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Depuis sa création officielle en 2002, l’Union Africaine (UA) est un acteur 

majeur dans la sécurité collective africaine qu’elle s’évertue, par ailleurs, à 
structurer et  à consolider. L’examen de son agenda et  de ses activités durant  ses 
dix premières années d’existence confirme la prépondérance des problématiques 
liées à la paix et  à la sécurité. Comparativement à l’OUA (Organisation de l’Unité 
Africaine) à laquelle elle a succédé, l’UA opère un véritable tournant sécuritaire : 
elle a créé de nouveaux organes sécuritaires connus sous le nom d’Architecture 
Africaine de  Paix et  de Sécurité (APSA) ; elle a inscrit dans son Acte Constitutif 
le droit  de l’Union d’intervenir dans un État  membre en cas de crimes de guerre, 
de génocide ou de crimes contre l’humanité1 mais aussi en cas d’une « menace 
gave à l’ordre légitime »2 d’un État, par exemple, dans le cas d’un coup d’État.

Le développement des initiatives sécuritaires de l’UA est sous-tendu par 
l’idéologie panafricaniste. C’est  avec une fierté renouvelée, voire redoublée que 
les Africains entendent désormais résoudre par eux-mêmes les problèmes de paix 
et  de sécurité afin de ne plus permettre que le continent soit  encore un vaste 
champ d’interventions de puissances étrangères. Mais l’UA a-t-elle les moyens de 
ses ambitions sécuritaires ? Les anciennes puissances intervenantes en Afrique 
accepteraient-elles de réduire leur ingérence dans les questions sécuritaires afin 
de faire place à l’UA ? Avant de répondre à ces questions, essayons de cerner les 
contours du nouveau dispositif sécuritaire de l’UA et  interrogeons-nous sur son 
efficacité à la lumière des défis sécuritaires auxquels l’Afrique est confrontée.
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L’architecture africaine de paix et de sécurité

L’APSA3 repose sur une conception élargie de la 
sécurité4 qui prend en compte les « menaces à 
l’existence, au développement et à la durabilité des 
systèmes politiques, économiques, militaires, 
humains, sociaux, du genre et de l’environnement au 
niveau de l’État, régional et continental. »5 Cette 
acception de la sécurité a l’avantage de rendre compte 
de la diversité des causes des conflits sur le continent 
et  permet, en même temps, de légitimer diverses 
initiatives politiques, militaires, économiques, 
environnementales, etc., que l’Union pourrait 
entreprendre en faveur de la sécurité et  de la paix. Si 
l’étendue de cette définition atteste de l’importance 
accordée aux organes de sécurité et  à la politique 
sécuritaire au sein de l’UA, elle cache à peine les 
difficultés de l’UA à embrasser efficacement  tous ces 
défis.

• Le Conseil de Paix et de  Sécurité  (CPS) de l’UA 
constitue la pierre angulaire de l’APSA. Comme le 
définit  le Protocole qui l’a institué, le CPS est  « un 
organe de décision permanent pour la prévention, la 
gestion et  le règlement des conflits. Le CPS 
constitue un système de sécurité collective et 
d'alerte rapide, visant  à permettre une réaction 
rapide et  efficace aux situations de conflit et  de 
crise en Afrique. »6 Le CPS initie, autorise et 
coordonne les opérations de maintien, de 
rétablissement, d’imposition et de consolidation de 
la paix, les efforts de reconstruction post-conflit 
ainsi que la politique de défense commune de 
l’Union. Il est  composé de quinze membres dont 
dix sont  élus pour un mandat de deux ans et  cinq 
pour un mandat de trois ans7. Contrairement  au 
Conseil de Sécurité des Nations Unions sur lequel 
est calqué le CPS, ce dernier est composé de 
membres élus qui n’ont  pas de droit  de veto et qui 
n’ont donc que des droits égaux. En outre, le CPS 
applique le principe de la représentation régionale 
équitable et de la rotation des membres. 
Contrairement au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, le CPS ne requiert que le soutien des deux 
tiers de ses membres8 afin d’engager une 
intervention (même coercitive) dans un État 
membre. En ce sens, par rapport  au Conseil de 
Sécurité de l’ONU, l’UA a des procédures plus 
rapides et plus souples en ce qui concerne les 
modalités d’intervention dans un État  souverain 
dans l a pe r spec t ive du Princ ipe de la 
Responsabilité de Protéger. Le CPS est  soutenu 
dans sa mission par d’autres organes subsidiaires 
dont  la Commission de l’UA9, le groupe des 
Sages10 et le Fonds de Paix11.

• Le Système Continental d’Alerte Rapide 
constitue un autre pilier de l’APSA. En tant 
qu’observatoire des situations de crise sur le 
continent, il compile et  analyse des indicateurs 
sociopolitiques, économiques, militaires et 
humanitaires sur des situations de crise et  propose 
des modules d’alerte rapide ainsi que des 
recommandations d’actions à entreprendre. En 
outre, il publie quotidiennement un bulletin 
d’information sur les situations de crise. 

• La Force  Africaine Prépositionnée (FAP) est  la 
composante militaire de l’APSA, mais elle n’est pas 
encore totalement opérationnelle quoique les 
troupes affectées à cette force aient déjà réalisées 
plusieurs exercices communs d’entrainement et de 
formation. La FAP se voudrait  être, d’une certaine 
manière, l’équivalente des Casques Bleus de 
l’ONU. Il s’agira, à terme, d’une force « composée 
de contingents multidisciplinaires en attente, avec 
des composantes civiles et militaires, stationnés 
dans leurs pays d'origine et  prêts à être déployées 
rapidement, aussitôt que requis. »12 Mais des 
d i f f i c u l t é s d ’ o r d r e f i n a n c i e r, m a t é r i e l , 
organisationnel et  structurel tant  au niveau de l’UA 
qu’au niveau des organisations sous-régionales 
entravent  les capacités de l’UA pour la mise en 
place d’une telle force.

• Les Mécanismes Régionaux pour la Prévention, 
la Gestion et le  Règlement des Conflits  sont 
antérieurs à la création de l’UA, mais sont 
désormais intégrés à l’APSA. Cependant, il 
incombe prioritairement aux communautés 
économiques régionales de résoudre les conflits 
dans leurs zones respectives mais en coordination 
avec l’UA. C’est  ce qui explique, par exemple, 
que la CEDEAO soit  en première ligne dans la 
recherche de solution au conflit  dans le Nord-Mali. 
Reste maintenant à s’interroger sur l’efficacité de ce 
dispositif sécuritaire.
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L’architecture africaine de paix et de sécurité entre 
ambition et réalité

Avec à son bilan sept  opérations de paix13 dont trois 
en cours ainsi que de nombreuses missions de 
médiations dans plusieurs conflits, l’APSA marque 
certainement  une avancée dans la volonté de l’UA de 
prendre à bras-le-corps les problèmes relatifs à la 
paix, à la sécurité et à la stabilité du continent. 
Toutefois, l’AU ne semble guère avoir les moyens de 
ses ambitions, et cela, pour plusieurs raison :

-‐ Premièrement, des difficultés d’ordre structurel 
faisant que l’APSA n’est guère adaptée à prendre en 
charge efficacement certaines crises socio-
politiques. Par exemple, les crises socio-politiques 
récentes en Afrique du Nord et notamment  en 
Tunisie, en Égypte et  en Libye ont montré combien 
l’APSA n’était guère adaptée ni équipée pour faire 
face à des révoltes populaires telles que celles du 
Printemps Arabe ou même à intervenir militairement 
dans un conflit civil tel qu’en Libye. 

-‐ Deuxièmement, l’insuffisance des ressources 
financières pour les opérations de paix limite les 
capacités de l’Union à se poser en véritable acteur 
sécuritaire sur le continent. Les prélèvements sur le 
budget de l’Union ainsi que les contributions 
volontaires ne parviennent guère à couvrir les 
besoins financiers en matière d’opérations de paix. 
Les besoins financiers en ce domaine sont si 
importants qu’on ne voit pas comment les pays 
africains, pauvres dans leur majorité, parviendront à 
y faire face. Aussi la mobilisation de financements 
extérieurs est-elle une priorité pour l’UA. Par 
exemple, pour le budget  2010 de l’UA qui s’élevait 
à US$ 200 millions, « 75% (...) avaient été financés 
par cinq pays africains, à savoir la Libye, l’Afrique 
du Sud, l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte, alors que 
certains projets et activités, notamment  les 
opérations de maintien de la paix qui représentaient 
77% du budget total, étaient financés par les 
partenaires de développement »14 et  notamment  par 
l’Union Européenne.

-‐ Troisièmement, la Force Africaine Prépositionnée 
qui constitue le pilier militaire de cette architecture 
n’est  pas encore opérationnelle, ce qui réduit 
considérablement  l’habilité de l’Union à intervenir 
rapidement et  efficacement dans les conflits. Outre 
le sous-équipement  de la plupart  des armées sur le 
continent, il y a le problème de la diversité de la 
formation et des pratiques dans les armées 
nationales et  des corps de police des États africains. 
Mais depuis octobre 2010, cette Force Africaine a 

initié un cycle de formation et d’entrainement 
baptisé « Amani Africa » afin d’harmoniser les 
pratiques des troupes africaines devant participer 
aux opérations de paix sur le continent.

-‐ Quatrièmement, l’APSA est confrontée à de 
nombreuses difficultés d’ordre politique parmi 
lesquelles, il faut relever la difficulté de l’Union à 
forger un consensus rapide sur les crises majeures. 
Ceci s’explique par la grande diversité des pays 
africains mais aussi par la rivalité entre certains 
États majeurs tels que l’Afrique du Sud et  le Nigéria 
qui se disputent  le leadership continental. La rivalité 
linguistique entre pays anglophones et francophones 
entrave également le fonctionnement des organes 
sécuritaires de l’Union. Cette rivalité avait  atteint 
son paroxysme en janvier dernier lorsque les chefs 
d’États et de gouvernement  avaient  échoué à élire le 
Président  de la Commission de l’AU, avec les 
anglophones soutenant la candidature de la sud-
afr ica ine , Nkosazana Dlamini -Zuma, les 
francophones soutenant la candidature du gabonais, 
Jean Ping. Un bras de fer qui a duré six mois pour 
voir finalement le triomphe du camp anglophone et 
en particulier de l’Afrique du Sud. Ainsi, 
l’organisation continentale demeure encore faible 
pour imposer ses vues et  exercer une sorte de 
contrainte sur ses mandataires ; elle reste encore un 
instrument que les puissances africaines s’efforcent 
de contrôler et  d’utiliser pour avancer leurs intérêts 
particuliers, autant  d’attitudes qui mettent  à mal les 
initiatives de sécurité collective sur le continent. 
Mais les difficultés de la mise en oeuvre de l’APSA 
proviennent  également  de certaines puissances 
internationales ayant des intérêts en Afrique.
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Les puissances internationales entre coopération et 
résistance face à l’APSA

La lutte contre le terrorisme qui s’est  intensifiée après 
2001 a contribué à accroitre l’intérêt de certaines 
organisations multilatérales telles que l’Union 
Européenne, l’OTAN et des puissances telles que les 
États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc., aux 
questions sécuritaires africaines. Dans cette 
perspective, l’UA bénéficie de la coopération 
d’organisations multilatérales et d’États non-africains. 
Mais force est de constater que la contribution de ces 
puissances internationales à la résolution d’un conflit 
spécifique est  fonction plutôt  de leurs intérêts que de 
l’agenda sécuritaire de l’UA même si leurs discours 
de légitimation semblent prétendre le contraire15. 
L’intervention de l’OTAN en Libye en fournie une 
illustration. Comme l’écrit  sans ambages Naim 
Ameur, « les Nations Unies ont autorisé les forces de 
l'Otan à intervenir sous prétexte de protéger le peuple 
libyen ; en réalité, les enjeux dépassent  en 
l’occurrence le cadre humanitaire, c’est de l’or noir 
qu’il s’agit »16. Quoique cette assertion soit 
discutable, il reste que les puissances intervenantes en 
Libye n’ont pas attendu la chute du régime de 
Kadhafi pour signer de nouveaux accords 
d’exploitation pétrolière avec le Conseil National de 
Transition. L’exportation du pétrole avait repris avant 
même la fin des combats.

Notons, par ailleurs, que la plupart des puissances 
étrangères ont  mis en place leurs propres dispositifs 
sécuritaires sur le continent africain sans que ceux-ci 
s’intègrent à l’APSA. C’est  le cas des États-Unis qui 
ont établi en 2008 un « Commandement pour 
l’Afrique » (AFRICOM) dont l’objectif est de 

coordonner les activités militaires ainsi que les 
programmes sécuritaires américains sur le continent 
africain. En juin 2012, le Président Barack Obama a 
affirmé à nouveau dans sa politique africaine17 
l’importance des questions sécuritaires. Mais plutôt 
que de soutenir les initiatives du Conseil de Paix et  de 
Sécurité de l’UA, les États-Unis privilégient – comme 
d’habitude – les relations bilatérales en traitant 
directement  avec certains pays partenaires, ce qui, par 
ailleurs, renforce leur influence. Il en est  de même des 
autres puissances étrangères qui sont plus soucieuses 
d’accroitre leur influence directe que de la diluer en 
acceptant la médiation de l’UA. Les interventions 
répétées de la France en Côte d’Ivoire en  2004 et en 
2011 illustrent bien comment les puissances 
étrangères entendent conserver leur influence voire 
ingérence dans les affaires africaines même contre le 
gré de l’UA. 

Un autre lieu de coopération et  de résistance est la 
relation avec les Nations Unies. Le dispositif 
sécuritaire de l’UA s’intègre dans la mission de 
maintien de la paix des Nations Unies, en vertu du 
chapitre VIII de la Charte. Le Protocole relatif à la 
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA 
affirme clairement que ce dernier « coopère et 
travaille en étroite collaboration avec le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, qui assume la 
responsabilité principale du maintien de la paix et  de 
la sécurité »18. Or le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies est  un organe politique dont  les principaux 
membres sont soucieux de leur influence en Afrique. 
Dès lors l’UA n’a pas les mains libres d’intervenir 
dans les conflits de la manière qu’elle le souhaite 
même si elle en avait les moyens.
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Troupes rwandaises de l’UNAMID à Zam Zam 
(Darfour)

Crédit: UNAMID 

Des soldats de l’AMISOM en combat contre les 
miliciens d’Al-Shabaab dissimilées dans la population.

Crédit : UN/Stuart Price
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Somme toute, l’avenir de l’APSA dépendra de son 
habilité à négocier et  à forger des compromis avec les 
« puissances continentales africaines » mais aussi 
avec les puissances étrangères dont l’influence est 
importante sur le continent. Le chemin de la sécurité 
collective est  encore long, mais il n’est  pas de doute 
que l’UA est  en route. Espérons qu’elle parviendra à 
bon port avant longtemps.
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1Voir Article 4(h) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine adopté le 11 juillet 2000 par l’Assemblée des Chefs d’État et de 
Gouvernement africains.
2Voir Protocol on Amendments to the Constitutive Act of the African Union, amendement à l’Article 4(h).
3L’APSA a été créée avec l’adoption du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africain 
par la première session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine à Durban, le 9 juillet 2002.
4Anthoni van Nieuwkerk, « The regional roots of the African peace and security architecture: exploring centre-periphery 
relations », South African Journal of International Affairs, vol.18, no.2 (2011), p.171.
5Commission de l’Union Africaine, Plan stratégique 2009-2012, Addis Ababa, 19 mai 2009, p.22. Disponible en ligne : 
http://www.au.int/en/sites/default/files/Plan_Strategique_2009_2012.pdf (consulté le 3 sept. 12).
6Article 2 (1) du Protocole Relatif à la Création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.
7Ibid., Article 5 (1).
8Ibid., Article 8 (8).
9Le Président de la Commission entérine les décisions du CPS et veille à leur application.  Il lui incombe également de 
nommer des Envoyés spéciaux et des Représentants spéciaux comme médiateurs dans les situations de crise. 
10Composé de cinq personnalités africaines, il a pour rôle d’assister et de conseiller le CPS ainsi que le Président de la 
Commission sur toutes les questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en 
Afrique.
11Il est financé par des crédits prélevés sur le budget de l’UA et par des contributions volontaires des États membres et autres 
donateurs africains et non-africains.
12Voir Article 13 (1) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africain.
13Les opérations en cours sont : la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), la mission hybride des Nations 
Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD), et l’Initiative de coopération régionale contre la LRA (IRC/LRA) ; les 
missions terminées sont : la Mission d’assistance électorale et sécuritaire aux Comores (MAES),  la Mission Africaine au 
Burundi (MIAB), la Mission de l'Union africaine pour le soutien aux élections aux Comores (MUASEC), et la Mission de 
l’Union africaine au Soudan (MUAS). Pour plus d’information, voir http://www.operationspaix.net/15-toutes-les-operations-
de-l-organisation-ua.html
14Voir « Rapport de la quatrième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de 
l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement 
économique de la Commission économique pour l’Afrique », E/ECA/CM/44/6, AU/CAMEF/MIN/Rpt(VI),  24 juin 2011, p.
6, § 27.
15Stephan Kingebiel, « Africa's new peace and security architecture », African Security Review, vol.14, no.2 (2005), p.37.
16Voir Ameur Naim, « La Libye entre les intérêts de l'Occident et la résistance de Kadhafi », Outre-Terre, vol.3, no. 29(2011), 
p.299
17The White House, « U.S. Strategy toward Sub-Saharan Africa »,  Washington, 14 juin 2012. Disponible en ligne : http://
www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/africa_strategy_2.pdf (accédé le 12 sept. 12).
18Article 17(1) du Protocole Relatif à la Création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.
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✦Le budget 2012 de l’UA se chiffre à US$ 278,2 millions. La contribution des États membres représente 44% 
soit  US$ 122,87 millions. La contribution des partenaires internationaux représente 56% soit  US$ 155,36 
millions. Le budget des opérations s’élève à US$ 160,73 millions soit 58% du budget total. 

✦Depuis 2005, le Canada a contribué à former plus de 4000 membres de troupes africaines sur les opérations de 
maintien de la paix. Entre 2005 et 2010, le « Canada a fourni huit millions de dollars en financement et en aide 
technique à la Direction de la paix et de la sécurité de l'UA ». http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-
CIDA.nsf/fra/FRA-619132148-ND7. 

✦Depuis 2004 et  la mise en place du programme « Facilité de Paix pour l’Afrique », l’Union Européenne a 
alloué € 740 millions à l’UA. http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_fr.htm

✦La Mission de l'Union Africaine au Darfur/Soudan (AMIS) de juin 2004 à décembre 2007 s’est   transformée, 
depuis janvier 2008, en une mission hybride conduite à la fois par l’UA et l’ONU et s’appelle désormais 
UNAMID. Elle est  composée d’un effectif de près de 20 000 militaires, 6000 policiers et  4000 civils provenant 
de 45 pays dont 27 pays africains.

✦La Mission de l'Union Africaine en Somalie (AMISOM) de janvier 2007 à nos jours. Avec un effectif de 15733 
militaires et policiers provenant  de 11 États africains, cette mission a pour mandat de « fournir un appui aux 
institutions fédérales de transition dans leurs efforts vers la stabilisation de la situation dans le pays et  la 
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