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LA PARTICIPATION DE L’UNION AFRICAINE AU SOMMET HUMANITAIRE 
MONDIAL  

23 – 24 MAI 2016 
Aide-Mémoire 

 

“Une Afrique, Une Voix, Un Message” 

 
1.0. CADRE HISTORIQUE 
 
1.1. Le tout premier Sommet humanitaire mondial, qui se tiendra à Istanbul les 23 

et 24 mai 2016, constitue un appel mondial à l’action lancé par le secrétaire 
géneral des Nations Unies Ban Ki-moon. Le sommet a principalement un 
triple objectif, à savoir: a) réaffirmer notre engagement vis-à-vis de l’humanité 
et par rapport aux principes humanitaires; b) initier des actions et prendre des 
engagements qui permettent aux pays et aux communautés de se préparer et 
de réagir aux crises et de résister davantage aux chocs ; c) et de partager les 
meilleures pratiques susceptibles de sauver des vies dans le monde, en 
mettant les personnes touchées au cœur de l’action humanitaire et du 
soulagement de la souffrance.  
 

1.2. L’appel au sommet  a été lancé par le secrétaire géneral des Nations Unies à 
l’occasion de la soixante-huitième session de l’Assemblée générale de l’ONU, 
en septembre 2013, dans le cadre de l’ Agenda de transformation annoncé en 
2012, en réponse aux éhecs persistants subis dans le système humanitaire 
mondial, conséquemment au changement rapide du paysage humanitaire. 

 
1.3. Afin de parvenir à un consensus sur les potentielles implications et les 

conséquences d’un tel Agenda, des consultations pour le sommet 
humanitaire mondial ont été menées dans toutes les régions du monde, y 
compris l’Afrique. Sur la base des recommandations issues de ces 
consultations mondiales, le secrétaire général des Nations Unies a publié un 
rapport sur le sommet humanitaire mondial intitulé  « Une seule humanité, 
des responsabilités partagées ». Dans son rapport, le secrétaire général a 
lancé un appel pour l’élaboration d’un Agenda pour l’Humanité, dans cinq 
domaines fondamentaux de responsabilité, à savoir; la nécessité d’une 
volonté politique mondiale pour prévenir et faire cesser les  conflits; la 
promotion de normes pour la sauvegarde de l’humanité ; la nécessité de ne 
laisser personne à la traîne; la nécessité de changer les conditions de vie des 
populations –  fournir une aide ne suffit plus, il faut mettre fin au dénuement - ; 
et  la nécessité d’investir dans l’humanité. 

 
2.0. CADRE CONTEXTUEL 
 
2.1. Le Sommet humanitaire mondial s’inscrit dans un contexte de changement 

rapide du paysage humanitaire, où l’Afrique se trouve confronté à un impact 
croissant de catastrophes.  

 
2.2. En dépit de la gravité de ces crises, la réponse humanitaire en Afrique  

demeure lourdement tributaire du système mondial dont la nature s’avère 
complexe et inefficace. C’est en raison du fait que le système humanitaire 
créé par la Résolution 46/182 de l’ONU , il y a 20 ans, est devenu 
surexploité et nécessite des réformes fondamentales. 

 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
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2.3. A la lumière des échecs de l’architecture institutionnelle existante et /ou en 
raison de son inexistence dans certains cas, les solutions efficaces 
demeureront introuvables à moins que des réformes fondamentales en 
matière de la gouvernance de l’action humanitaire ne soient mises en œuvre 
aussi bien à l’échelle mondiale que sur le continent africain. En Afrique de tels 
réformes s’avèrent indispensables pour renforcer le rôle qui incombe aux 
Etats de prévoir et d’empêcher les crises humanitaires, et en situation de 
crises, d’intervenir de façon efficace et/ou de renforcer les capacités  des 
communautés afin qu’elles soient en mesure de résister aux chocs 
susceptibles de découler des crises futures.  
 

3.0. LA POSITION AFRICAINE COMMUNE SUR L’EFFICACITE DE L’ACTION 
HUMANITAIRE 
 

3.1. C’est dans cette perspective que le Conseil exécutif, dans sa décision 
Ex.CL/Dec.817 (XXV), a lancé un appel à l’élaboration d’un processus 
politique pour définir les priorités de l’Afrique ainsi que les changements que 
le continent souhaiterait voir dans une future architecture humanitaire.  
 

3.2. Ce n’est pas la première fois que l’Afrique lance un appel à de tels 
changements. Les dirigeants du continent ainsi que les voix de ses peuples et 
de la société civile ont réitéré ces invitations au changement de la façon dont 
l’intervention humanitaire est menée sur le continent. La Position africaine 
commune constitue un rappel des appels antérieurs lancés par les dirigeants 
de l’Afrique en faveur de la mise en place de mécanismes de gestion efficace 
des crises. En effet, d’innombrables mesures ont été déployées par le passé, 
mais pour un certain nombre de raisons, ces mesures n’ont pas été 
convenablement structurées. Par conséquent, les solutions aux crises 
humanitaires sur le continent sont demeurées inefficaces.   
 
 

3.3. La PAC, qui a été conçue dans le cadre de la propre vision à long terme de 
l’Afrique contenue dans l’Agenda 2063, souligne la nécessité d’une nouvelle 
rhétorique, fondée sur la conviction selon laquelle l’Afrique est en mesure de 
trouver “ses propres solutions à ses propres problèmes”.  
 

3.4. La Position africaine commune représente par consequent l’appréciation et 
l’entendement africains du paysage humanitaire ainsi que l’intervention qui 
s’avère nécessaire pour apporter des solutions durables aux crises 
humanitaires.  
 

3.5. La Position africaine commune met l’accent sur la responsabiité primordiale 
des Etats membres en matière d’intervention humanitaire. Elle en appelle au 
renforcement des capacités des Etats, en particulier à s’assurer que les Etats 
jouent un rôle-charnière dans la sécurité des populations touchées et des 
travailleurs humanitaires et à garantir l’espace humanitaire. 
 

3.6. Le sommet mondial de l’humanitaire se tient  par consequent à un moment 
opportun. Les dirigeants de l’Afrique, en tant qu’un groupe uni et solidaire, 
s’associeront au reste du monde pour élaborer un nouvel Agenda 
humanitaire. 

 

http://www.au.int/en/Executive%20Council%20of%20the%20African%20Union/Decision/Ex.CL/Dec.(XXV)
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4.0. L’ENGAGEMENT DE L’AFRIQUE A ISTANBUL  
 
4.1. C’est par consequent en raison de ce changement rapide du contexte 

humanitaire et des echecs enregistrés dans le système mondial, qu’il s’avère 
nécessaire pour l’Union africaine de presenter son cas à l’occasion du 
sommet mondial de l’humanitaire dans l’élaboration d’une future architecture 
humanitaire. 

 
4.2. Tel que mis en relief par le Conseil exécutif et la Conférence de l’Union, c’est 

le moment idéal, et c’est celui de l’Afrique, de concevoir et d’élaborer le 
changement tant attendu, pour mieux servir les populations touchées par les 
crises humanitaires. 
 

4.3. L’Union africaine saisira ce moment à Istanbul pour réaffirmer ses priorités 
futures  et lancer sans équivoque un appel à la mise en place d’un système 
humanitaire inclusif, transparent et plus juste. L’Afrique va réitérer son appel à 
l’établissement de partenariats mutuellement bénéfiques qui visent à placer 
l’humanité au premier plan à travers la promotion de l’appropriation collective 
de l’Agenda pour l’humanité proposé. 

 
 
4.4. En contribuant à la promotion de l’Agenda pour l’humanité, l’Union africaine 

prendra des engagements dans les cinq domaines fondamentaux suivants: 
 

a) l’engagement par rapport aux impératifs humanitaires, notamment le 
réengagement aux principes humanitaires et à l’action humanitaire 
conforme aux principes humanitaires ; 

 
b) l’engagement à l’efficacité de l’action humanitaire, en particulier en 

assurant la protection et l’assistance en temps opportun aux victimes 
des crises humanitaires ; 

 
c) l’engagement au renforcement du rôle des Etats dans l’action 

humanitaire; 
 

d) l’engagement à la réforme de l’architecture humanitaire ; à cet égard, 
l’UA saisira l’occasion d’annoncer la création de l’Agence humanitaire 
africaine ; 

 
e) l’engagement à la mise en place d’un système de financement 

prévisible et à la mobilisation de ressources alternatives pour répondre 
de façon efficace aux situations humanitaires. 

 
5.0. LA PARTICIPATION DE L’UNION AFRICAINE ET DES ETATS MEMBRES 

A ISTANBUL 
 
5.1. Vu l’importance de ce tout premier sommet humanitaire mondial, celui 

d’apporter des changements, les dirigeants de l’Afrique doivent par 
conséquent faire partie de ce processus de changement, non pas pour des 
raisons historiques, mais afin de faire entendre sans ambages les 
préoccupations et les aspirations de l’Afrique. La participation de l’Afrique, 
représentée au plus haut niveau de l’Union, par la Commission, les Etats 
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membres et les Communautés économiques régionales, s’avère par 
conséquent primordiale. 

 
5.2. A Istanbul, l’Union africaine présentera la Position africaine commune sur 

l’efficacité de l’action humanitaire, en tant que sa contribution au Sommet.  Il 
est d’une importance capitale que l’Afrique s’exprime d’une seule et unique 
voix conformément à l’appel lancé par le Conseil exécutif et la Conférence.   

 
5.3. Le sommet enregistrera la participation au plus haut niveau de chefs d’Etat et 

de gouvernement. Ce qui constituera une excellente occasion pour les 
dirigeants de l’Afrique de se montrer solidaire des personnes touchées par les 
crises humanitaires et de s’associer au reste du monde pour promouvoir 
l’Agenda pour l’Humanité.   

 


