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UNE AFRIQUE BOUSCULÉE EN VOIE

DE RÉORGANISATION SÉCURITAIRE?

pour les opérations de maintien de la paix, sur les 32 opérations mises sur pied par l’ONU au 
cours des huit dernières années, 16 ont été déployées en Afrique. En outre, il faut souligner 
l’expansion récente de la mission en Sierra Leone (MINUSIL), la création d'une mission en 
République démocratique du Congo (MONUC), ainsi qu’une autre à venir fort probablement à la 
frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie en l'an 2000. À ces activités onusiennes viennent 
s'ajouter les actions des organisations régionales ou sous-régionales, les interventions militaires 
humanitaires ad hoc telles que l’Opération turquoise menée par la France au Rwanda, en 1994, 
et les initiatives de nombreux pays en faveur d'une africanisation du maintien de la paix.

L' Afrique, on le sait, est un continent fort déchiré. L'ONU y a donc sanctionné un 
mombre considérable d'opérations de maintien de la paix. Comme le soulignait en 
septembre 1998 Bernard MIYET, secrétaire général adjoint des Nations Unies
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UN DÉSENGAGEMENT DE L'ONU EN AFRIQUE?

L'action de l'ONU en matière de maintien de la paix en Afrique est relative récente. En effet, si 
on exclut la mésaventure de l'ONU au Congo (1960-1964), les activités de l'ONU ne reprennent 
qu'en 1989 avec les missions en Angola (UNAVEM I) et en Namibie (GANUPT). À cette époque, la 
fin de la guerre froide suscite en Afrique de grandes esp érances: la Namibie obtient son indépen-

«Nous considérons qu'il 
appartient d'abord aux 
Africains de régler eux-
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30/10/1995

«We have a responsibility to 
help build Africa's capacity to 
help itself, in peacekeeping as 

in other areas. We, the 
international community, 

must not shirk this.»

Kofi ANNAN,

10/09/1996
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dance, le conflit au Mozambique est réglé et on met fin à la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Dans cette 
quasi-euphorie, l’échec de la mission d’imposition de la paix en Somalie en 1992-93 (ONUSOM I et II), amplifié par la 
tragédie rwandaise en 1994 et les crises au Burundi et au Zaïre en 1996, remet en cause la légitimité de l'ONU et 
accentue davantage sa marginalisation au sein de ce continent. L’expulsion de la mission de l’ONU en Angola en 1999, 
n'est qu'une manifestation récente de ce même phénomène.
 
Ces échecs n'ont cependant pas eu que des effets négatifs. Sur un plan plus positif, ils ont entraîné une transformation 
en profondeur de la pratique onusienne du maintien de la paix dans ce continent. On a ainsi assisté à une 
reconfiguration des rapports de partenariat au sein des pays africains eux-mêmes, d'une part, et entre l’Afrique et le 
monde, d'autre part. C’est ainsi que va être réactivée l’idée dormante de doter le continent africain d’une capacité 
endogène de maintien de la paix.

En 1995, le Secrétaire général de l’ONU publie un premier rapport sur l’amélioration de l’état de préparation à la 
prévention des conflits et au maintien de la paix en Afrique,  publication suivie en 1999 d’un deuxième rapport sur le 
renforcement de la capacité de l’Afrique en matière de maintien de la paix. À ces analyses vient s'ajouter en 1998 la 
publication d’une étude sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en 
Afrique. L’Afrique est donc au cœur d’une réflexion de l’ONU sur le maintien de la paix qui entraîne un renforcement 
de sa coopération avec l’Organisation de l'unité africaine (OUA) et les organisations sous-régionales œuvrant dans le 
même domaine. Ainsi, l’ONU a ouvert un bureau de liaison politique auprès de l’OUA à Addis-Abeba, organisé trois 
rencontres internationales consacrées au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix et créé un 
Fonds spécial pour la prévention des conflits en Afrique. Elle a aussi organisé des séminaires au Ghana, en 1997, et en 
Zambie, en 1998, une mission d'aide à la formation au Swaziland en 1998 et un stage de formation à la logistique au 
Kenya en 1998. L'ONU a également participé à des exercices multinationaux au Zimbabwe, en 1997, et au Sénégal, en 
1998. De nouvelles mesures devraient être bientôt appliquées : octroi de bourses pour des programmes d’échanges 
entre les pays africains et les pays occidentaux, programme spécial de formation pour les officiers de police africains, 
etc. Ces récentes initiatives de l’ONU, moins publicisées que ses échecs, amènent donc d’autres observateurs à 
conclure que le désengagement de l’ONU en Afrique n’est pas aussi total qu’on ne serait tenté de le croire à prime 
abord.

DE L'«EXCEPTIONNALITÉ» AFRICAINE EN MATIÈRE DE PAIX ET SÉCURITÉ

Le caractère d'«exceptionnalité» souligné par le professeur Achille MBEMBE et repris par Anatole AYISSI décrit bien la 
relation unique qu’entretient l’Afrique avec le maintien de la paix. Cette relation particulière tient à plusieurs facteurs 
dont au premier chef la nature complexe des conflits africains qui conditionne de façon générale les activités de 
maintien de la paix. La majorité des conflits africains comportent en effet des dimensions identitaires, territoriales, 
économiques, politiques, sociales et environnementales. Ces éléments rendent difficile la négociation proprement dite 
et ne facilitent pas, non plus, l'acceptation par tous du choix des pays qui pourraient participer à une opération. Du 
moment que les ethnies sont souvent transfrontalières et les frontières poreuses, les conflits ont donc tendance à se 
régionaliser, ce qui complique le processus de gestion de crise. De plus, la fin de la bipolarité a laissé le champ libre à 
de nouveaux acteurs de la guerre. On constate ainsi l’apparition de seigneurs de la guerre — laquelle devient pour eux 
un mode de vie naturelle—, sans parler de l'existence de plusieurs compagnies privées de sécurité qui prennent part 
aux conflits contre une rémunération monétaire ou des concessions minières.

L’«exceptionnalité» du maintien de la paix en Afrique s’explique aussi par les relations existant entre l’ONU, l’OUA et 
les organisations sous-régionales africaines (voir encart). L’Organisation panafricaine s’est dotée en 1993 d’un 
Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits afin de remplacer la peu efficace Commission de 
médiation, de conciliation et d’arbitrage qui devait s’occuper de la gestion pacifique des conflits. Contrairement à ce 
qui s'est passé avec la Commission, le nouveau mécanisme de l’OUA a beaucoup servi depuis sa création. On y a eu 
recours dans les crises au Burundi, au Liberia, au Cameroun/Nigeria, au Congo, aux Comores et au Zaïre. Le 
Mécanisme reste encore limité dans son fonctionnement, l'action de l’OUA se cantonnant souvent dans des missions de 
bons offices et d’observation, tandis que le maintien de la paix proprement dit est confié aux organisations sous-
régionales. Plusieurs observateurs s’inquiètent de cette façon d'agir et citent en exemple le rôle secondaire joué par 
l’OUA dans les cas de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine en 1998 et de la MISAB (Mission 
interafricaine de surveillance des accords de Bangui) créée en 1997. D’autres spécialistes soulignent quant à eux que 
l’OUA tente néanmoins de renforcer son Mécanisme de prévention des conflits. Ainsi, en 1996, un centre de gestion 
des conflits a été mis en place au si ège de l ’OUA. Il est doté d'un bureau d ’alerte rapide et d'une salle d ’opérations. 
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De plus, des réunions périodiques entre des chefs d’État-major ont été prévues pour définir une doctrine africaine de 
maintien de la paix.  Bien que ces initiatives tardent à porter fruit, l’action de l’OUA reste complémentaire au rôle des 
organisations sous-régionales qui ne peuvent éclipser complètement la première.

LES AFRICAINS AU CHEVET DE L’AFRIQUE

D’abord préoccupées par les questions de développement économique et d'intégration régionale, les organisations sous-
régionales africaines assument un rôle croissant dans le domaine du maintien de la paix. Par exemple, la Communauté 
de Développement de l’Afrique australe possède un Organe sur la politique, la défense et la sécurité qui ambitionne de 
développer une capacité régionale de maintien de la paix. Quant à la Communauté économique des États d’Afrique 
centrale, elle a institué un Comité consultatif permanent sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Par ailleurs, 
ce Comité a créé des unités spécialisées dans le maintien de la paix et a tenu à Yaoundé, en 1996, un premier 
séminaire de formation avec l’appui financier du Japon et la bénédiction de l’ONU. L’exemple le plus connu est 
cependant celui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO ou ECOWAS en anglais) 
qui a institué une véritable capacité sous-régionale de maintien de la paix avec son intervention militaire au Liberia et 
en Sierra Leone par le biais de l’ECOMOG (Groupe d’observateurs militaires). Malgré des accusations de partialité, de 
domination nigériane, de non-respect des droits humains et un coût élevé en vies humaines, le bilan de l’ECOMOG 
peut néanmoins être considéré comme positif. En effet, la CEDEAO a démontré au Liberia qu’elle pouvait avec un 
certain succès gérer une situation de conflit tandis qu’en Sierra Leone, elle a défendu la démocratie en restaurant un 
régime renversé par un coup d'État militaire. Dans les faits, les critiques formulées à l'endroit de l’ECOMOG portent 
plutôt sur certains comportements des pays participant à la mission que sur le bien-fondé de ses interventions. Le 
modèle de l’ECOMOG conserverait donc encore un caractère valide.

Afrique occidentale

CEDEAO/ ECOWAS 
(Communauté 
Économique des États 
d’Afrique de l’Ouest)

Intervention au Liberia, 
en Sierra Leone et en 
Guinée-Bissau

Afrique australe

SADC (Communauté de 
développement de 
l’Afrique australe)

Médiation aux Comores et 
en RDC; envoi d’un 
contingent au Lesotho

Afrique orientale

IGAD (Autorité 
intergouvernementale 
pour le développement)

Proposition de solutions 
pacifiques au Soudan, 
entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée et en Somalie

Afrique centrale

CCEAC (Communauté 
économique des États 
d’Afrique centrale)

Séminaire de formation et 
création d’unités de paix

EXEMPLES D'ACTIVITÉS MENÉES PAR LES ORGANISATONS SOUS-RÉGIONALES

LES BESOINS AFRICAINS EN MATIÈRE DE MAINTIEN DE LA PAIX
Les conflits intra-étatiques qui ravagent l'Afrique impliquent des missions de paix aux tâches multiples, effectuées dans 
un contexte de violence significative et où les parties au conflit sont nombreuses. Ce sont autant de variables qui, selon 
une étude de DIEHL, GREEN et KAHL, entraînent la création de missions à forts effectifs militaires. Or plusieurs États 
africains ne disposent pas d'effectifs suffisants pour mener de telles opérations ou même pour faire une contribution 
significative —de l'ordre d'un bataillon et plus— à une force multinationale. Le manque d'effectifs et d'unités entraînées 
et équipées reflètent davantage la situation réelle que les effectifs mentionnés «sur papier. En effet, les lacunes au niveau 
du matériel et de la formation sont considérables. Peu sinon aucune armée subsaharienne dispose de l'infrastructure de 
commandement, de contrôle et communication suffisante pour mener des opérations impliquant des effectifs supérieurs 
à une brigade. Les moyens logistiques permettant d'intervenir sur de grandes distances et de soutenir une opération en 
temps réel sont aussi insuffisants. Trop souvent l'équipement tactique des unités —véhicules blindés de transport de 
troupes— n'est d'aucun secours pour contrôler les factions locales qui s'opposent. De plus, on ne peut guère anticiper 
beaucoup de succès d'opérations de paix menées par des sous-officiers et des soldats qui sont parfois si mal payés ou 
ravitaillés qu'ils doivent se livrer au marché noir ou au pillage pour survivre en mission. Enfin, aux besoins en ressources 
humaines et en matériel s’ajoutent la nécessité de compter sur d'importants financements pour défrayer le coût des 
missions.
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La capacité de mener des opérations militaires impliquant des effectifs significatifs, à savoir une brigade et plus, 
provenant de divers pays —problèmes d'interopérabilité du matériel, procédures d'opérations et barrières des langues 
et cultures— ne s'improvise pas et fait présentement cruellement défaut en Afrique. Les questions d'expertise et de 
formation restent aussi essentielles. Il faut éviter que les capacités militaires africaines ne soient détournées à des fins 
de coups d'État. En outre, la formation des officiers doit inclure un volet portant sur le respect de l'autorité civile et 
l'acquisition de techniques modernes du maintien de la paix —processus de médiation et respect des droits de la 
personne—, sans parler de la maîtrise des tâches de coordination qui relèvent de l'état-major. Enfin, la formation ne 
peut être limitée qu'aux seuls officiers; elle doit s'étendre au corps des sous-officiers et aux soldats. Ce sont eux qui 
occupent les premières lignes et qui peuvent, selon leur bonne ou mauvaise discipline, garantir ou compromettre le 
succès d'une mission.

LES EFFORTS NATIONAUX : VERS UNE NÉCESSAIRE COORDINATION

Dans leur quête d’une capacité endogène de maintien de la paix, l'Afrique peut compter sur l'appui de nombreux pays : 
Belgique, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Portugal et pays scandinaves, pour n'en citer que 
les principaux. Plusieurs de ces pays ont des liens traditionnels avec l’Afrique, mais la coopération dépend moins des 
liens tissés dans le passé ou sur des aires géographiques linguistiques —pays anglophones, francophones, ou 
lusophones. En effet, une véritable capacité africaine multinationale de maintien de la paix doit se développer au-delà 
des langues officielles et des dialectes locaux. En réalité, l’anglais est de plus en plus privilégié comme langue 
opérationnelle.

En vertu de l'«Initiative tripartite» signée en mai 1997, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se sont engagés à 
coordonner leurs programmes nationaux afin d'éviter des dédoublements ou des programmes à effets contradictoires. 
Depuis la mise en œuvre de cette initiative, des rencontres régulières du groupe ont lieu sous les auspices du 
Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Équipement, entraînement, formation militaire et 
financement sont au cœur de tous ces efforts nationaux. Ceci dit, ces tentatives seraient incomplètes sans une plus 
grande sensibilisation des militaires aux questions d’éthique. Plusieurs programmes nationaux prévoient donc, dans le 
cadre de la formation offerte, des cours sur la démocratie et le respect des droits de la personne. Ce n’est qu’à cette 
condition que des « Casques bleus » africains développeront un réel savoir-faire en matière de maintien de la paix.

Manon TESSIER et Thierry GONGORA
décembre 1999
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PRINCIPAUX PROGRAMMES D'APPUI À UNE CAPACITÉ AFRICAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX

• États-Unis: L'African Crisis Response Initiative (ACRI) a été proposée par le Département d'État en 1996 et 
vise à la formation de bataillons rapidement déployables et interopérationnels en mission de paix ou 
d'assistance humanitaire (budget annuel de vingt millions de dollars US). Depuis 1997, le programme a facilité 
l'entraînement de bataillons au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Malawi, au Mali, en Ouganda et au 
Sénégal. Les formateurs proviennent principalement des forces spéciales américaines. Le programme comprend 
aussi un volet de transfert d'équipement (télécommunications, purification d'eau, détecteurs de mines, etc.).

• France: Le programme de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix (RECAMP) a été établi 
en 1997 et comprend trois piliers: formation, entraînement et équipement. Doté d'un budget annuel de 200 
millions de francs (trente-deux millions de dollars US), le RECAMP est surtout connu pour son centre de 
formation en Côte d'Ivoire et son volet de dépôts de matériel prépositionné (camions, véhicules blindés) pour 
des contingents africains. Le programme encadre aussi des exercices militaires multinationaux tels que 
Guidimakha 98 qui a impliqué 3 000 militaires de huit pays africains et 500 militaires occidentaux.

• Grande-Bretagne: Les initiatives britanniques sont multiples et vont des programmes de formation bilatéraux 
avec des pays tels que le Ghana et le Zimbabwe, à une aide logistique et financière à l'ECOMOG lors de son 
intervention en Sierra Leone. Une petite équipe basée au Ghana donne aussi un cours de formation sur la 
planification et la conduite des opérations de paix pour les officiers supérieurs africains.


