste alimenté par le vol 
d’armes dans les différents Etats mais aussi par la 
production d’armes légères illégalement détenues 
et à la production artisanale d’armes à feu.

La circulation des armes à travers les frontières 
alimente les besoins des groupes extrémistes 
violents comme Al Qaida au Maghreb islamique, 
Ansar Dine, Al Mourabitoun et Boko Haram.

La crise libyenne, provoquée par la chute de 
Khaddafi en 2011, a favorisé le trafic des armes a 
déstabilisé la région sahélienne depuis bientôt dix 
ans.

Cette déstabilisation a généré de très grands 
maux, comme le terrorisme, avec la survenue 
de multiples mouvements extrémistes avec des 
tentacules multiformes et diversifiées.

Les importants flux financiers générés par 
le trafic d’armes ne facilitent pas les choses, 
favorisant le blanchiment de capitaux avec des 
réseaux très influents dans les différents Etats du 
continent africain.

Cette ‘’bonne’’ implantation rend difficile la 
lutte contre ces fléaux avec de solides soutiens, 
souvent complices très haut placés.

C’est dans ce sens qu’au Sénégal, la ComNat / 
ALPC et l’ONUDC ont mis en place une campagne 

de sensibilisation, de collecte, de marquage et 
d’enregistrement des armes illicites.

Cette campagne visait, également, la 
sensibilisation des couches vulnérables que sont 
les femmes et les jeunes, au-delà de la traçabilité 
des armes.

Le terrorisme

L’index global du terrorisme montre une petite 
régression de ce fléau, avec une relocalisation des 
attaques terroristes.

Du Sahel à la Corne de l’Afrique, en passant 
par le Nigéria et le Cameroun, l’Afrique est 
devenue la base arrière des différents groupes 
djihadistes et le théâtre de nombreuses attaques.

Cette situation s’amplifiera au lendemain du 
‘’Printemps arabe’’. 

La régression du terrorisme se remarque de 
plus en plus, avec moins de victimes. Cependant, 
il convient de constater une fragmentation des 
groupes terroristes classiques, avec le recul 
de Daesh en Syrie et en Irak mais aussi avec la 
perte d’influence de Boko Haram dans le nord du 
Nigéria.

La mise en place d’une Task Force dans le 
Sahel, combinée aux bombardements contre les 
positions de Daesh, a commencé à produire des 
effets positifs dans la lutte contre le terrorisme 
qui épouse de nos jours de nouvelles méthodes en 
adéquation avec les stratégies de l’heure.

La cybercriminalité est une des méthodes 
les plus redoutables et redoutées du terrorisme 
virtuel. Elle remplace progressivement, mais 
efficacement, le terrorisme classique avec des 
méthodes plus pernicieuses, plus efficaces 
pouvant atteindre beaucoup plus de cibles en un 
temps record.

En Afrique, la lutte contre le terrorisme est 
devenue une rente pour certains dirigeants.

La problématique de lutte contre le terrorisme 
est d’actualité. Elle se pose dans tous les grands 
rendez-vous du continent et interpelle, au 
quotidien, les dirigeants africains à apporter de 
solutions efficaces, immédiates et durables.

C’est dans ce cadre qu’il a été porté sur les 
fonts baptismaux le G5 Sahel, regroupant le 
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et 
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le Tchad, pour apporter des réponses adaptées aux 
différentes menaces connues dans cette zone.

Le trafic d’êtres humains

Ce type de trafic rappelle le commerce 
triangulaire lié à l’esclavage, aboli depuis des 
centaines d’années. Cette pratique refait surface 
sous différentes formes d’exploitation de l’être 
humain à travers la prostitution, le travail forcé, la 
mendicité forcée, sans oublier le trafic d’organes.

Le terme de trafic des êtres humains pourrait 
disparaitre pour laisser place au concept de 
traite des êtres humains, avec la grande mafia de 
l’émigration clandestine qui bouleverse tous les 
ordres établis dans le monde.

L’Afrique paie un très lourd tribu dans cette 
traite qui met au premier plan ses fils et filles à la 
recherche de l’eldorado virtuel qui, visiblement, a 
changé de position.

La traite des êtres humains est une entreprise 
lucrative. 

L’ONUDC développe des stratégies avec les 
Etats à mobiliser des moyens conséquents et des 
politiques de lutte efficaces, concertées, partagées 
et adéquates.

La coopération Sud-Sud

La coopération Sud-Sud peut être définie comme 
un échange de connaissances et de ressources dans 
les domaines politiques, économiques, sociaux, 
culturels, environnementaux ou techniques 
entre les gouvernements, les organisations et les 
individus des nations en développement.

La coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire sont de nouvelles formes de 
l’architecture de l’aide, plutôt éloignées du modèle 
traditionnel « Nord-Sud ». Les organisations de 
la société civile jouent un rôle important dans 
le renforcement de la coopération Sud-Sud. 
Basée sur la réalisation d’objectifs approuvés 
internationalement en matière de développement, 
comprenant notamment les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, la coopération 
Sud-Sud vise à donner plus de poids aux pays 
en développement et à renforcer leur pouvoir de 
négociation lors des pourparlers multilatéraux. En 

outre, elle permet aux pays en développement de 
promouvoir leur autonomie et de consolider leurs 
liens économiques.

Toutefois, en dépit de la meilleure durabilité 
de la coopération Sud-Sud par rapport à la 
traditionnelle coopération Nord-Sud, ce qui facilite 
l’adaptation à la situation du pays, il apparaît dans 
la pratique que la compréhension relative à la 
nature même et aux objectifs de la coopération 
Sud-Sud n’est toujours pas partagée, comme en 
témoignent les diverses « interprétations », parfois 
divergentes, qui en sont données par les économies 
émergentes et les pays développés. Certains 
affirment que la coopération Sud-Sud ne doit pas 
être perçue comme un substitut à la coopération 
Nord-Sud, mais plutôt comme un complément, 
tandis que d’autres estiment que les deux modèles 
ne peuvent être mis sur un pied d’égalité.

Près d’une quarantaine d’années après 
l’adoption du Plan d’action de Buenos Aires, qui 
promeut la coopération technique entre pays en 
développement, le rôle de la coopération Sud-Sud 
est devenu un point faîtière dans le développement 
des Etats du sud.

 Le Forum sur la coopération au développement 
du Conseil économique et social (ECOSOC) s’est 
penché sur les contours et autres défis de cette 
nouvelle politique stratégique de développement 
qui gagne en importance et en impact sur tous 
les pays d’Amérique latine, ainsi que le Portugal 
et l’Espagne avec plus de 7 000 initiatives de 
coopération Sud-Sud.

La contribution de la coopération Sud-Sud est 
modeste en termes de flux financiers, et les pays 
du Nord ont des responsabilités vis-à-vis du Sud, 
car il y a encore des effets de la colonisation et des 
politiques néolibérales sur le Sud.

Avec ses 54 pays, soit le quart du nombre de 
pays dans le monde sur 30 415 873 km², l’Afrique 
compte plus de 1,3 milliard d’habitants, soit 17% 
de la population mondiale.

La création de la Zone de Libre-échange 
Continentale (ZLEC) pourrait être une réponse 
adéquate et adaptée à ce contexte de mise sur 
orbite du nouvel ordre de coopération.

Une première étape très attendue pour ce 
projet dont l’ambition est de créer le plus vaste 
marché commun au monde depuis la création de 
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l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), en 
1995.

Potentiellement, il s’agit de la plus grande 
avancée vers l’intégration régionale de l’Afrique 
depuis la fin du colonialisme au moins,

Son énormité territoriale, combinée à la 
jeunesse de sa population, font que ce continent 
se trouve obligé de faire sa mue, en essayant de 
constituer en son sein cinq grands ensembles pour 
faire face aux multiples défis de l’heure.

Union du Maghreb arabe

L’Union du Maghreb arabe (UMA) est une 
organisation économique et politique formée 
autour des six pays du Maghreb arabe — à savoir 
l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la 
Tunisie — et dont le siège du Secrétariat général 
est à Rabat, au Maroc.

La population totale des cinq États membres 
s’élève à environ 101 095 436 habitants en 2019.

L’Union du Maghreb arabe est assurément 
une institution géostratégique extrêmement 
importante depuis 1989, date de sa création. Dans 
les faits, elle n’a que peu d’influence sur la politique 
de ses États membres. Le Conseil des chefs d’État 
ne s’est point réuni depuis 1994, et l’UMA reste 
prisonnière des différends entre certains pays, 
dont le conflit du ‘’Sahara occidental’’, en dépit de 
la création de l’Union pour la Méditerranée.

Les membres de l’UMA sont :

•  Algérie
•  Libye
•  Maroc
•  Mauritanie
•  Tunisie

Le Maghreb, 99,38 millions d’habitants, 375,6 
milliards de dollars de PIB  en  2017 (moins de 0,5% 
du PIB mondial) correspond à l’Afrique du Nord-
Ouest, délimitée au Nord par la Méditerranée et au 
Sud par le Sahara. La superficie totale de l’UMA 
est de 5.8 millions km2, représentant 4,3 % de la 
superficie mondiale et dépassant de près de 80% 
la superficie de l’Union européenne, mais dont 
une grande partie est désertique.  Le 17 février 
2018, l’Union du Maghreb arabe a fêté ses 30 

ans. A la fin du mois de novembre 2018, l’Algérie 
a officiellement saisi le Secrétaire Général de 
l’UMA, afin d’organiser dans les délais les plus 
rapprochés une réunion du Conseil des ministres 
des Affaires étrangères en vue de relancer 
l’édification de l’ensemble maghrébin et la 
réactivation de ses instances. L’objectif était de 
dresser le bilan et les perspectives

 Le Maroc dans la coopération Sud-
Sud

Le Maroc est l’une des plus grandes fiertés 
du continent africain avec des options claires de 
coopération Sud-Sud, clairement affichées par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

Depuis des dizaines d’années, le Maroc 
s’est illustré de fort belle manière dans le 
raffermissement des relations sous-régionales 
avec des pays africains.

Cette politique a été remarquée partout dans 
le continent, et au-delà du Maghreb arabe, qui 
devrait être son espace géographique naturel.

La diplomatie marocaine s’est déployée un 
peu partout en Afrique, en s’appuyant souvent sur 
les pays les plus faibles pour les tirer vers le haut 
et créer, par la même occasion, des passerelles de 
coopération.

Après son retour à l’Union africaine, le Maroc 
travaille à une future intégration de la CEDEAO 
pour donner un coup de fouet à cet espace 
économique.

Le Maroc prend, ainsi, une sérieuse option, 
après l’Afrique francophone, de nouer des 
relations de coopération très fortes avec les 
pays anglophones pour lutter contre la fracture 
économique et relever les défis économiques, 
sociaux et industriels de la coopération Sud-Sud.

Le Maroc a ainsi mis en place des autoroutes du 
développement, en mettant l’accent sur le continent 
africain avec un focus sur les technologies, 
l’industrie et la coopération économique.

C’est dans cette logique que la compagnie 
aérienne marocaine, la RAM, véritable fierté 
continentale, lutte au quotidien contre l’isolement, 
en desservant une trentaine de destinations, et 
en posant les jalons pour relever les défis de la 
mobilité aérienne.
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Cette nouvelle approche s’est accentuée avec 
les tournées africaines successives du Souverain 
marocain dans les différentes zones du continent.

 Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest  

L’ objectif principal de la CEDEAO est de 
« promouvoir la coopération et l’intégration 
dans la perspective d’une Union économique de 
l’Afrique de l’Ouest, en vue d’élever le niveau de 
vie de ses peuples, de maintenir et d’accroître la 
stabilité économique, de renforcer les relations 
entre les Etats membres et de contribuer au progrès 
et au développement du continent africain ». 
Si les objectifs initiaux étaient essentiellement 
économiques, la Communauté a, par la suite, pris 
en charge les questions politiques et sécuritaires, 
avec la mise sur pied d’une force de maintien de 
la paix (ECOMOG), suite aux différents conflits 
survenus dans la région.

Le 54e sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de la CEDEAO s’est tenu fin 
décembre 2018 à Abuja, au Nigéria. Au menu du 
conclave, la situation sécuritaire et, surtout, les 
crises politiques dans certains pays de la Sous-
région. La Commission de la CEDEAO a abordé 
les questions concernant le schéma de libéralisation 
des échanges et la libre circulation des personnes, 
fondement du marché commun. Elle a, par 
ailleurs, abordé les perspectives économiques de 
la Sous-région, estimant qu’en 2018 la croissance 
économique est en hausse et l’état des finances est 
stable. 

La monnaie unique de la CEDEAO

La 53e session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, 
tenue fin juillet 2018, à Lomé, au Togo, a fait 
état de progrès importants vers la création d’une 
monnaie commune.  

La Conférence se fonde sur les rapports des 
réunions de la Task Force Présidentielle pour le 
programme de la monnaie unique de la CEDEAO.  

Il ressort des conclusions et des 
recommandations des rapports des réunions de 
la Task Force des avancées importantes vers 

l’objectif de doter la région d’une union monétaire.  
Il est, aussi, annoncé l’harmonisation du cadre 

de la politique monétaire et le modèle de la future 
Banque centrale du régime de change. 

Des instructions fermes ont été données 
à la Commission de la CEDEAO, en 
collaboration avec l’AMAO et les Banques 
centrales de la Communauté, de soumettre 
lors de sa prochaine session, des propositions 
de nom de la future monnaie commune.   
Le programme de la monnaie unique, de même 
que la création d’un Fonds spécial pour couvrir 
son besoin de financement ont été examinés.

La cinquième réunion de la ‘’Task force’’ 
présidentielle à Accra, au Ghana,, en présence 
des chefs d’État, ont acté leur volonté de 
mettre en place la monnaie unique dès 2020, 
avec une approche graduelle, en vue de 
démarrer l’union monétaire avec les pays 
qui respectent les critères de convergence.   
Actuellement, l’espace CEDEAO est caractérisé 
par la coexistence de plusieurs monnaies. 

Si les huit pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo) ont le franc CFA en commun, 
la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le 
Nigéria, la Sierra Leone et le Cap Vert ont chacun 
une monnaie.

 Les défis sécuritaires dans l’espace 
cedeao

Cette dernière décennie est caractérisée par 
des percées importantes de mouvements tendant à 
saper l’intégrité des territoires.

Dans ce sens, on peut noter des coups d’État 
qui ont porté atteinte à la stabilité de certains pays 
et ont permis de mesurer tout l’engagement et 
la détermination des dirigeants à faire face pour 
rétablir la démocratie, le premier enjeu de la 
coopération Sud-Sud.

On notera, aussi, une expansion des 
mouvements terroristes avec, surtout, les attaques 
dans le nord Mali qui verra la constitution d’une 
force de défense africaine. Les limites objectives 
de cette dernière obligeront les dirigeants à se 
pencher sérieusement sur cette question dans 
le dessein de travailler à terme sur une force de 
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défense et de sécurité communautaire.
La récente tuerie au Mali dont ont été victimes 

près de 200 peuls, a permis de constater le danger 
qui guette les peuples de cette partie du continent, 
pour pousser les uns et les autres à œuvrer pour la 
mise sur pied d’une coopération militaire. 

C’est dans ce sens que le Forum International 
de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique 
rassemble chaque année de nombreux chefs d’État 
et de gouvernement africains, des partenaires 
internationaux, ainsi que de multiples acteurs de 
la Paix et de la Sécurité. 

Il y a cinq ans, le Sommet de l’Élysée, 
organisé par la France, a consacré l’organisation 
de la première édition du forum en décembre 
2014 à Dakar sous le Haut Patronage du Président 
sénégalais, Macky Sall.

Ce sommet se réunit régulièrement au Sénégal 
pour donner des réponses concrètes aux défis 
sécuritaires du continent africain.

Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale

La Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) est une organisation 
internationale créée pour le développement 
économique, social et culturel de l’Afrique, en vue 
de la création des structures régionales pouvant 
progressivement aboutir à un Marché commun. La 
CEEAC découle du Plan d’action de Lagos d’avril 
1980. 

Il s’agit des Etats :

•  Angola
•  Burundi
•  Cameroun
•  République centrafricaine
•  République du Congo
•  République démocratique du Congo
•  Gabon
•  Guinée équatoriale
•  Tchad
•  Sao Tomé-et-Principe
•  Rwanda

Réputée pour être l’une des zones les plus 
riches, l’Afrique centrale regorge de potentialités 
énormes de développement.

Cependant, plusieurs maux affectent cette 
partie du continent africain qui voit son expansion 
économique en prendre un sacré coup.

L’instabilité politique, les multiples troubles 
associés aux attaques répétées de Boko Haram 
favorisent l’expansion du terrorisme et de 
l’extrémisme.

Cette situation de violence mène à une pauvreté 
sans pareil dans certaines parties du continent.

Les changements climatiques, de même que 
la croissance démographique de la population, 
débouchent sur une situation de vulnérabilité 
pour 181 millions d’habitants avec quelques 30 
millions qui sollicitent une aide.

Il demeure, dès lors, nécessaire, voire 
impérieux, d’enclencher des réformes 
institutionnelles de l’organisation sous-régionale 
pour faire face à ses défis économiques, sociaux et 
environnementaux.

Les mécanismes de financement des projets 
liés à la sécurité, la paix et à la gouvernance 
doivent être améliorés. 

L’objectif fondamental poursuivi par la 
Communauté concerne la promotion et le 
renforcement d’une coopération harmonieuse 
et un développement dynamique équilibré et 
autoentretenu dans tous les domaines de l’activité 
économique et sociale, en vue de réaliser 
l’autonomie collective, d’élever le niveau de vie 
des populations....

La CEEAC s’est donnée, outre ses missions 
traditionnelles de coopération et d’intégration 
régionale, celle de la promotion de la paix et de 
la stabilité en Afrique centrale, ainsi que celle 
de l’appui au processus électoral dans les Etats 
membres. Elle représente un marché de plus de 
181 millions de personnes.

La réponse à ces multiples maux se trouve 
surement dans la coopération sous- régionale, 
voire Sud-Sud

Des praticiens, gouvernementaux comme non 
gouvernementaux, ont partagé leurs expériences 
afin de construire des systèmes de protection 
sociale intégrés qui favorisent la résilience 
des communautés vulnérables. L’accent était 
particulièrement mis sur les stratégies visant à 
encourager une coordination efficace, cohérente 
et multisectorielle pour réduire la pauvreté rurale, 
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y compris l’analyse des avantages et des défis de 
leur mise en œuvre. 

Il urge d’accompagner les pays membres dans 
la mise en place de systèmes durables de protection 
sociale pour : accroitre la productivité ; construire 
la résilience ; réduire la pauvreté ; améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
de toutes les communautés, en particulier ceux du 
monde rural, dans le but d’atteindre l’Objectif de 
développement durable 2 (ODD2) «Faim Zéro». 

Le développement de l’agriculture, de 
manière générale, et la bonne gestion des 
ressources naturelles garantiront sans conteste le 
développement de cette zone assez instable.

Communauté pour le Développement de 
l’Afrique australe

La Communauté de développement 
d’Afrique australe – CDAA (ou SADC, sigle de 
l’anglais Southern African Development 
Community) – est une organisation qui vise à 
promouvoir le développement économique de 
l’Afrique australe.

Les pays de cet espace sont :

•  Afrique du Sud
•  Angola (parfois inclus dans l’Afrique centrale)
•  Botswana
•  Comores
•  Eswatini (Swaziland)
•  Lesotho
•  Madagascar
•  Malawi
•  Maurice (pays)
•  Mozambique
•  Namibie
•  Zambie (parfois inclus dans l’Afrique centrale)
•  Zimbabwe

L’Afrique Australe est un espace très 
composite, avec des ressources diverses. Il 
transparait clairement une grande différence entre 
les pays qui composent cet ensemble.

Ce grand espace économique et géographique 
est aussi appelé l’Afrique des mines, de par 
l’importance de ses ressources naturelles.

L’Afrique australe mérite une prise en charge 

particulière. Les différentes analyses débouchent 
sur des spécificités de la région, entre défis, succès 
et perspectives.

 La situation macroéconomique globale 
montre des tendances et évolutions en matière 
de pauvreté, d’inégalités et d’emploi, de 
pression budgétaire, dette et inflation, mais 
aussi de concurrence dans les chaînes de valeur 
alimentaires dans la région.

 Une prise en charge économique doit être 
amorcée, malgré une croissance contrastée

Les prévisions économiques pour la région 
demeurent prudentes, d’autant plus au vu des 
schémas de croissance très divers des économies 
de la région. « Locomotive » économique de cette 
région du continent, l’Afrique du Sud affiche 
ainsi une croissance au ralenti, sinon en déclin, 
tandis que des pays à faible revenu et à économie 
en transition, à l’instar de Madagascar et du 
Mozambique, enregistrent une croissance plus 
importante, même si elle reste modérée.

L’arrimage de ce grand ensemble à l’Afrique 
du Sud pourrait être un début de solution, afin 
d’arriver à une mutualisation des efforts au niveau 
sous- régional, avant d’aboutir à une réussite de la 
coopération Sud-Sud.

 Communauté de l’Afrique 
de l’Est et l’Igad (Autorité 
Intergouvernementale pour le 
Développement)

 La Communauté d’Afrique de l’Est (en 
anglais East African Community, EAC) est 
une organisation qui se compose de six pays de 
l’Afrique de l’Est, comprenant le Burundi, le Kenya, 
l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie.

La Communauté est-africaine (EAC) a 
été rétablie le 7 juillet 2000, lorsque le traité 
portant création de la Communauté d’Afrique 
de l’Est, signé le 30 novembre 1999, est entré 
en vigueur après sa ratification par les trois Etats 
fondateurs (Kenya, Tanzanie et Ouganda). La 
Communauté avait été mise sur pied en 1967 mais 
s’est effondrée en 1977.
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Son rôle est de :
• Promouvoir des stratégies conjointes de 

développement et harmoniser progressivement les 
politiques et programmes macro-économiques dans 
les domaines social, technologique et scientifique ;

• Harmoniser les politiques en matière de 
commerce, des douanes, des transports, 
des communications, de l’agriculture et des 
ressources naturelles, et de favoriser la libre 
circulation des biens, des services et des 
personnes dans la région ;

• Créer un environnement favorable pour le 
commerce et les investissements transfrontaliers 
et domestiques ;

• Initier et promouvoir des programmes et des projets 
visant à assurer la sécurité alimentaire régionale 
et le développement durable des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement ;

• Encourager et soutenir les efforts des États 
membres pour lutter contre la sécheresse et 
les autres catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine et leurs conséquences.

Conclusion

L’étude de ces différentes zones de l’Afrique 
montre à suffisance les multiples défis auxquels 
elle devra faire face pour être au rendez-vous du 
DONNER ET DU RECEVOIR.

La fragmentation, pour ne pas dire la 
balkanisation, de l’Afrique ne milite pas en faveur 
au développement de cette partie du monde.

L’exploitation abusive de ses ressources n’ont 
fait que rajouter au malheur de ce continent.

L’émigration clandestine qui a favorisé la fuite 
des cerveaux pendant des décennies est le crime 
du siècle le plus abominable.

La pénétration en force des puissances, 
comme la Chine et l’Inde, est entrain de créer un 
nouvel ordre économique avec cette foultitude 
d’infrastructures, lit de tout développement.

Une coopération technologique et industrielle 
s’impose pour lutter contre la fuite des cerveaux et 
donner des réponses concrètes à la problématique 
de l’emploi des jeunes. 

 La révision des rapports entre l’Afrique et le 
reste du monde s’impose, en mettant en avant la 
Coopération Sud-Sud qui pourrait être une très 
bonne solution à tous ces problèmes auxquels sont 
confrontés des millions d’Africains.

Au vu de tout ce qui précède, quel pourrait 
être le devenir du continent dans un contexte de 
mondialisation sans la coopération Sud-Sud ? 
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Chapitre 4

Les défis de l’urbanisme : 
cas de deux villes africaines 
Lagos et Rabat-Salé

Nchimunya Hamukoma

Dans ce chapitre, l’auteur compare deux villes africaines, Lagos et Rabat-Salé, 
en utilisant un Framework développé par la Fondation Brenthurst. Ce Framework 
classifie les différents facteurs urbains en deux catégories : des facteurs software 
(gouvernance, sécurité) et des facteurs hardware (transport, électricité). C’est ainsi 
que Rabat-Salé, explique l’auteur, se caractérise par une gouvernance verticale avec 
un leadership puissant et des structures claires qui créent des conditions idéales 
pour mener à bien les projets de développement d’infrastructures. Cependant, cette 
rigidité a limité l’innovation et la capacité du secteur privé à se développer. Pour 
sa part, Lagos a un mode de gouvernance plus politique qui limite sa capacité à 
réussir des projets qui durent plus d’un cycle électoral. Par contre, ce système, 
fortement personnalisé, a créé une plateforme pour les activités innovantes et a 
permis une croissance économique importante malgré les défis liés au manque 
d’infrastructures. Cette comparaison montre l’absence d’une solution homogène 
aux défis de la croissance urbaine, mais le Framework software-hardware demeure 
utile pour identifier et comprendre les facteurs qui font une ville prospère.

Le XXIe siècle est urbain, et son facteur 
déterminant sera la croissance des villes africaines. 
En utilisant le cadre des matériels et des logiciels 
développés par la Fondation Brenthurst, cet article 
examinera comment des villes comme Lagos, 
Rabat-Salé font face aux pressions urbaines 
accrues.

Introduction

Depuis 2010, plus de 50 % de la population 
mondiale vit dans des villes et, d’ici 2050, ce chiffre 
atteindra près de 70 %229. Le passage du mode de vie 

229  Nations unies, Département des affaires 
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sont toutefois pas totalement parvenus, avec un 
coefficient de richesse de Gini233 de Londres à 0,67, 
malgré un coefficient de revenu de Gini à 0,37234. Ces 
chiffres montrent à quel point la richesse des villes est 
concentrée entre les mains d’un nombre relativement 
restreint d’individus, malgré une plus grande parité 
des revenus. Dans le contexte africain, toutefois, les 
enjeux sont plus élevés en raison de la proximité de 
la pauvreté. Les échecs urbains sont étroitement liés 
aux échecs en matière de droits humains.C’est dans 
cette optique que la Fondation Brenthurst a lancé, 
en 2016, une étude sur l’urbanisation en Afrique 
pour comprendre les principes fondamentaux 
d’une ville qui fonctionne grâce à son projet 
Future of African Cities (FAC). Ce projet visait 
à dévoiler les éléments essentiels d’une ville 
africaine en plein essor. 

Ce projet a permis de mettre en évidence que l’un 
des principaux facteurs de stress d’une urbanisation 
accrue était le manque d’infrastructures de base 
pour soutenir les populations actuelles, sans parler 
de l’afflux de résidents. Ces infrastructures étaient 
à la fois matérielles et immatérielles et ont conduit 
à la classification des facteurs urbains en tant que 
composantes matérielles et logicielles d’une ville 
prospère235.

Dans cette optique, nous avons étudié les 
éléments logiciels de gouvernance, de croissance 
économique et de sécurité ainsi que les éléments 
matériels que sont l’électricité, le logement, le 
transport et la gestion des déchets dans six villes 
africaines différentes236.

233  Le coefficient de Gini est une mesure de l’inégalité 
où 1 signifie que toute la richesse est entre les mains d’une 
personne et 0 signifie que toute la richesse est répartie 
également.
234  Voir https://www.trustforlondon.org.uk/data/wealth-
distribution/
235  Greg Mills a initialement proposé la classification 
pour le travail de la Fondation dans le domaine du conseil 
en politique économique et l’a ensuite appliquée à notre 
recherche urbaine.
236  Villes du FAC ; Le Cap, Lagos, Rabat-Salé, 
Hargeisa, Mombasa et Buffalo City

rural au mode de vie urbain n’est pas un phénomène 
nouveau, mais le contraste frappant entre la vie rurale 
et la vie urbaine de ce siècle est en train de changer 
la planète. Et l’Afrique est la force motrice de cette 
vague. D’ici 2035, le continent représentera 48 % 
de l’accroissement de la population mondiale230 et, 
la même année, l’Afrique deviendra un continent 
essentiellement urbain.231

Les villes africaines n’ont pas la meilleure 
réputation. Dans les médias internationaux, elles 
sont souvent dépeintes comme des foyers de chaos 
et de dysfonctionnements, une caractérisation 
injuste qui ne tient pas compte du nombre de 
personnes qui vivent et prospèrent dans les villes 
du continent. Les villes offrent des emplois, des 
services et des compétences dans une petite zone 
géographique, et permettent aux gouvernements 
et aux municipalités de fournir des services à un 
coût réduit. Elles offrent, également, les avantages 
de l’agglomération et sont des pôles d’innovation 
et de croissance économique. Ceci étant, les villes 
peuvent aussi être des centres d’inégalités et, dans 
le contexte africain, il y a très peu de villes qui 
sont au service de leurs citoyens les plus pauvres. 

Les habitants pauvres des villes africaines 
ont peu de chances d’accéder à bon nombre de 
services considérés comme essentiels aux moyens 
de subsistance humains, comme l’éducation, l’eau 
courante, l’électricité, un logement décent et un 
transport abordable. Ces services sont souvent 
hors de portée des citadins à faible revenu, ce qui 
est un facteur important si l’on considère qu’en 
2013, plus de la moitié de la population urbaine 
du continent vivait dans des bidonvilles.232

Le principal défi urbain de ce siècle est le 
suivant : comment créer une ville qui fonctionne pour 
tous ? Une ville où les riches et les pauvres peuvent 
prospérer ? Les centres urbains internationaux n’y 

économiques et sociales, Division de la population (2018). 
Édition 2018 des Perspectives de l’urbanisation mondiale, 
données personnalisées acquises via le site web.
230  Voir https://issafrica.org/iss-today/africas-
population-boom-burden-or-opportunity
231  Nations unies, Département des affaires 
économiques et sociales, Division de la population (2018). 
Édition 2018 des Perspectives de l’urbanisation mondiale, 
données personnalisées acquises via le site web.
232  Voir http://unhabitat.org/wp-content/
uploads/2014/07/WHD-2014-Background-Paper.pdf
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Figure 1

Figure 2 237

LAGOS RABAT-SALE

Population Population estimée à 21 
millions d’habitants

1 468 230 

Densité La densité de population à 
Lagos est d’environ 6.871 

habitants par kilomètre carré 
(17.800 par mille carré).238

La densité de population de la capitale du 
Maroc est en moyenne de 4.900 habitants 
par kilomètre carré (12.800 habitants par 

mille carré).239240

PIB 136,6 milliards USD - Lagos
1.968 USD - PIB par habitant 

du Nigéria (en dollars 
américains courants de 2017)241

Maroc PIB par habitant – 3.292 USD en 
2017 

Électrification 45% de la population a accès au 
réseau électrique

Couverture de 98%

Approvisionnement 
en eau

La ville ne fournit que 26 % de 
ses besoins quotidiens en eau 

Taux d’accès :
Milieu urbain : 100 % ; milieu rural : 87 %242

Logement formel / 
taudis

2/3 des habitants de Lagos 
vivent dans des bidonvilles

3,9% - Proportion de la population urbaine 
vivant dans des bidonvilles

237  Les données de ce tableau ont été compilées par 
Marie-Noelle Nwokolo, Machel-Mandela.
238  Voir, http://worldpopulationreview.com/world-
cities/lagos-population/ 
239 Voir, https://www.worldscapitalcities.com/capital-
facts-for-rabat-morocco/
240  Avec l’ajout de la zone urbanisée autour de Rabat, 
la densité augmente pour atteindre une moyenne de 26.500 
habitants par mille carré (10.200 par kilomètre carré).
241  Voir https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.CD?locations=NG
242  Pg 6, https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Project-and-Operations/Morocco%20
-%20Upgrade%20drinking%20drinking%20water%20
supply%20supply%20in%20the%20Rabat%20-%20
Casablanca%20coastal%20area.pdf 

L’étude a été menée au moyen d’une 
combinaison de plus de 500 entretiens, de données 
de sondage auprès de 2.500 répondants et de petits 
groupes de discussion dans les villes en 2017 et 
2018.

Les données originales recueillies dans le cadre 
du projet FAC constituent le fondement principal 
de l’analyse du présent article. Dans ce chapitre, 
nous nous concentrons sur seulement deux cas de 
la série, Lagos et Rabat-Salé. Nous utilisons les 
deux villes pour illustrer les différentes façons 
dont les éléments matériels et logiciels façonnent 
la trajectoire urbaine d’une ville.
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Logiciel

Le ‘logiciel’ d’une ville est l’ensemble des règles 
immatérielles qui régissent ce qui est possible. La 
composante la plus évidente du ‘logiciel’ urbain 
d’une ville est sa structure de gouvernance. A 
Lagos et Rabat-Salé, deux systèmes très différents 
ont créé des conditions logicielles quelque peu 
opposées. Rabat-Salé est une métropole bâtie sur 
des structures de gouvernance descendantes avec 
un leadership fort qui a servi de moteur à des 
avancées majeures dans le développement urbain 
sur une période relativement courte. Toutefois, 
son dynamisme économique a été terne, la 
majeure partie de sa croissance économique étant 
tirée par l’administration publique et le secteur 
des services243. Lagos, en revanche, est l’une des 
puissances économiques du continent. La ville 
a un PIB de 136,6 milliards de dollars (USD)244 
et, en 2014, elle a été estimée comme la septième 
économie du continent, devant des pays comme 
le Kenya et la Côte d’Ivoire.245 Ses structures de 
gouvernance peuvent, au mieux, être qualifiées 
d’opaques et, plus crûment, de profondément 
inefficaces. Cependant, c’est l’équilibre des forces 
entre la croissance économique et la gouvernance 
qui permet aux deux villes de prospérer.

‘Logiciel’ de Lagos

Lagos est une ville-Etat dans le système 
fédéral nigérian de gouvernance à trois niveaux, 
où le gouvernement fédéral est à la tête et doté 
de l’autorité législative, les gouvernements des 
États constituent le deuxième niveau, avec des 
fonctions administratives, et les gouvernements 
locaux sont le troisième niveau, reliant les 
citoyens à la bureaucratie246. Le chef de l’État 
est le Gouverneur, qui dirige une Assemblée 
de 40 membres. Les gouverneurs sont élus 

243  Rabat & Salé- Bridging the Gap - Nchimunya 
Hamukoma, Nicola Doyle & Archimedes Muzenda
244  Lagos: An Urban Everest - Nchimunya Hamukoma, 
Nicola Doyle, Sarah Calburn & Dickie Davis
245  Voir https://qz.com/africa/676819/lagos-is-africas-
7th-largest-economy-and-is-about-to-get-bigger-with-its-
first-oil-finds/
246  Lagos: An Urban Everest - Nchimunya Hamukoma, 
Nicola Doyle, Sarah Calburn & Dickie Davis

démocratiquement et leur mandat est d’au moins 
quatre ans247. L’autonomie relative du système 
fédéral donne aux gouverneurs une marge de 
manœuvre importante pour définir la politique de 
l’État pour la durée de leur mandat, un facteur qui 
a été une pierre d’achoppement majeure dans le 
développement des infrastructures de Lagos. La 
ville fait face à des défis considérables dans le 
suivi des politiques qui peuvent être interprétées 
comme une forme de court-termisme politique. 
Tout au long de l’ère démocratique, le changement 
de gouverneur a entraîné l’arrêt brutal des projets 
et, dans certains cas, l’introduction de politiques 
concurrentes qui ont inversé les progrès réalisés 
par les gouvernements précédents.248

Le cas de la gestion des déchets à Lagos en 
est un exemple. En 2000, sous l’administration 
du gouverneur Bola Tinubu, l’État de Lagos avait 
adopté le programme « Operation Clean Lagos », 
qui visait à relever les principaux défis de la 
gestion des déchets de la ville. Le programme a 
fait appel à 450 petites et moyennes entreprises 
du secteur privé (PSP) et a intégré des collecteurs 
informels de déchets dans le système de gestion 
des déchets par l’intermédiaire de l’autorité de 
gestion des déchets, la Lagos Waste Management 
Authority (LAWMA). Le programme a plutôt été 
un succès et, au cours de ses 16 années d’existence, 
les habitants ont signalé une augmentation de 
la propreté dans la ville. Toutefois, en 2016, 
le gouverneur Akinwunmi Ambode a lancé 
un nouveau programme appelé Cleaner Lagos 
Initiative, qui a vu la création d’une seule 
entreprise, Visionscape, pour gérer la collecte 
des déchets ménagers de plus de 20 millions 
d’habitants de la ville. Le programme a été un 
désastre total, avec une réduction importante de la 
quantité de déchets collectés et la criminalisation 
des collecteurs informels de déchets. En octobre 
2018, l’Assemblée de Lagos a voté en faveur 
du retour au système précédent, le président 
de la Chambre, Mudashiru Obasa, déclarant : 
« Nous insistons sur le fait que nous ne savons 

247  Voir https://www.businesslive.co.za/bd/world/
africa/2018-09-28-lagos-governor-faces-a-rare-poll-
challenge-in-Nigérias-economic-hub/
248  Lagos: An Urban Everest - Nchimunya Hamukoma, 
Nicola Doyle, Sarah Calburn & Dickie Davis
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rien de Visionscape parce que nous n’avons pas 
été consultés avant qu’ils ne démarrent leur 
activité ».249

L’un des domaines où la gouvernance de Lagos 
a été très efficace est celui de la production de 
recettes. En 2003, pour faire face à l’accroissement 
de sa population, l’État a créé en toute autonomie 
37 zones de développement des conseils 
municipaux (Local Council Development Areas – 
LCDA) aux côtés des 20 zones de gouvernement 
local (Local Government Areas - LGA) reconnues 
par la Constitution. Cela a déclenché un scandale 
politique et conduit le président de l’époque, 
Olusegun Obasanjo, à retirer à Lagos l’accès aux 
comptes fédéraux. Le manque de financement 
fédéral a suscité un nouvel intérêt pour les 
mécanismes internes de production de recettes 
de l’État et a précédé une réforme majeure de 
l’administration fiscale de Lagos (LIRS).

Le LIRS a été introduit, à l’origine, en 
1999 par le gouverneur Tinubu et a commencé 
ses recouvrements à partir d’une base de 600 
millions de nairas par mois. En 2006, l’agence a 
introduit des mesures de réforme pour améliorer 
le processus de perception, en augmentant le 
nombre de bureaux de perception accessibles où 
les citoyens peuvent payer leurs impôts, et en 
réduisant les obstacles réglementaires. En 2016, 
le LIRS percevait annuellement 302,6 milliards 
de nairas et l’État de Lagos générait 80 % de ses 
recettes internes à un taux par habitant qui était 
sept fois supérieur à la moyenne nationale.250 
Toutefois, comme en témoigne la nature opaque 
du ‘logiciel’ de Lagos, l’une des principales 
raisons du succès fiscal a été l’embauche de 
conseillers fiscaux indépendants pour administrer 
le processus de recouvrement. Des estimations du 
montant de l’impôt à percevoir dans une région 
donnée ont été données aux consultants et ces 
derniers ont perçu en paiement de leurs services 
une partie (10 %) des impôts recouvrés. L’une des 
sociétés de conseil fiscal les plus importantes de la 
ville est Alpha-Beta Consulting qui appartiendrait 
à l’ancien gouverneur Bola Tinubu.251

249  Ibid. 
250  Ibid.
251  Voir https://punchng.com/alleged-n100bn-tax-
fraud-ex-md-accuses-efcc-of-ignoring-petition-against-

Pour ce qui est de la croissance économique, 
Lagos brille de mille feux. Malgré l’absence 
d’infrastructures fonctionnelles et la 
prépondérance d’un environnement réglementaire 
opaque, Lagos parvient toujours à attirer 60 % 
des investissements industriels du Nigéria et 
accueille 90 % des sièges sociaux des entreprises. 
Le succès de la ville tient, en partie, à la taille et 
à la profondeur de son marché. La capacité des 
entreprises à accéder à plus de 20 millions de 
clients sur une superficie de 1.171 km2 est une 
opportunité que peu d’entreprises qui veulent 
sérieusement investir sur le continent sont prêtes 
à laisser passer. 

Si le dysfonctionnement de l’infrastructure 
de gouvernance constitue un obstacle au 
développement à long terme, c’est cette même 
flexibilité qui est en grande partie la clé du 
dynamisme économique de la ville. Faire des 
affaires à Lagos est difficile, mais les investisseurs 
misent sur le fait que s’ils sont capables de 
surmonter les défis de la ville, ils pourront réaliser 
de substantiels bénéfices et ils continuent, donc, 
d’affluer. Lagos est ainsi victime de son propre 
succès. Plus l’économie est dynamique, plus la 
ville est attrayante pour les habitants d’autres États, 
ce qui se traduit par des chiffres astronomiques en 
termes de migration, estimés entre 2.000 et 3.000 
nouveaux résidents par jour. Plus de personnes 
affluent, plus l’infrastructure est mise à rude 
épreuve, ce qui réduit encore davantage la capacité 
de la ville à satisfaire les besoins de ses citoyens.

‘Logiciel’ de Rabat-Salé

Rabat est la capitale du Maroc et Salé est sa 
voisine proche sur l’autre rive du Bouregreg. Bien 
que les villes soient techniquement séparées, dans 
la pratique elles fonctionnent comme une grande 
agglomération. Le Maroc est une monarchie 
constitutionnelle parlementaire composée de 
représentants élus et nommés, un système qui 
s’étend jusqu’au niveau urbain. Rabat et Salé 
font partie de la région de Rabat-Salé-Kenitra, 
et les régions se situent à un niveau en dessous 
du pouvoir décisionnel national. Les provinces 
font partie des régions et sont composées de 

alpha-beta/
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municipalités qui, à leur tour, sont composées de 
multiples districts. 

A chaque niveau de gouvernance, il y a un 
représentant élu et un représentant nommé du 
gouvernement. Les représentants nommés sont 
sous la juridiction du ministère de l’Intérieur et 
étaient traditionnellement considérés comme 
plus puissants, dans la mesure où ils mettaient 
en œuvre la vision à long terme des plus hautes 
autorités du Royaume. Ceci étant, les réformes 
constitutionnelles de 2011 ont augmenté les 
ressources financières et les pouvoirs conférés 
aux élus. L’aménagement urbain est centralisé au 
sein du Conseil Supérieur de l’Aménagement du 
Territoire, qui détient les prérogatives de décision 
pour l’ensemble de la région, sous la tutelle du 
ministère de l’Intérieur. Les élus locaux jouent 
un rôle mineur dans l’élaboration des politiques 
urbaines critiques. Le financement urbain est 
centralisé avec des fonds pour les dépenses 
d’investissement et les frais de fonctionnement 
décaissés par l’administration centrale sous forme 
de transferts, de subventions, de prêts ou de 
recettes fiscales municipales gérées de manière 
centralisée. L’un des principaux avantages du 
système est qu’il permet aux responsables d’avoir 
une vision à long terme sans avoir à se concentrer 
sur le cycle électoral.

Le système n’est pas entièrement centralisé, 
et de nouvelles agences urbaines ont vu le jour 
pour gérer l’administration des services et des 
projets hautement prioritaires dans les villes. Ces 
agences ont un mandat spécifique, des ressources 
leur sont allouées et elles disposent d’une 
grande marge de manœuvre pour atteindre leurs 
objectifs, étant entendu qu’elles existent en tant 
qu’organisations temporaires pour s’assurer que 
les tâches difficiles sont accomplies. L’Agence 
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg 
(AAVB) en est un exemple. Créée par Dahir 
(décret royal) en novembre 2005, l’AAVB relève 
du ministère de l’Intérieur, mais ne fait pas 
partie des structures traditionnelles. Depuis sa 
création, l’agence a lancé des projets difficiles 
qui ont nécessité une coordination entre plusieurs 
agences gouvernementales à Rabat et à Salé. Cette 
structure a permis de développer un nouveau 
sentiment d’unité dans la région du Bouregreg, qui 

couvre à la fois Rabat et Salé, et a été à l’avant-
garde d’infrastructures à grande échelle dans les 
deux villes comme les ponts, le nouveau système 
de tramway et le développement d’un nouvel 
espace culturel et historique entre les villes. Tout 
cela, dans le noble but de faire passer le sentiment 
d’identité de deux villes distinctes à celui d’une 
seule région de la vallée du Bouregreg.

Si les structures de gouvernance claires 
ont conduit à d’importants gains en matière de 
développement au cours des 20 dernières années, 
la rigidité du système a limité le potentiel de 
croissance économique. Au cours des 17 dernières 
années, le Maroc a connu une augmentation 
spectaculaire de la croissance et de la diversification 
économiques. Son PIB par habitant est passé de 
moins de 1.972 dollars en 2000 à 3.292 dollars en 
2017, soit une augmentation de 67 % en moins de 
20 ans. Cette croissance a toutefois été, à certains 
égards, absente des villes de Rabat et de Salé. 
Bien que Rabat ait historiquement été le cœur de 
l’activité économique de la région, son économie 
est largement basée sur les services et l’éducation. 
Le coût élevé des terrains dans son périmètre 
urbain a empêché le développement d’industries 
non axées sur les services. Des villes satellites ont, 
d’une certaine manière, profité de cette lacune par 
le développement d’industries dans des zones où 
les terrains sont nettement moins chers. Mais les 
terrains bon marché ne suffisent pas pour fournir 
un avantage international et comme le Maroc s’est 
ouvert au début des années 2000, les pressions de 
la concurrence internationale ont conduit à la perte 
de près de 20.000 emplois entre 2006 et 2010. 

Les structures rigides et claires du ‘logiciel’ 
de Rabat et de Salé ont été bénéfiques, car elles 
ont fourni le cadre pour les investissements à long 
terme dans les infrastructures. Cette même rigidité 
a toutefois limité les possibilités d’innovation et 
exacerbé les inégalités entre ceux qui profitent de 
la croissance de l’administration publique et ceux 
qui ont perdu à cause de la désindustrialisation le 
long de la périphérie.

Matériel

En tant qu’infrastructure physique d’une ville, 
on ne saurait trop insister sur l’importance du 
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‘matériel’ dans un débat sur le développement 
urbain. Le ‘matériel’ est le premier point de 
pression d’une croissance urbaine accrue et, 
en raison de la nature du développement des 
infrastructures à grande échelle, il est souvent 
l’une des composantes urbaines les plus difficiles 
à mettre en place. Pour développer efficacement 
le ‘matériel’ urbain, il faut des institutions de 
gouvernance fortes, un leadership, des structures 
de financement fonctionnelles avec des possibilités 
limitées de corruption et un peu de chance que le 
paysage politique soit suffisamment stable dans la 
dizaine d’années à venir.

Lagos et Rabat-Salé offrent deux perspectives 
très différentes de ce qui peut se passer dans le 
développement des grandes infrastructures. 
Comme nous l’avons mentionné brièvement 
dans la partie consacrée au ‘logiciel’, la 
nature descendante hautement structurée de 
la gouvernance à Rabat et à Salé a été une 
condition idéale pour s’atteler à des programmes 
d’infrastructure difficiles. Depuis 2000, les villes 
ont déployé un certain nombre d’innovations 
intéressantes pour relever les défis du logement, 
des transports et des services municipaux comme 
l’électricité et la gestion des déchets. Au cours de 
la même période, Lagos a peiné à apporter des 
changements durables à son ‘matériel’ et nombre 
d’innovations proposées ont, par la suite, été 
annulées par des factions politiques changeantes. 
Cette incapacité à aller de l’avant a occasionné 
des coûts importants pour le développement de la 
ville et réduit la qualité de vie de ses citoyens, le 
Lagossien moyen passant quatre heures par jour 
dans la circulation. 

Lagos nous montre ce qui arrive à une ville 
qui ne dispose pas du ‘matériel’ adéquat, tandis 
que Rabat et Salé montrent à quoi ressemble 
l’innovation dans ce domaine, même si elle n’a 
pas toujours les conséquences les plus positives.

‘Matériel’ de Lagos

Lagos est connue pour son manque 
d’infrastructures adéquates. Ses embouteillages 
alimentent les légendes urbaines et occasionnent 
le coût réel de 3 milliards d’heures de circulation 
par an pour les citoyens. Non seulement les 

routes sont mauvaises, mais la fourniture par 
l’État de transports publics ne représente qu’un 
peu plus de 2 % des déplacements quotidiens. 
Malgré l’abondance des voies navigables, les 
déplacements par route constituent la grande 
majorité du transport de banlieue et la ville est très 
congestionnée avec une moyenne de 264 véhicules 
par km. Lagos est également le plus grand port du 
Nigéria et supporte la majeure partie du transport 
de marchandises pour la nation. 

La plupart des citoyens se déplacent en 
utilisant Danfos. Les Danfos sont les minibus 
jaunes emblématiques qui parsèment les routes de 
la ville. En 2018, 50.000 ont été enregistrés auprès 
des autorités locales. Cependant, une mauvaise 
réglementation, une conduite imprudente et un 
mauvais entretien ont fait que les autobus privés 
sont considérés comme un fléau dans la ville malgré 
leur position de principal service de transport pour 
45 % des Lagossiens.  Le gouverneur Ambode a 
lancé un plan pour remplacer les minibus par un 
parc de 5.000 autobus de grande capacité exploités 
par le gouvernement. Le programme pilote a été 
lancé en avril 2019 avec 820 bus, répartis sur cinq 
lignes.252 Seul le temps nous dira s’il changera 
fondamentalement la façon dont les Lagossiens 
font la navette, puisque la ville a déjà deux autres 
services d’autobus gouvernementaux en place.

Lagos fait face à une pénurie de logements aux 
proportions alarmantes. En 2018, cette pénurie 
a été estimée entre 2 et 5 millions d’unités de 
logement. De plus, 70 % des habitants de la ville 
vivent dans des logements informels. La pénurie 
actuelle de logements est aggravée par le taux 
élevé de nouveaux migrants dans la ville, estimé 
à 86 personnes par heure. En tant qu’île, Lagos 
est confrontée au fardeau de ressources foncières 
limitées, ce qui, associé à de fortes inégalités, a 
entraîné une hausse des prix des terres. En 2015, 
les loyers de bureaux à Lagos étaient plus élevés 
que ceux du centre-ville de Manhattan, avec une 
majoration pouvant allant jusqu’à 14 $ le pied 
carré.253 Jusqu’à présent, l’État n’a pas été en 
mesure de trouver une solution viable à la crise 

252  Voir https://businessday.ng/news/article/lagos-rolls-
out-new-buses-with-free-wi-fi/
253  Voir https://qz.com/africa/422003/why-office-
space-in-lagos-is-more-expensive-than-new-york/
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du logement et, sur une période de 38 ans, n’a pu 
construire que 25.880 logements. Ces logements 
ont été construits, pour leur majorité, à la fin des 
années 70 et au début des années 80. L’Agence 
pour la rénovation urbaine de Lagos s’efforce 
de renverser cette tendance, en encourageant 
la modernisation in situ et la création d’un 
environnement favorable aux particuliers et aux 
sociétés de promotion immobilière, pour jouer un 
rôle dans l’atténuation de la crise de la ville. 

S’agissant de la fourniture de services 
municipaux, Lagos accuse un retard considérable 
par rapport aux niveaux prévus pour une ville de 
plus de 20 millions d’habitants. La ville produit 210 
millions de litres d’eau par jour pour des besoins 
de 794 millions de litres et 69 % des ménages n’ont 
pas accès à l’assainissement. Pour ce qui est de la 
fourniture d’électricité, la situation n’est pas bien 
meilleure, la ville reçoit en moyenne 700 MW du 
réseau national, ce qui est bien inférieur aux 20 
GW254 dont elle aurait besoin pour respecter les 
normes et standards internationaux. Seulement 45 
% des habitants ont accès au réseau et la majorité 
des ménages dépendent de groupes électrogènes 
pour leurs besoins en électricité de base. L’absence 
de services municipaux fonctionnels fait grimper 
le coût des affaires dans la ville et les investisseurs 
doivent souvent construire leurs propres centrales 
électriques et installations de traitement de l’eau 
dans le cadre de leurs stratégies d’investissement 
pour la ville.

Le manque de ‘matériel’ est une contrainte 
qui empêche Lagos d’atteindre son plein potentiel 
en tant que centre économique de l’Afrique de 
l’Ouest. Bien que la taille de sa population continue 
de rendre la ville attrayante pour les investisseurs, 
son manque d’infrastructures de base l’a classée 
comme le troisième pire endroit au monde où l’on 
puisse vivre255.

‘Matériel’ Rabat-Salé

L’une des histoires à retenir du développement 
des villes sœurs a été l’introduction réussie d’un 

254  La règle de base pour la consommation d’électricité 
dans les villes est de 1 GW pour un million d’habitants.
255  Voir https://www.premiumtimesng.com/news/more-
news/280081-lagos-third-worst-city-to-live-eiu-report.html

système de tramway moderne entre Rabat et 
Salé. Les études de faisabilité du tramway ont 
commencé à la fin des années 70 et 80, mais n’ont 
été mises en œuvre qu’en 2007, lorsque les astres 
se sont alignés pour permettre que soit atteint 
un juste équilibre entre la volonté politique, un 
financement adéquat et des outils opérationnels, 
comme les partenariats public-privé.

Le projet de tramway a d’abord été mené 
par l’AAVB, mais en 2009, il a été transféré 
à une filiale, la Société du Tramway de Rabat 
Salé (STRS). La STRS gère les contrats de 
financement et d’exploitation du tramway, avec un 
financement acquis au moyen d’une combinaison 
de fonds publics et de prêts de développement 
internationaux. L’exploitation du tramway a été 
concédée à Transdev, une société française, dans 
le cadre d’un contrat d’exploitation de 30 ans et 
a été lancée en 2011. En 2017, quelques six ans 
plus tard seulement, Transdev a pu récupérer 
96 % des coûts d’exploitation grâce à la vente 
de billets, le tramway desservant en moyenne 
110.000 passagers par jour. Le tramway a permis 
de réduire considérablement les déplacements et 
la congestion entre les deux villes et constitue un 
excellent exemple de la façon dont les partenariats 
public-privé peuvent réaliser des projets 
d’infrastructure à grande échelle.

Une grande partie du succès des villes de 
Rabat et de Salé dans le développement du 
‘matériel’ est le résultat d’une politique nationale 
globale. Le logement est l’un de ces domaines. En 
2004, le Roi Mohammed VI a lancé l’initiative 
Villes sans Bidonvilles (VSB), un plan visant à 
débarrasser les villes marocaines des bidonvilles à 
l’échéance 2010. Le programme visait à fournir un 
logement décent aux habitants, en améliorant in 
situ les 30 % de logements de qualité convenable 
et en réinstallant les 70 % restants. Les habitants 
à très faible revenu, qui représentaient 10 % 
de la population, ont bénéficié d’un logement 
entièrement gratuit. Les 90 % restants ont bénéficié 
d’un logement à un taux subventionné. Ce plan a 
été plutôt efficace et a fourni des logements à prix 
modique et, en 2015, le pourcentage de Marocains 
vivant dans des bidonvilles est passé de 8,2 % à 
3,9 % de la population.

Dans la région de Rabat-Salé-Kenitra, la 
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nouvelle ville de Tamesna a été construite dans 
le cadre de l’initiative VSB en 2007. Située à 
30 minutes de Rabat, la ville a été établie en 
tant qu’ensemble de logements mixtes avec des 
logements sociaux, des logements économiques et 
des logements au prix du marché dans le même 
quartier. Au fil du temps, cependant, la ville a 
quelque peu raté son lancement. La VSB a passé 
des contrats avec des opérateurs privés pour 
la fourniture de logements, à condition qu’ils 
fournissent les équipements sociaux nécessaires 
à la création de communautés économiquement 
dynamiques. Mais nombre de ces promoteurs 
n’ont pas respecté leurs engagements et le 
gouvernement n’a pas réussi à les obliger à 
rendre des comptes. Tamesna a été la proie de 
certaines critiques plus générales du programme 
VSB dans son ensemble, à savoir que bien qu’il 
ait fourni des logements de meilleure qualité aux 
citoyens pauvres, sa politique de déplacements 
involontaires a déplacé des communautés vers des 
zones dépourvues des structures de soutien social 
et économique nécessaires. 

Rabat et Salé ont fait un usage très efficace 
du secteur privé pour fournir le ‘matériel’ urbain, 
en particulier dans le domaine des services 
municipaux. À Rabat, les services municipaux, 
tels que la gestion des déchets, l’électricité et 
l’approvisionnement en eau, sont fournis par 
des entreprises privées dans le cadre de contrats 
de concession à long terme. Les contrats sont 
supervisés par un organisme de coordination 
régionale, l’Établissement de Coopération 
Intercommunale (ECI). Créé en 2011 par 
décret royal, l’ECI gère les contrats de divers 
concessionnaires gouvernementaux, clarifiant 
les conditions de performance et prévoyant des 
sanctions en cas de non-respect. L’introduction 
de prestataires de services privés a permis 
d’améliorer la qualité et le coût de la prestation 
des services. Dans ce que certains considèrent 
comme un compromis pour un service de qualité 
constante et de qualité.

Conclusion

La croissance démographique de l’Afrique 
s’accompagnera de celle de ses villes. Bien que 
Lagos et Rabat-Salé forment un couple inattendu, 
elles donnent un aperçu intéressant de la façon 
dont différentes villes se préparent au changement 
démographique à venir. 

Rabat-Salé a choisi une approche de gouvernance 
descendante qui a créé les conditions idéales pour 
aborder le développement infrastructurel à long 
terme. Toutefois, cette rigidité a limité la capacité 
du secteur privé à prospérer.

Lagos, en revanche, a choisi un mode de 
gouvernance plus dépendant de la politique, 
qui a limité sa capacité à réaliser des projets 
qui demandent plus de temps qu’un cycle 
électoral. A l’inverse, c’est ce système hautement 
personnalisé qui a créé une plateforme pour les 
activités innovantes qui alimentent la croissance 
économique.

Ces deux exemples montrent clairement qu’il 
n’existe pas de solution homogène pour relever les 
défis posés par la croissance urbaine. Cependant, 
le cadre du ‘logiciels et du matériel’ offre un 
prisme à travers lequel les principes de base d’une 
ville prospère peuvent être expliqués. Le ‘logiciel’ 
traite du niveau de capacité institutionnelle 
disponible pour faire face aux défis qui se posent, 
tandis que le ‘matériel’ donne un aperçu des 
limites physiques des espaces urbains. Penser à 
travers ces prismes nous permet de décomposer ce 
qui est vraiment nécessaire pour créer des villes 
qui travaillent pour leurs habitants pauvres.
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Chapitre 5

Analyse sociologique du rôle 
sociopolitique des Organisations de 
la société civile en Afrique : 
Cas du Burkina Faso

Patrice Kouraogo

Parmi les acteurs ayant contribué à la démocratisation de l’Afrique, les 
Organisations de la société civile (OSC) figurent en bonne place. A partir de 
l’expérience burkinabè, cet article se propose d’analyser leur participation, après 
trois (03) décennies, au processus de démocratisation des Etats. Grace à la méthode 
qualitative basée sur la recherche documentaire, l’article décrit la naissance de 
la société civile en Afrique, ses objectifs, et ses actions ; traite de l’expérience 
burkinabè et, enfin, explore les dérives et apporte des éclaircissements sur le rôle 
de cette société civile pour une meilleure visibilité.

Introduction

Dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest, 
les années 1980-1990 marquent l’amorce du 
processus de démocratisation des pays qui ont, 
pendant longtemps, vécu sous l’emprise de régimes 
autoritaires. Parmi les acteurs qui ont contribué 
à cette démocratisation, les Organisations de la 
société civile figurent en bonne place pour leurs 
rôles déterminants sur plusieurs plans. Cette donne 
fait des organisations un nouvel acteur majeur en 
Afrique. 

Le Burkina Faso, pays de l’Afrique de l’Ouest, 
a connu dans son parcours historique des remous 

sociopolitiques, des luttes d’émancipation ayant 
conduit certains observateurs à conclure que les 
burkinabés sont un peuple de lutte. Cette culture 
de lutte prend ses racines dans la période comprise 
entre 1919 et 1960, date de l’indépendance du 
Burkina Faso, et conduira à sa démocratisation en 
juin 1991. 

D’ailleurs, à chaque étape de son histoire, le 
pays connaitra des organisations qui joueront des 
rôles déterminants d’exercice de pouvoir mais, 
surtout, de contre-pouvoir. L’objectif de cet article 
est d’analyser, du point de vue sociologique, 
les différents rôles de la société civile dans ces 
derniers temps en Afrique, en se basant sur 
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heures fixes ». Au contraire, « la résistance 
africaine» s’est organisée autour d’hommes et de 
femmes qui marquent l’histoire en construisant 
l’espoir. Ils sont des millions, provenant autant 
des milieux politiques, des mouvements sociaux 
que de la population, à porter un message de 
changement. L’Afrique ne capitule pas devant la 
mondialisation, insiste F.Nduwirnana, car elle doit 
se mobiliser. Elle interpelle les acteurs mondiaux 
sur l’équité et la solidarité des valeurs inscrites 
dans l’architecture économique mondiale. C’est 
ainsi que le Forum social africain est considéré 
comme l’un des exemples qui montrent une 
société civile en ébullition, décidée à faire valoir 
une mondialisation solidaire.

 Sur le registre de conflits, l’expérience 
de plusieurs pays comme la République 
démocratique du Congo, le Darfour, etc. montre 
une louable contribution de la société civile dans 
la recherche de la paix et de la réconciliation, car, 
très souvent, les tergiversations de la communauté 
internationale créent des laissés pour compte et 
suscitent une nette volonté africaine à intervenir 
dans les crises qui secouent le continent. 

Plusieurs crises africaines contemporaines 
au plan interne, traduisent l’échec d’une culture 
politique marquée par la gabegie, la corruption 
et le clientélisme et, comme concluait Aminata 
Traoré, une grande figure africaine de la société 
civile,258: « L’Afrique n’est pas pauvre, elle est 
appauvrie». 

Quant aux partis politiques, ils ne constituent 
plus l’unique structure de mobilisation populaire, 
car incarnant la production d’un Etat dont le 
bilan est marqué par la non réalisation du rêve de 
progrès. En effet, les crises traduisent l’iniquité 
des relations Nord-Sud, démasquent, également, 
l’échec des pratiques politiques proprement 
africaines. L’État post colonial n’a pas réalisé le 
projet de justice sociale qui constituait le rêve du 
mouvement pour l’indépendance. C’est naturel 
que contre eux, soit dirigée la désaffection 
populaire259. 

258 Aminata, Traoré, Le viol de l’imaginaire, Actes Sud-
Fayard, 2002. 
259  Ninsin, Kwame A , Les nouveaux mouvements 
sociaux africains et les limites de leur politique, dans Et si 
l’Afrique refusait le marché? Alternatives Sud. Vol. VIII, 
No3, L’Harmattan, 2001, page 219

l’expérience burkinabè. Notre problématique 
est : après trois décennies de processus de 
démocratisation, que pouvons-nous retenir de 
la participation de la société civile en Afrique, 
au Burkina Faso en particulier ? Nous émettons 
l’hypothèse que dans tous les domaines, la société 
civile a joué et joue toujours un rôle important, 
en restant avant-gardiste et vigilante même si 
certaines de ses composantes trainent des dérives 
pouvant entamer leur crédibilité. Notre méthode 
d’approche est qualitative, essentiellement basée 
sur la recherche documentaire. L’article aborde 
la naissance des organisations de la société civile 
en Afrique,  analyse leurs objectifs, leurs actions 
et l’expérience burkinabè, traite des dérives et 
apporte les éclaircissements nécessaires sur le rôle 
de la société civile pour une meilleure visibilité. 

1- La société civile en Afrique : 
naissance, objectifs et actions

La réalité de la société civile africaine est une 
donnée récente, en tant que force de propositions 
et de contrepouvoir et sa prise en compte dans 
les questions de développement. Pour Françoise 
Nduwirnana256, la survenance d’un certain nombre 
de catastrophes en Afrique de l’Ouest a favorisé 
l’émergence de cette société civile. Elle part du 
constat que l’Afrique subsaharienne a connu des 
crises économiques, politiques et sociales aiguës 
et récurrentes, telles que le VIH/SIDA, l’insécurité 
alimentaire et la guerre civile, transformées en 
désastres humanitaires et jetant les bases de l’afro-
pessimisme. Néanmoins, cette partie du monde ne 
se suicide pas comme le soutient Stephen Smith257 
lorsqu’il affirme : « les pays africains tendent la 
main faute de pouvoir gagner leur vie autrement … 
le rêve enfin exaucé de la “négrologie” : l’aide 
comme dû, comme “réparation “ d’un passé 
d’horreurs, la sanctuarisation d’une identité 
intouchable, la prostration sous une bâche en 
plastique, avec une ration alimentaire à des 

256  Françoise Nduwirnana, Société civile africaine : 
enjeux et perspectives d’une prise de conscience ; rapport, 
2004, partnership canada-Africa in https://idl-bnc-idrc.
dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/30403/121347.
pdf
257 Stéphane Smith, Négrologie, pourquoi l’Afrique 
meurt, Paris, Calmann- Lévy, 2003, p.58.
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Toutes ces constatations se sont traduites par 
renaissance de “l’agir collectif”, s’exprimant 
par des voies non traditionnelles, qui devient un 
impératif de redressement pour l’Afrique. 

Pour Jeanne Planches, Philippe Lavigne 
Delville260, le concept de société civile est devenu 
une référence obligée des discours sur l’évolution 
du monde contemporain. Au Sud, le contexte des 
politiques d’ajustement structurel, de libéralisation 
des marchés et de retrait de l’État, et des transitions 
démocratiques autorise le renforcement des 
organisations de la société civile, désormais 
omniprésente dans les actions des ONG, de la 
Banque mondiale, des politiques de coopération 
des bailleurs de fonds multilatéraux et de l’Union 
européenne (UE). Ces auteurs aboutissent à la 
question des rôles dans les dynamiques sociales et 
politiques : quelle société civile et pourquoi faire ? 

En février 1990, la tenue de la Conférence 
internationale sur la participation populaire dans 
le processus de redressement et de développement 
en Afrique, à Arusha, en Tanzanie, réunissant 
500 membres des organisations populaires, ainsi 
que les ONG, les gouvernements africains et 
les agences onusiennes pour dégager une vision 
commune du rôle du mouvement populaire dans le 
processus de développement de l’Afrique, marque 
un tournant. Une charte consacre une meilleure 
prise en compte de l’opinion citoyenne dans la 
conception comme dans la prise de décisions 
politiques. Elle fut une première initiative qui 
allait se raffermir au fur et à mesure que le défi 
de la participation citoyenne s’imposait comme un 
des leviers fondamentaux de la démocratie.

Le concept de société civile a une longue histoire 
en sciences politiques, puisqu’il prend ses racines 
depuis Aristote261, traverse les XVIIe et XIXe 
siècles, avec la philosophie politique occidentale 
qui se liera à l’effervescence associative de la 
naissance des sociétés occidentales modernes. Le 
même concept ré-émerge dans les luttes politiques 
contre les États totalitaires d’Europe de l’Est et 

260  Jeanne Planches, Philippe Lavigne Delville, 
L’Union européenne et les sociétés civiles du Sud : du 
discours politique aux actions de coopération, autre part 
(35), 2007, p143-160
261  L’expression « société civile» est entrée dans l’usage 
par le biais de la traduction latine societas civilis de la 
koinonia politike d’Aristote

sera utilisé dans les analyses du développement 
politique des pays du Sud. Récemment, ce concept 
prend une ampleur nouvelle avec le débat sur 
l’émergence d’une société civile mondiale. Selon 
Pouligny B262 : « Le succès de la notion de société 
civile tient à ce qu’elle fait sens dans différentes 
visions politiques ».

Pour Carbone M263., ce n’est pourtant pas de 
la même société civile dont parlent les différents 
courants, qui ne lui prêtent pas le même rôle dans 
les dynamiques sociales et politiques. Les libéraux 
voient en elle tout regroupement s’opposant à 
l’État, dont les entreprises. Pour les néolibéraux, 
c’est ce qui doit fournir un minimum de « filet de 
sécurité» aux populations pour éviter l’explosion 
sociale face à un État réduit au minimum. Pour les 
organisations de gauche, la société civile renvoie 
d’abord à la fraction « progressiste» des citoyens 
organisés, luttant pour que le marché et l’État se 
mettent au service de la société. 

En ce qui concerne l’Afrique, trois documents 
montrent l’accroissement du rôle et de 
l’importance de la société civile. D’abord, nous 
avons la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide au développement (2005), qui situe le rôle 
de l’Union européenne dans le débat sémantique 
sur la société civile qui, de facto, fait partie des 
déclarations de l’UE avec la nouvelle approche 
adoptée en 1992 où la coopération décentralisée 
cherche à « accroître la participation d’autres 
acteurs (la société civile, le secteur privé, les 
collectivités locales) »264, dans un contexte de 
redéfinition du rôle de l’État. 

Ensuite, c’est à partir de 2000 que se structure 
une position officielle de l’UE sur la société 
civile avec deux documents majeurs, l’Accord 
de Cotonou 4 (signé en 2000) pour les pays ACP 
(Afrique Caraïbes Pacifique) puis, en 2002, la 
Communication sur la participation des Acteurs 
Non Étatiques (ANE) à la politique communautaire 

262 Pouligny B, Une société civile internationale ? », 
Critique Internationale, n° 13, Paris, Presses de Sciences 
Po, oct, p. 120-176.] 
263  Carbone. M. [2003], « Le rôle des acteurs non-
étatiques dans la politique du développement : nouvel1es 
perceptions, nouvel1es pratiques », Le Courrier ACP-UE, 
n° 199, p. 14-15].
264  3. Voir www.europa.eu.int/commleuropeaid/
projects/ong_cd/cdc_page_fr.htrn: consulté le 18/03/2019
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de développement.
L’Accord de Cotonou donne une définition 

extrêmement large des acteurs du partenariat: « 
outre l’État en tant que partenaire principal, le 
partenariat est ouvert à différents types d’autres 
acteurs, en vue de favoriser la participation de 
toutes les couches de la société, du secteur privé 
et des organisations de la société civile à la vie 
politique, économique et sociale » [ACP-CE, 
2000, art. 2]. Il convient de constater que les 
pays de l’Afrique ne vivent pas uniformément 
les mêmes réalités et problématiques. Les uns, 
comme ceux de l’Afrique subsaharienne, vivent 
une diversité de défis climatiques-géographiques, 
des réalités sociales, économiques, politiques 
et culturelles différentes de la problématique 
des ressources minières et/ou naturelles qui est 
criarde au Gabon, au Cameroun, dans les deux 
Congo, la Sierra Leone, l’Angola, le Nigéria, 
l’Afrique du Sud, etc., De même, l’enclavement 
touche le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le 
Botswana, le Burundi, le Rwanda, etc.), pendant 
que l’insécurité alimentaire sévit dans les pays 
ravagés par le sida, dans ceux traversés par des 
conflits armés de longue durée. Avant, pendant 
et après les ‘’printemps arabes’’, les pays du 
Maghreb aussi vivent leurs réalités sociologiques 
spécifiques. Les reculs spectaculaires du processus 
de démocratisation, la violence politique, les 
conflits armés et le renversement des institutions 
démocratiques, monopolisent le paysage politique 
en Afrique et sont autant de thématiques et de 
situations vécues, les revendications de la société 
civile seront également diverses en fonction de la 
nature des problèmes.

2- L’expérience burkinabè

Comme tous les autres pays d’Afrique, le 
Burkina Faso est confronté à des difficultés 
diverses qui, non seulement posent de sérieux 
problèmes au développement, mais surtout 
suscitent des interventions des organisations de 
la société civile. Dans plusieurs domaines, nous 
prenons des exemples pour étayer nos propos.

En matière de défense des droits de l’homme, 
le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme 
et des Peuples (MBDHP), créé à la fin des 

années 80 dans un contexte révolutionnaire, s’est 
distingué dans la promotion et la défense des 
droits humains contre des jugements expéditifs 
rendus par les tribunaux populaires de cette 
Révolution d’août de 1984. En première ligne de 
défense contre ces violations de droits basiques, 
du traitement dégradant et inhumain, plusieurs 
intellectuels, notamment du milieu universitaire, 
se sont organisés et se sont engagés sous forme 
d’associations pour revendiquer le respect des 
droits de l’homme. 

En 1998, suite à l’assassinat du journaliste 
burkinabè Norbert Zongo265qui enquêtait sur la 
mort d’un citoyen, le MBDHP va fédérer des 
énergies à travers la formation d’un collectif 
contre l’impunité, structure qui proposera des 
actions qui ont ébranlé les pouvoirs publics et les 
ont contraints à faire des concessions politiques 
et compromis pour sauvegarder la cohésion 
nationale.

Sans pouvoir énumérer toutes les actions du 
MBDHP, nous retenons quelques-unes de ses 
récentes prises de position au Burkina Faso.     

La première fait suite à ce qui est appelé 
“le drame de Yirgou”. Le 1er janvier 2019, une 
attaque armée contre le domicile du chef du 
village de Yirgou dans la région du Centre-nord 
par des individus non identifiés fit sept morts dont 
le chef. En riposte, une expédition punitive fut 
organisée par les populations de Yirgou contre la 
communauté peulh de ladite localité, taxée d’avoir 
été complice des assaillants. Au total, au moins huit 
villages peulh sont détruits, faisant quarante-six 
morts et d’importants dégâts matériels. Le MBDHP 
fait une déclaration266dénonçant les tueries et la 
stigmatisation de certaines communautés du fait 
de leur appartenance ethnique et/ou religieuse. 
Pour lui, cette stigmatisation constitue une menace 
grave pour la coexistence pacifique du pays.

La deuxième est relative à ce qu’il qualifie des 
“agissements du gouvernement burkinabè face 

265 Le journaliste et directeur de publication Norbert 
Zongo, qui avait à plusieurs reprises publié des articles 
critiques vis-à-vis du régime, a été sauvagement assassiné 
en décembre 1998. Les agents du régiment de la sécurité 
présidentielle furent les « sérieux suspects » de cet 
assassinat (Hagberg, 2002 ; Frère, 2010).
266  https://burkina24.com/2019/01/05/yirgou-le-
message-du-mbdhp/: consulté le 20/03/19
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à la fronde sociale et dans la gestion de l’affaire 
Naïm Touré267”. Dans cette déclaration268, il 
dénonce les violations des libertés publiques et 
syndicales perceptibles par la présence policière 
en vue d’empêcher des sit-in, les correspondances 
intimidant des syndicats, la répression sanglante 
d’une manifestation des populations de Béguédo, 
l’inculpation de l’activiste sur les réseaux 
sociaux, Naïm Touré et, enfin, la réquisition du 
gouvernement de l’avis du Conseil d’État sur 
l’illégalité des sit-in. 

La troisième sortie du MBDHP269date du 
13 mars 2019 destinée à révéler des exécutions 
supposées sommaires de 146 présumés terroristes 
par les forces de sécurité et de défense dans le 
cadre des opérations de riposte contre les attaques 
terroristes. Cette organisation est convaincue que 
des civils ont été exécutés froidement.

Au niveau de la veille citoyenne dans les 
secteurs de développement, les organisations 
de la société civile burkinabè ne se font pas 
compter. A titre illustratif, le cas du Conseil 
national des organisations de la société civile 
(CNOSC) a passé à la loupe la gouvernance dans 
les « secteurs-clés »270( la santé, l’éducation et les 
infrastructures routières) du 18 au 20 décembre 
2018 à Ouagadougou à travers une conférence 
nationale sur la recevabilité sociale et la bonne 
gouvernance. Placée sous le thème : « le rôle 
de la recevabilité sociale dans la promotion 
de la bonne gouvernance et l’amélioration de 
la qualité du service public », l’activité a été 
présidée par le Premier ministre burkinabè. A ce 
diagnostic, l’exigence des citoyens en matière 
de transparence des affaires publiques est traitée. 
Selon Jonas Hien : « Le citoyen veut connaître et 
comprendre comment se gèrent les fonds publics. 
Il veut être satisfait du service public que lui offre 
l’agent de l’État. Il veut voir ses conditions de 
vie s’améliorer. Il veut voir que le dirigeant soit 
l’exemple et donne l’exemple », expose-t-il. 

267  Un activiste et lanceur d’alertes burkinabè très 
critique du pouvoir : consulté le 19/03/19
268  http://lefaso.net/spip.php?article84165: consulté le 
21/03/19
269  http://lefaso.net/spip.php?article88525: consulté le 
22/03/19
270  http://lefaso.net/spip.php?article87044

Aux plans culturel et social, nous ne pouvons 
passer sous silence le rôle déterminant des 
associations, aussi bien dans la lutte contre 
des fléaux sociaux, comme le mariage forcé et 
précoce, les mutilations génitales, l’incivisme, que 
dans la promotion, la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine culturel matériel et immatériel 
burkinabè.  

Sur le plan politique, les organisations de 
la société civile burkinabè ont engrangé des 
résultats non négligeables en termes d’opposition 
aux projets antidémocratiques et de participation 
active à la gestion du pouvoir, qu’il soit transitaire 
ou normal. Ici, nous allons revenir sur le rôle de 
la société civile dans les derniers grands moments 
politiques du Burkina Faso depuis 2013. Il s’agit 
de sa participation à la survenance de l’insurrection 
populaire des 30 et 31 octobre 2014, de la gestion 
de la transition, de la résistance au coup d’État 
et pendant la gouvernance du président Kaboré 
depuis 3 ans.

Pour rappel, après 27 ans de règne sans partage, 
le président Blaise Compaoré décide de modifier 
la Constitution pour de nouveaux mandats. Des 
luttes s’engagèrent et la société civile y participa 
aux côtés des partis politiques. 

Avant l’insurrection, les principaux médias (radio 
FM, journaux et télévisions privées), jouant le rôle 
d’outils de catharsis social et politique en libérant 
la parole, permettront aux citoyens de dire ce qu’ils 
pensent concernant divers sujets. Dès lors, la société 
civile contribuera à une réelle prise de conscience des 
populations sur les failles, les échecs et les manipulations 
diverses dont les pouvoirs publics font preuve.

La contribution non négligeable des femmes 
et des jeunes dans des luttes sert d’illustration 
du raffermissement de la société civile dans la 
marche de la Nation.

C’est ainsi que les jeunes, armés de balais, ont 
joué un rôle déterminant dans le changement du 
régime. Ils ont consolidé, à l’instar des ‘’printemps 
arabes’’ et des mouvements de lutte de jeunes, 
comme « y’en a marre » au Sénégal, l’espoir de 
la jeunesse africaine de voir venir le changement.
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Fortes actions de mobilisation du 
mouvement « Balai citoyen »

Durant la période avant insurrection, une 
organisation appelée « Le balai citoyen », très 
dynamique, va jouer un rôle déterminant dans la 
chute du régime Compaoré. Après avoir mené des 
actions d’éclat de protestation et de défense des 
droits élémentaires des citoyens, comme le droit 
d’accès aux services sociaux de base ( l’électricité, 
l’eau, l’école et les soins de santé ), avec son slogan, 
« notre nombre est notre force », cette structure 
spécialisée dans l’acte de balayage271symbolique, 
organisera des jeunes acteurs pour l’insurrection 
en collaboration avec d’autres organisations, le 
Cadre anti-referendum (CAR), le M26, etc. 

Par des déclarations choc, à l’image de celle 
prononcée par Smockey: «Pas une seconde de 
plus, pas une minute de plus, pas un seul jour 
de plus à Blaise Compaore»272, les premiers 
responsables de cette organisation ont fait la 
résistance. Pour Sten Hagberg, Ludovic Kibora, 

271  http://www.reporterbf.net:  Sams’k Le Jah et 
Smockey, géniteurs du concept de « Balai citoyen », 
Interview réalisée par Y. Ladji BAMA et Jean Ahmet 
TRAORE
272 negro1er , G. Lévi Constantin  Konfe,Meeting 
contre le référendum du CFOP: «Carton rouge à Blaise 
Compaoré», Arba Diallo, 2 juin 2014

Fatoumata Ouattara et Adjara Konkobo273: « Le 
balai citoyen- une association fondée en 2013- a 
joué un rôle central à côté du Front de résistance 
citoyenne, du Collectif anti-référendum, du 
mouvement ‘’Ça suffit’’, des mouvements de 
jeunes et de femmes, etc. Ces mouvements étaient 
aussi très actifs sur les réseaux sociaux, avec des 
mises à jour à la minute sur Facebook et Twitter ».

Après l’insurrection, ces jeunes sont restés 
mobilisés et participatifs au choix des dirigeants 
de la transition, à la résistance farouche au coup 
d’État perpétré par le régiment de la sécurité 
présidentielle et au soutien de processus électoral.

importante de la société civile burkinabè, 
armées de spatules, vont défendre la Constitution 
et ne se laisseront pas compter dans cette série de 
luttes.

Image des femmes armées de spatules

273 Sten Hagberg, Ludovic Kibora, Fatoumata Ouattara et 
Adjara Konkobo, 2015, Au cœur de la révolution burkinabè, 
sociologie de la traduction et étude des projets de 
développement, 42-43, Varia, p.199-224
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C’est ainsi que le Collectif des Femmes pour 
la Défense de la Constitution (COFEDEC) va 
organiser une marche spontanée dans l’après-midi 
du 27 octobre 2014 à Ouagadougou. Chacune 
des femmes était munie de cet ustensile de 
cuisine lourd de sens et de symbolique qu’est la 
spatule. Elles ont dit non à la modification de la 
Constitution.

Après la chute de Blaise Compoaré, les 
organisations de la société civile vont s’ingérer 
dans le choix des dirigeants de la transition, dans 
certaines nominations et participeront au Conseil 
National de la Transition (CNT) avec 25/90 
députés. 

Cette transition après l’air Compoaré fut victime 
d’un coup d’État du 16 au 23 septembre 2015. 
Immédiatement, des manifestations anti-
putschistes ont été initiées et la société civile a 
été aux avant-gardes de cette lutte. Par exemple, 
l’appel des syndicats à un mouvement de grève 
a paralysé le pays et fragilisé la légitimation 
de la forfaiture des militaires. Aussi, la société 
civile va influencer l’issue de la négociation 
le 20 septembre 2015, menée par la médiation de la 
CEDEAO, en exigeant le retour du gouvernement 
de transition. 

Malgré l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle 
équipe, la société civile burkinabè ne rangera pas 
ses outils de combat.

 Le fait marquant de la dynamique de la société 
civile sera la fulgurance de la fronde sociale sans 
égale dans l’histoire de ce pays.

Pour s’en convaincre, faisons appel à l’étude 
de l’Institut Free Afrik274.

2 7 4  w w w. l e c o n o m i s t e d u f a s o . b f / 2 0 1 8 / 0 1 / 2 2 /
revendications-sociales-68-greves-sit-in-2017/

Fréquence des grèves et sit-in dans 
l’administration publique burkinabé

Au total, 68 revendications sous forme 
de grèves et sit-in en 2017 sont analysées dans 
une démarche scientifique à partir des données 
de l’administration, des syndicats et de la presse. 
Les départements ministériels les plus affectés en 
2017 ont été ceux de la Fonction publique et de la 
Protection sociale, de l’Economie et des Finances 
(12), de l’Education (7), de l’Administration 
territoriale (6), des Infrastructures (6). Or, 
seulement 41 grèves et sit-in sont enregistrés en 
2016, 16 en 2015 et 2014. 

Les motifs de cette déflagration 
de la fronde sociale sont, entre autres, 
l’insurrection (qui libère), les revendications 
salariales, les conditions de travail, les promesses 
non tenues, la déstabilisation politique du 
régime, la faiblesse du gouvernement qui cède 
facilement. Mais, l’étude note que cette hausse 
de revendications sociales n’est pas propre au 
Burkina Faso, car des pays comme le Mali, le 
Bénin et la Côte d’Ivoire en sont aussi touchés.

 Au-delà de ce rôle que joue la société civile, il 
faut noter des dérives, d’où la nécessité de nuancer 
ce qui vient de précéder. 

 3- Dérives et leçons à tirer 

Dans cette partie, nous évoquons la question 
des dérives qui guettent les pratiques de la société 
civile burkinabè. Si sa mission régalienne est 
noble, puisqu’elle constitue un contrepouvoir et 
demeure le meilleur porte-parole des sans voix, 
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il faut noter que certaines pratiques jettent un 
discrédit sur l’action de ces ONG.

La première dérive est la politisation de la 
société civile. Elle prend au moins deux (2) formes. 
La première, consiste à ce que des organisations de 
la société civile soient des soutiens ou des bastions 
des partis politiques. Les exemples sont légion, 
au point de penser que chaque parti politique 
burkinabè a son ou ses OSC. La deuxième forme 
constitue des revendications ou des discours très 
politisés de certaines organisations qui ne sont 
que des positions politiques déguisées des partis 
qu’elles défendent. Elles sont des ‘’sous-marins’’ 
de ces partis et en lieu et place des critiques 
objectives et constructives, ce sont des actions et 
diatribes acerbes qui sont servies par des structures 
de la société civile.

Une autre dérive est le « phénomène tube 
digestif » qui frappe les OSC. Il s’agit de concevoir 
ces structures comme des cadres de gagne-pain, 
c’est-à-dire que les animateurs accepteront tous 
les compromis afin d’avoir des faveurs matérielles. 
Cela va se traduire par des bagarres internes entre 
les animateurs de ces structures qui finissent par se 
fissurer ou de voler en éclats.

La troisième dérive est constituée de manque 
de recevabilité des animateurs vis-à-vis des 
partenaires et des populations mais, également, la 
monopolisation et l’accumulation des pouvoirs. 
En un mot, un manque de bonne gouvernance.     

Tout ceci fait dire au Président du Conseil 
Economique et Social, Moise Napon :275« que 
certaines OSC perdent du crédit aux yeux 
de la population et des autorités de par leurs 
comportements qui sont souvent en inadéquation 
avec leur mission première qui est la lutte pour 
l’intérêt général.  La mal gouvernance n’épargne 
pas les OSC. ».Il y règne, considère-t-il, la « 
patrimonialisation » des structures, la mauvaise 
gestion, la non transparence et le manque de 
recevabilité, de synergie d’actions… ».

Les conséquences de ces travers font que les 
actions des OSC sont moins visibles et moins 

275  Forum national sur les OSC, organisé par le Conseil 
Economique et Social, à kaya du 23 au 26 juillet 2018 
sous le thème « Organisations de la société civile : quelles 
contributions dans la gouvernance politique, économique 
et sociale pour la paix et le développement du Burkina 
Faso ? ».

efficaces sur le terrain, par rapport aux besoins 
exprimés par les populations, car cette situation 
les amène parfois à être objet de manipulations 
diverses. 

• La situation est telle que le Conseil National des 
Organisations de la Société Civile du Burkina 
Faso (CNOS), a été contraint d’élaborer et 
d’adopter un Code (31 articles statuant sur 
les exigences de gestion et de pratiques de 
la société civile) de bonnes conduites des 
organisations de la société civile au Burkina 
Faso le 11 janvier 2011. 

•  Il faut, donc, que des éclaircissements 
nécessaires soient faits sur le rôle de la société 
civile, afin que les différentes composantes 
jouent pleinement et efficacement leurs 
partitions. Dès lors, de telles actions urgentes 
demeurent nécessaires :       

• assurer une formation et une sensibilisation 
des OSC sur leur place et leur rôle dans le 
développement économique et social du pays ;

• sensibiliser les partis politiques quant à leur 
ingérence dans la vie des OSC ;

• Assurer une large diffusion du Code de bonne 
conduite ;

• sanctionner les violations de la réglementation 
en vigueur ;

• améliorer la recevabilité des OSC ;
• Quant aux principales leçons à retenir de cette 

analyse, elles font retenir :
• que la naissance, les forces, les pratiques et 

les champs d’application de la société civile 
font d’elle un véritable fait “social total” au 
sens de Marcel Mauss276 , en ce sens qu’elle 
embrasse tous les domaines du développement 
mais devient, aussi, l’objet de plusieurs 
enjeux du développement. Comme l’explique 
Madame le Gouverneur du Centre-Nord, 
Nandy Some/Diallo277 les interventions de 

276  Marcel Mauss, Essai sur le don : Forme et raison 
de l’échange dans les sociétés archaïques In Sociologie 
et Anthropologie, PUF, Collection Quadrige, 1973, 149-
279 p.
277  Forum national sur les OSC, organisé par le Conseil 
Economique et Social, à kaya du 23 au 26 juillet 2018 
sous le thème « Organisations de la société civile : quelles 
contributions dans la gouvernance politique, économique 
et sociale pour la paix et le développement du Burkina 
Faso ? ».
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la société civile touchent presque tous les 
aspects de la vie (santé, éducation, citoyenneté, 
action sociale, environnement, culture, etc.) et 
viennent en appui, voire complètent l’action 
du gouvernement et du secteur privé, pour un 
développement holistique du Burkina Faso ;

• que la société civile est devenue une véritable 
force sociale qui est crainte par les gouvernants, 
car l’exemple de la fronde sociale est assez 
illustratif en termes de capacité de bloquer le 
fonctionnement normal des pays par des actions 
virulentes de contestation ;

• que dans le contexte burkinabè actuel et même 
africain, la société civile a très souvent une 
coloration politique car, compte tenu de sa 
capacité de mobilisation et de nuisance, elle est 
instrumentalisée, aussi bien par l’opposition que 
par le pouvoir, pour franchir les lignes rouges.    

Conclusion

Si la société civile africaine et burkinabè 
marque l’histoire récente en termes de résultats 
engrangés en matière de participation et de contrôle 
de la gouvernance, par le biais du renforcement 
de la démocratie, force est de reconnaitre qu’il 
y a des dérives qui jettent un discrédit sur son 
fonctionnement. Au moment où les indicateurs 
de la gouvernance économique, administrative 
(grèves et sit-in) et sécuritaire semblent être au 
rouge, pour reprendre les termes du Dr Ra-sablga 
de l’institut free Afrik, il convient d’en appeler 
à la responsabilité de tous les acteurs afin que 
chacun joue sa partition, sans se réfugier dans les 
extrêmes qui hypothéqueront la cohésion sociale 
qui demeure le gage du développement de nos 
pays.   
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Chapitre 6

Transition(s) écologique(s) et 
changement climatique en Afrique

Chougrani Elhoucine

Introduction 

La question du changement climatique est 
devenue l’une des grandes priorités de la politique 
internationale. Elle impose des actions et des 
stratégies importantes et urgentes aux niveaux 
mondial, national et local. 

Limiter les risques278 liés au réchauffement 
de la planète à 1,5°C dans le contexte du 
développement durable et de l’élimination de la 
pauvreté implique des transitions systémiques qui 

278 GIEC. Réchauffement climatique de 1,5°C (2018). 
Résumé à l’intention des décideurs (publié en anglais) 
(Suisse. 2018), p. 23.

Cet article s’intéresse à la transition écologique et au changement climatique au 
niveau du continent africain – l’un des plus vulnérables au monde en raison de 
sa forte exposition et de sa faible capacité d'adaptation. Après avoir défini les 
termes et précisé le périmètre de la recherche, l’auteur explore les défis posés 
par le changement climatique, y compris son incidence sur divers secteurs des 
économies africaines (énergie, eau, industrie, agriculture, tourisme), ainsi que son 
impact sur les systèmes de résilience. L’article examine, ensuite, le lien existant 
entre les transitions écologiques (abandon des combustibles fossiles, transition 
vers une économie à faibles émissions, transition énergétique) et les politiques 
de lutte contre le changement climatique (adaptation, atténuation, renforcement 
de la résilience). L’auteur plaide pour un projet politique et social : celui d’une 
transition vers un développement juste et durable. Ayant rappelé la menace 
croissante et multiforme que ce phénomène représente pour le continent africain, 
où les températures devraient augmenter plus rapidement que dans d’autres zones 
terrestres, l’auteur identifie six priorités pour les pays africains. Parmi ces priorités, 
la nécessité de renforcer la vision du Sud sur ces questions et de développer un 
dialogue constructif avec les pays du Nord.
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peuvent se concrétiser grâce à des investissements 
accrus dans l’adaptation et l’atténuation, des 
instruments politiques, l’accélération des 
innovations technologiques et un changement des 
comportements (degré de confiance élevé). 

Dans le cas présent, l’incidence279 du 
changement climatique en Afrique sera énorme 
sur divers secteurs (énergie, eau, industrie, 
agriculture, tourisme, etc.), les politiques 
nationales (désertification, biodiversité, ressources 
naturelles, cultures céréalières, etc.), et pourrait 
avoir une incidence sur les ressources et les 
modèles migratoires pour la survie de l’humanité. 

Au niveau mondial, les institutions libérales 
posent d’énormes difficultés à l’Afrique pour 
mettre en œuvre des instruments économiques 
(taxe carbone, normes sur les carburants et les 
véhicules, MDP etc.), mais au niveau régional 
(Afrique, Asie), ces instruments ne prennent pas en 
compte les connaissances des peuples autochtones 
et les systèmes de connaissance locaux (système 
d’irrigation etc.).

Définition des termes 

La transition écologique 

La transition280 fait référence aux changements 
progressifs apportés au système pour absorber 
les possibilités et atténuer les défis posés par les 

279 Incidences (conséquences, impacts) : Effets 
sur les systèmes naturels et humains des phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes et des 
changements climatiques. Il s’agit, en général, des effets 
sur la vie des personnes, les modes de subsistance, 
la santé, les écosystèmes, le patrimoine économique, 
social et culturel, les services et les infrastructures, 
découlant de leurs interactions avec les changements 
climatiques ou les phénomènes climatiques dangereux 
qui se produisent au cours d’une période donnée, et 
de la vulnérabilité de la société ou du système exposé.  
GIEC. Changements climatiques 2014. Incidences, 
adaptation et vulnérabilité. Partie A : Aspects mondiaux 
et sectoriels (Cambridge : 2014), p. 1048.Encadré 19-2 
définition. 
280  Teklehaymanot Geremeskel and Mesele Abera. 
“The Need for Transformation: Local perception of 
climate change, vulnerability and Adaptation versus 
‘Humanitarian’ response in a far Region, Ethiopia”, In 
Climate change management, Climate Change Adaptation 
in Africa Fostering Resilience and Capacity to Adapt. 
Walter Leal Filho Editor (Springer: 2017), p.512.

changements climatiques. Il est évident281 que 
la transition écologique a eu des conséquences 
sur le système social qui sont perçues comme 
indésirables (inadaptées) : augmentation 
de la densité de population dans les zones 
industrielles, sur-stimulation des besoins, forte 
anxiété et, finalement, différenciation sociale qui 
accompagne les hautes technologies et entraîne 
un malaise social et des tentatives désespérées 
de réorganisation de la société pour tenir les 
promesses.

La transition écologique282 ne signifie pas 
simplement « verdir » le système actuel. Il s’agit 
d’adopter un nouveau modèle économique et 
social, un modèle qui rompra avec la dictature 
du PIB283. Ce modèle changera notre façon de 
consommer, de produire, de travailler et de vivre 
ensemble. La transition écologique pourrait 
être envisagée de manière plus radicale. Elle 
prend de nombreuses dimensions : les processus 
de transition énergétique, un système de 
décarbonisation, l’économie verte, etc. 

Nous devons284 mieux comprendre comment le 
changement climatique affecte les pays africains 
et identifier les processus, méthodes et outils qui 
peuvent les aider à s’adapter aux changements 
climatiques ou à les atténuer.

Le changement climatique 

Le changement climatique a plusieurs sens et 
plusieurs significations, mais nous pouvons lui 
donner une définition conforme à la CCNUCC et 
à la vision du GIEC : 

281  John W. Bennett. The Ecological Transition: 
Cultural Anthropology and Human Adaptation (Elsevier 
Inc, Pergamon Press, 1976), p.60
282  Wojtek Kalinowski & Aurore Lalucq & Philippe 
Frémeau. The Ecological Transition: A User’s Guide, 
see (https://www.veblen-institute.org/The-Ecological-
Transition-A-User-s-Guide.html), consulté le 1 mars 2019.
283 Pour plus d’informations, voir : 
- Joseph E. Stiglitz, Amartya SEN and Jean-Paul 
Fitoussi. Rapport de la Commission sur la mesure de la 
performance économique et du progrès social (https://
ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/
Fitoussi+Commission+report), consulté le 9 mars, 2019. 
- Michael J. Sandel. What Money Can’t Buy. The Moral 
Limits of Markets (Penguin Book: 2013).
284  Walter Leal Filho Editor, op, cit., voir l’introduction. 
p. V



Transition(s) écologique(s) et changement climatique en Afrique  / 183

G
É

O
P

O
L

IT
IQ

U
E

CCNUCC, 1992 (article1/2): On entend par 
« changements climatiques » des changements 
de climat qui sont attribués directement ou 
indirectement à une activité humaine altérant la 
composition de l’atmosphère mondiale et qui 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du 
climat observée au cours de périodes comparables

GIEC : Le changement climatique fait référence 
à la variabilité naturelle ou est attribuable à des 
activités humaines (GIEC, Quatrième rapport 
d’évaluation 2007)285.

Cet article examinera le problème de recherche 
suivant : 

Le changement climatique impose aux acteurs 
(États, ONG, STN, etc.), des dommages aux 
écosystèmes, des impacts économiques et des 
systèmes de résilience. La question est de savoir 
quel est le lien entre les transitions écologiques 
(abandon des combustibles fossiles, transition 
vers une économie à faibles émissions, transition 
énergétique, etc.) et les changements climatiques 
en Afrique (adaptation, atténuation, système de 
résistance etc.) ?  

I.  Incidences286 et coûts des 
changements climatiques et de la 
transition écologique en Afrique 

Incidences et coûts des changements 
climatiques 

Dans son rapport de 2007287, le GIEC prévoit 
ce qui suit pour l’Afrique : 

D’ici 2020, 75 à 250 millions de personnes 
devraient souffrir d’un stress hydrique accentué 
par les changements climatiques.

Dans certains pays, le rendement de 

285  GIEC, Quatrième rapport d’évaluation. 
Changements climatiques 2007 : Rapport de synthèse 
(http://www.undocuments.net/ipcc-ar4/syr.pdf), consulté 
le 3 mars, 2019.
286 Incidences : Effets du changement climatique sur 
les systèmes humains et naturels. Les incidences peuvent 
avoir des effets bénéfiques ou négatifs sur les moyens de 
subsistance, la santé et le bien-être, les écosystèmes et 
les espèces, les services, les infrastructures et les biens 
économiques, sociaux et culturels. (GIEC. Réchauffement 
planétaire de 1,5°C (2018), op, cit, p. 26)
287 GIEC. Quatrième rapport d’évaluation. Changements 
climatiques 2007 : Rapport de synthèse, Ibid.

l’agriculture pluviale pourrait chuter de 50 
% d’ici 2020. On anticipe que la production 
agricole et l’accès à la nourriture seront durement 
touchés dans de nombreux pays, avec de lourdes 
conséquences en matière de sécurité alimentaire et 
de malnutrition.

Vers la fin du XXIe siècle, l’élévation 
anticipée du niveau de la mer affectera les basses 
terres littorales fortement peuplées. Le coût288 
de l’adaptation pourrait représenter 5 à 10 % du 
produit intérieur brut, voire plus.

Selon plusieurs scénarios climatiques, la 
superficie des terres arides et semi-arides pourrait 
augmenter de 5 à 8 % d’ici à 2080 (degré de 
confiance élevé).

On estime le coût de l’adaptation289 en Afrique 
entre 20 et 30 milliards de dollars par an au cours 
des prochaines décennies, jusqu’à 60 milliards de 
dollars par an d’ici 2030.

Incidences et coûts des transitions 
écologiques 

Dans son rapport de 2006, Nicolas Stern estime 
que la transition vers une économie mondiale 
à faibles émissions ouvrira des perspectives 
nouvelles dans de nombreux secteurs industriels et 
tertiaires. Les marchés des produits énergétiques 
à faible intensité de carbone devraient représenter 
au moins 500 milliards de dollars par an d’ici 
2050, voire bien davantage. Les entreprises et les 
pays devraient se positionner de manière à tirer 

288 En économie, toutes les ressources sont évaluées 
à leur coût d’opportunité, soit la valeur de l’utilisation 
alternative la plus valable des ressources. Les coûts sont 
définis de diverses façons et en fonction de diverses 
hypothèses qui influent sur leur valeur. Les types de 
coûts comprennent : les coûts administratifs, les coûts des 
dommages (pour les écosystèmes, les populations et les 
économies en raison des effets négatifs du changement 
climatique) et les coûts de mise en œuvre des modifications 
des dispositions réglementaires existantes, les efforts de 
renforcement des capacités, les informations, la formation, 
l’éducation, etc. Voir le Quatrième rapport d’évaluation du 
GIEC, op, cit, Annexes au AR4 SYR, p. 6/21.
289 Niang, I., O.C. Ruppel and others. Africa: In Climate 
change 2014. Impacts, adaptation, and vulnerability. Part 
B : Regional aspects. Contribution of working Group II 
to the Fifth Assessment Report of the IPCC (Cambridge 
University Press, 2014), p. 1241.
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parti de ces opportunités290. Actuellement291, près 
d’un milliard de personnes dans le monde vivent 
dans des terres arides ; un cinquième d’entre elles 
se trouvent sur le seul continent africain. Le coût 
du fardeau est, donc, difficile à supporter pour la 
politique africaine. 

Mais, nous devons faire attention à cette 
vision, les pays africains n’ont pas eu besoin 
d’une inclusion libérale des mécanismes de 
marché (échange de droits d’émissions de 
carbone, mécanisme de développement propre, 
etc., protocole de Kyoto292, 1997) pour résoudre 
le problème du changement climatique et lutter 
contre le changement climatique. Nous devons, 
donc, réfléchir à une autre façon originale de bâtir 
notre économie et améliorer notre transition vers 
le développement durable.

Le concept le plus plausible293 qui sous-tend 
ces mécanismes de marché est qu’ils constituent la 
base des efforts d’investissement du secteur privé 
pour lutter contre le changement climatique. 

Nous savons qu’il est difficile de faire la 
transition et de soutenir l’économie africaine, et 
qu’il y aura de nombreux problèmes à gérer avec 
prudence, et nous devrions commencer par une 
politique climatique efficace (PC). C’est pour cette 
raison que le renforcement de la résilience294 est 
au cœur de la protection des sociétés vulnérables 

290  Stern Review: The Economics of Climate Change, 
2006, p. 269. (http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.
br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.
pdf), consulté le 9 mars 2019.
291  Elizabeth G. Hanna. Health Hazards, In Oxford 
Handbooks of climate change and society (Oxford 
University press, 2011), p.5.
292  Koch utilise la « théorie de la régulation », enracinée 
dans un mélange d’idées marxistes et d’économie 
institutionnelle. Il soutient que les marchés du carbone du 
Protocole de Kyoto ont échoué, qu’ils ont joué contre les 
intérêts des pays pauvres et qu’ils ont profité principalement 
aux institutions capitalistiques financières et aux grands 
investisseurs. Robert J. Antonio and Brett Clark. “The 
climate change divide in social theory”, In Edited by Riley 
E. Dunlap and Robert J. Brulle (Oxford University Press; 1 
st. Edition. 2015), p.355.
293  Nnimmo Bassey. To cook a continent. Destructive, 
extraction and the climate crisis in Africa (Pambazuka 
Press (2012), p.105.
294  Charlène Cabot. Climate Change, Security Risks 
and Conflict Reduction in Africa. A Case Study of Farmer-
Herder Conflicts over Natural Resources in Côte d’Ivoire, 
Ghana and Burkina Faso 1960–2000 (Springer, 2017), 
p.16.

contre le changement climatique. La résilience295 
est la capacité des systèmes sociaux, écologiques 
ou socio-écologiques et de leurs composantes 
à anticiper, réduire, faire face ou se rétablir 
rapidement et efficacement des effets d’une 
tendance ou d’un événement. 

Le changement climatique296 contraint les 
décideurs aux niveaux national et international 
à faire des choix difficiles. Mais, il convient 
de tenir compte de la nécessité de financer 
l’adaptation au changement climatique et son 
atténuation en Afrique. C’est, pourquoi, les pays 
devraient adopter une nouvelle stratégie dans les 
négociations internationales (COP* ). 

Par ailleurs, les impacts du changement 
climatique297 se font déjà fortement sentir en 
Afrique et dans d’autres régions de la planète. 

II.  Vers un nouveau modèle 
économique et social en Afrique 

Une « nouvelle » économie 

L’Afrique298 dans son ensemble est l’un 
des continents les plus vulnérables, en raison 
de sa forte exposition et de sa faible capacité 
d’adaptation. Deux facteurs ont pu être identifiés 
: une forte exposition et une faible capacité 
d’adaptation (davantage de pays299 exposés à 
des risques, certains étant sujets à une « double 
exposition », notamment en Afrique). 

Les sources de vulnérabilité300 en Afrique sont 
principalement des causes socio-économiques, 

295  GIEC. Changements climatiques 2014, op, cit, 
p.1108.
296  Friedrich Soltau. Fairness in international climate 
change law and policy (Cambridge University Press, 
2009), p.1.
297 Nnimmo Bassey. op, cit, p.108.
* COP : Conférence des Parties
298  Niang, I., O.C. Ruppel and others. Africa: In Climate 
change 2014. Impacts, adaptation, and vulnerability. Part 
B: Regional aspects. Op, cit, p.1205.
299  Johanna Hedlund. “Climate risks without 
borders”, In Stockholm Resilience Centre (https://www.
stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-
14-climate-risks-withoutborders.html), consulté le 6 mars 
2019.
300  19 Niang, I., O.C. Ruppel and others. op, cit, p.1205.
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comme la croissance démographique, les conflits 
de gouvernance, etc. De plus, l’Afrique subira 
les graves301 conséquences du réchauffement 
planétaire, si rien n’est fait pour réduire de façon 
draconienne les émissions de carbone. Selon le 
GIEC, les températures sur le continent africain 
devraient augmenter plus rapidement que celles 
des autres zones terrestres au cours de ce siècle, 
en particulier dans les régions plus arides. La 
capacité302 d’adaptation au changement climatique 
varie manifestement selon les régions et les 
groupes socio-économiques. En ce sens que ceux 
qui ont le moins de capacité d’adaptation sont 
généralement les plus vulnérables aux impacts du 
changement climatique.

Le continent africain a besoin d’un nouveau 
paradigme et d’une nouvelle réflexion sur la 
structure économique et la transformation sociale. 
Le changement climatique aggrave les problèmes 
(biodiversité, pollution, santé des populations, 
sécheresses, inondations, etc.). Nous devons, 
donc, trouver une nouvelle approche pour résoudre 
les questions climatiques.  

La transition écologique303 implique 
l’émergence d’une nouvelle gouvernance, 
de nouvelles façons d’agir, de produire, de 
pratiques de consommation nouvelles et plus 
sobres, conçues et partagées par tous les acteurs 
pour construire progressivement de nouvelles 
références collectives ; l’innovation technologique 
et la recherche et développement dans le domaine 
des processus organisationnels et industriels.

Par transition304, on n’entend pas le passage 
d’un monde (présent) à un autre (futur), mais 
plutôt le passage d’un état relationnel de la réalité 
à un autre. Dans cette perspective, le passé, le 

301  Nnimm Bassey. The Climate Crisis And The 
Struggle For African Food Sovereignty, In Vishwas Satgar: 
The climate crisis (Wits University Press, 2018), pp.191- 
192.
302  Olivier C. Ruppel. “Aspects of international climate 
change law and policy from an African perspective”, In 
Book Editor : Olivier C. Ruppel, Emmanuel D. Kam Yogo 
(Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2018), p.670.
303  Fabienne Picard Corinne Tanguy. Innovations and 
techno-ecological transition (Breat Britain: ISTE Ltd and 
John Wiley & Sons, Inc: 2016), p.13.
304  Olivier Labussière, Alain Nadaï - Energy 
Transitions (Springer International Publishing_Palgrave 
Macmillan:2018) p.288.

présent et l’avenir sont contemporains et entrelacés 
différemment selon les processus de changement 
en place. 

Faire face à une réalité inégale est la 
contrainte majeure entre le Nord et le Sud. Un 
conflit d’intérêts déclenche leurs relations. Le 
Nord contribue le plus aux émissions (et appelle 
à la responsabilité commune), mais le Sud 
souffre davantage (et appelle à la responsabilité 
historique). Par exemple, les États-Unis305 ne 
représentent que 5 % de la population mondiale, 
mais ses sur-consommateurs émettent près de 25 
% des gaz à effet de serre de la planète, en brûlant 
du pétrole, du gaz et du charbon pour conduire des 
voitures, produire de l’électricité et faire tourner 
leurs industries. 

Un « nouveau » modèle social 

La transition écologique mentionnée dans le 
titre du livre : « The ecological transition. Cultural 
anthropology and human adaptation » 306, est 
l’intégration progressive de la nature dans les 
cadres humains de finalité et d’action. Elle inclut307 
la tendance vers des sociétés à grande échelle avec 
une croissance démographique croissante et vers 
la mécanisation et l’exploitation des ressources 
naturelles. 

La transition durable308 devient un projet 
politique et social ; elle prend la qualité d’une 
transition écologique ou socio-écologique. 
Derrière ces différents termes se cache une vision 
particulière des processus de construction et de 
transformation des sociétés, une interprétation 
différente de la relation entre l’environnement, 
la technologie, l’homme et la société (dans 
ses dimensions économique, politique, socio-
culturelle). 

La « transition vers le développement 

305  Nnimmo Bassey. op, cit, p.111.
306  John W. Bennett. The Ecological Transition: Cultural 
Anthropology and Human Adaptation, op, cit., p. 3.
307  Harvey M. Choldin. Reviewed work: The ecological 
transition: cultural anthropology and human adaptation, 
American Journal of sociology, Vol. 84, N: 5 (March., 
1979), p.1280.
308  Fabienne Picard Corinne Tanguy. Innovations and 
techno-ecological transition, op, cit, p.15.



186 / Géopolitique

durable309 » peut réduire les conflits liés 
aux ressources (par exemple, en remplaçant 
les combustibles fossiles par des énergies 
renouvelables) et prévenir les impacts violents du 
changement climatique sur les sociétés. 

Dans le contexte du changement climatique310, 
une perspective de résilience met l’accent sur 
l’apprentissage du passé (mémoire), le suivi du 
présent et la capacité de prévoir et de se préparer au 
pire. Une trajectoire de développement résiliente 
au climat311 est un processus continu de gestion 
des changements climatiques et d’autres forces 
motrices affectant le développement, combinant 
flexibilité, innovation et résolution participative 
des problèmes avec efficacité dans l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. 

Par conséquent, le changement climatique 
ignore312 les frontières et les limites. C’est un défi 
frontalier mondial dont le coût économique est 
élevé et qui exige des solutions transfrontalières. 
Aucun pays313 n’est totalement à l’abri des risques 
climatiques au-delà de ses frontières. 

Ceci étant, les institutions gouvernementales314 
en Afrique, qui seront chargées de gérer une 
réponse au changement climatique, sont souvent 
faibles et inefficaces et peuvent ne pas être à la 
hauteur de ce défi. Les infrastructures physiques 
du continent (routes, réseaux d’eau, etc.) sont 
déjà en mauvais état, et les ressources financières 

309  Hans Günter Brauch. Contextualising Climate 
Change, Disasters, Sustainability Transition and Peace in 
the Anthropocene, In Anthropocene political economics 
society science. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald 
Spring, Andrew E. Collins, Serena Eréndira Serrano 
Oswald - Climate Change, Disasters, Sustainability Transit 
(Springer: 2019), p.3.
310  Petra Tschakert and L. Jen Shaffe. Ingredients for 
Social-Ecological Resilience, Poverty Traps, and Adaptive 
Social Protection in Semi-Arid Africa, In Shoko Sakai, 
Chieko Umetsu Editors Social Ecological systems in 
transition (Springer: 2014), p.139.
311  GIEC. Changements climatiques 2014. Op, cit, 
p.1106.
312  Chougrani Elhoucine. “Climate change and the cost 
of border walls”, (https://www.academia.edu/24950134/
Chougrani_Climate_Change_and_the_Cost_of_Border_
Walls _), accessed March 5, 2019.
313  Johanna Hedlund. “Climate risks without borders”, 
op, cit.
314  Andrewt. Guzman. Overheated. How Climate 
Change Will Cause Floods, Famine, War, and Disease, op, 
cit, p.121

disponibles pour les adapter aux besoins d’un 
climat différent sont faibles. L’Afrique315 doit 
investir dans la constitution d’un capital social 
durable (confiance) en Afrique et dans les 
institutions africaines et ses propres populations. 

Plus que toute autre région du monde316, 
l’Afrique abrite des pays qui sont, ou risquent 
de devenir, des États faillis, des États sans 
gouvernance environnementale efficace. 

Face aux réalités317 du changement climatique 
et aux problèmes environnementaux de manière 
plus générale, ainsi qu’à la menace croissante d’une 
régulation future, il est vital pour les organisations 
de fonctionner de manière plus durable. Selon Ray 
Ison318, le réengagement et la revitalisation de la 
pensée et de la pratique systémiques sont l’une des 
opportunités les plus importantes à disposition. 

Selon Anthony Giddens, la durabilité 
environnementale est définie par cinq éléments319 : 

• L’état des systèmes écologiques, tels que l’air, 
le sol et l’eau ; 

• Les contraintes auxquelles ces systèmes sont 
soumis, y compris leurs niveaux de pollution ; 

• L’impact de ces stress sur la société humaine, 
mesuré en termes de facteurs tels que la 
disponibilité de nourriture et l’exposition aux 
maladies ; 

• La capacité sociale et institutionnelle 
d’une société à faire face aux risques 
environnementaux ; 

• La capacité de créer une gestion responsable 
des biens publics mondiaux, en particulier de 
l’atmosphère. 

315  Sem T. Shikongo. “Greeting to the Launch of the 
yearbook from an African Perspective”, In Harald Ginzky, 
Irene L. Heuser, Tianbao Qin, Oliver C. Ruppel, Patrick 
Wegerdt (eds.) International Yearbook of Soil Law and 
Policy 2016 (Springer: 2017), p.7
316  Andrewt. Guzman. Overheated. How climate change 
will cause floods, famine, war, and disease, op, cit, p.163
317  Neal Ashkanasy, Celeste P. M. Wilderom, Mark 
F. Peterson. The Handbook of organizational culture and 
climate (SAGE Publications, Inc 2011) p.393
318  Ray Ison. Systems Practice: How to act in situations 
of uncertainty and complexity in a climate change world 
(Springer: 2010), p.6
319  Anthony Giddens. The politics of climate change 
(Cambridge, 2009), p.63
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Le changement climatique à l’échelle 
mondiale320 fait de plus en plus sentir sa présence 
partout à travers la planète, y compris en Afrique, 
qui est peut-être la moins bien préparée à relever 
le défi important qu’il pose. 

Malheureusement, l’Afrique accuse un retard 
dans de nombreuses dimensions 321 : 

• La vulnérabilité et les incidences du 
changement climatique sur les systèmes 
alimentaires (production, transport, 
transformation, stockage, commercialisation et 
consommation) ; 

• Des méthodes et des recherches améliorées 
pour analyser les relations entre le changement 
climatique et les conflits violents ; 

• Les dimensions éthiques et politiques de 
l’engagement avec les connaissances locales et 
traditionnelles sur le changement climatique ; 

• Des cadres d’adaptation équitables pour faire 
face aux niveaux élevés d’incertitude, intégrer 
les groupes marginalisés et éliminer les 
contraintes à de multiples niveaux qui entravent 
la capacité d’adaptation des femmes ; 

• Développer des outils d’aide à la décision pour 
permettre la prise de décisions politiques et 
autres en fonction de la complexité du monde 
en proie au changement climatique, en tenant 
compte de la dimension de genre, de l’âge et 
de la contribution potentielle des communautés 
locales
L’action mondiale322 contre les changements 

climatiques pourrait exiger que nous 
trouvions notre voie vers une nouvelle éthique 
environnementale, un nouvel ensemble d’attitudes 
envers le monde naturel que nous partageons. 

Cependant, comme nous l’avons observé, 
il est difficile de trouver une synergie entre les 
politiques en matière de changements climatiques 
et les acteurs intéressés en Afrique, associée 
à des actions propres dans les négociations 
internationales sur les changements climatiques. 

320  Sem T. Shikongo. “Greeting to the launch of the 
yearbook from an African perspective”, op, cit, p.3.
321  Niang, I., O.C. Ruppel and others. op, cit, pp. 
p.1242-1243.
322  Michael J. Sandel. What money can’t Buy. The 
moral limits of markets, op, cit, p.57. 

Conclusion 

En résumé, une des principales préoccupations 
de la lutte contre le changement climatique en 
Afrique est la transition écologique et les trajectoires 
de transformation dans plusieurs secteurs (énergie, 
transports, etc.), la politique (résilience, adaptation, 
atténuation, transition etc.) et les aspects sociaux 
(tensions, inégalités, justice etc.). Dans la pratique, 
une solution peut consister à créer une synergie 
durable entre les acteurs en Afrique.  

Mais le changement climatique représente une 
menace multiple en Afrique. Il est donc souvent 
nécessaire de combiner différentes dimensions 
associées aux intérêts et aux actions de différents 
acteurs. 

Le phénomène du changement climatique 
d’origine humaine est nouveau dans l’histoire de 
l’humanité et s’accompagne d’une « dépendance 
au carbone », de l’effondrement de nos systèmes 
de gouvernance, du fondamentalisme, de la 
mondialisation, de la croissance démographique et 
d’une consommation à la hausse, du changement 
démographique et de la surexploitation du monde 
naturel. Devant une telle complexité et une telle 
incertitude, il est tentant de dire que tout cela n’est 
que trop difficile ! Assurément, cela ne sera pas facile.

En conclusion, nous pensons que l’Afrique peut 
être structurée en Six priorités : 

La lutte contre le changement climatique et la 
gestion des risques mondiaux liés aux événements 
extrêmes sont des tâches ardues et difficiles ; 

Renforcer la vision du Sud sur le changement 
climatique est l’action centrale en Afrique et pour 
l’Afrique ; 

La « solution du marché climatique » n’est pas la 
solution à la transition écologique ; 

La recherche de solutions climatiques est le rôle 
central du système des Nations unies et ne devrait pas 
se faire en dehors de la CCNUCC (G8, G 20, etc.) ; 

Le développement d’un dialogue constructif entre 
le Nord et le Sud est un élément clé des négociations 
internationales sur le climat ; 

L’investissement vert dans le changement 
climatique (résilience, adaptation, atténuation, etc.) 
peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, à modifier l’exposition aux impacts climatiques 
et à gérer les risques mondiaux.








