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PROPOS LIMINAIRE 

 
Distingués invités, 
Distingués participants, 
Collègues conférenciers, 
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est avec un immense plaisir que je prends la parole devant ce 14ème 

Forum de l’IHEDN sur le continent africain (FICA) pour partager quelques 

réflexions sur la Force africaine en attente (FAA) de l’Architecture de paix 

et de sécurité en Afrique (APSA). 

 

Mais avant de poursuivre mon propos, je voudrais exprimer, aux 

organisateurs de ce Forum ainsi qu’à la direction de l’IHEDN, toute ma 

gratitude et celle de la Commission de l’Union africaine pour l’amabilité 

qu’ils nous ont faite en nous invitant à y prendre part. 

 

Une telle initiative dénote, à n’en pas douter, de l’intérêt qui est porté à 

l’Afrique d’une part mais, aussi de la claire compréhension de la nécessité 

d’associer l’Afrique à tous les fora de réflexion sur les grandes questions à 

caractère global, d’autre part. 

 

Il s’agit, ce faisant, de mieux connaître l’Afrique, afin de construire un 

partenariat efficace entre acteurs de la gouvernance mondiale 

mutuellement responsables et respectueux les uns des autres, dans 

l’intérêt de l’humanité. 
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A l’évidence, ce dernier élément est dicté par le fait que les problèmes et 

défis qui touchent l’Afrique ont cessé d’être propres à elle seule pour 

prendre un caractère transcontinental et universel et doivent de ce fait être 

appréhendés dans une approche holistique qui ne laisse pas de place à 

l’exclusion mais requiert plutôt une mobilisation globale de tous les acteurs 

pour une synergie d’actions. 

 

Au nombre de ces défis, figurent les questions sécuritaires qui 

compromettent dangereusement la stabilité des Etats, les équilibres 

géopolitiques et économiques du monde contemporain.  

 
INTRODUCTION 

 

Dans mon propos du jour, je ne reviendrai pas sur les défis sécuritaires 

auxquels le continent africain est confronté depuis ces dernières décennies 

et que tout le monde connaît à des degrés bien sûr différents mais 

suffisants pour comprendre ce qui a motivé la décision de l’Afrique de se 

doter d’une Architecture de paix et de sécurité. 

 

Aussi, ai-je opté d’entrer dans le vif du sujet. 

 

Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de 

l’Union africaine (UA) adopté en juillet 2002, entré en vigueur en décembre 

2003, confère de larges pouvoirs au CPS en matière de prévention, de 

gestion et de règlement des conflits. 
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C’est dans ce contexte que l’Architecture africaine de paix et de sécurité 

(APSA) a été conçue, comme un ensemble d’outils fonctionnels autour du 

CPS, avec pour vocation de répondre d’une manière globale et 

entièrement complémentaire à un certain nombre de problèmes complexes 

inhérents à des situations de crise sur le continent africain. 

 

La Force africaine en attente (FAA) constitue l’une des composantes 

majeures de l’APSA dont le rôle dans les opérations de soutien à la paix, 

tel qu’adopté en 2004, trouve sa véritable impulsion politique dans l’Acte 

constitutif de l’UA adopté en 2000. 

 

Celui-ci donne, en effet, à l’UA le droit d’intervenir dans un Etat membre, 

en cas de circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, les 

génocides et crimes contre l’humanité. 

 

Cette disposition, en elle-même, indique un véritable changement de 

paradigme et une évolution au plan de la doctrine africaine en matière 

d’opérations de soutien à la paix. En effet, l’UA qui succède à 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA) affirme principe de la non-

indifférence contrairement à celui sacro-saint de la non-ingérence 

précédemment en vigueur. 

 

Dès lors, il ne restait plus qu’à donner un contenu concret à ce concept de 

FAA tout à fait nouveau et ambitieux à travers un affinement de la vision, la 

détermination de sa composition, sa structure, ses composantes et sa 

mission.  
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1) VISION 

 

La vision de la FAA est sous-tendue par la reconnaissance du fait que les 

organisations multinationales jouissent d’une plus grande crédibilité et 

d’une légitimité plus forte, en matière de promotion de la paix et de la 

sécurité. 

 

Elle s’articule autour d’objectifs qui visent à donner et conforter l’image: 

 

 d’un continent africain uni pour prévenir et lutter contre les conflits ; 

 d’une UA dotée des structures opérationnelles requises, lui 

permettant, contrairement à la défunte OUA, d’intervenir dans les 

zones de conflit et d’envisager des actions diplomatiques et/ou 

militaires, lorsque les circonstances l’exigent ; 

 d’une UA capable de répondre aux besoins globaux et 

multidimensionnels inhérents à de telles situations, notamment des 

capacités en matière d’alerte rapide, de gestion des aspects civils, de 

conduite d’opérations de soutien à la paix, de reconstruction post-

conflit, et de consolidation de la paix. 

 
 
2) COMPOSITION 
 

Conformément aux dispositions de l’Article 13 du Protocole relatif à la 

création du CPS, la FAA est un dispositif en attente, composé de 

contributions en provenance des pays membres de l’UA. 
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Celles-ci sont mises à la disposition de l’UA, des Communautés 

économiques régionales (CER) et des Mécanismes régionaux (MR). 

 

La FAA se compose de cinq forces régionales en attente: la force en 

attente de l’Afrique de l’Est (EASF); la force en attente de la Communauté 

économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (ESF); la force en attente de la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (FOMAC); la 

Capacité régionale d’Afrique du Nord (NARC); et la force en attente de la 

Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Ces forces ou 

capacités sont multidimensionnelles, incluant des composantes militaire, 

police et civile, stationnées dans leurs pays d’origine et prêtes à être 

déployées rapidement. 

 

Ainsi, le concept de la FAA est celui d’une capacité de réaction rapide, qui 

permettrait à l’Afrique de faire face rapidement, à une situation de crise, 

sans se heurter à des obstacles politiques ou aux lourdeurs 

administratives. Il s’agit d’une mutualisation, entre Etats membres, de 

moyens militaires, civils et policiers pour la résolution des conflits et des 

opérations de soutien à la paix en Afrique. 

 

 

3) STRUCTURE DE LA FAA 
 
La FAA a été conçue avec une structure pyramidale se déclinant du niveau 

continental vers les Etats membres et passant par les CER/MR avec une 

répartition de responsabilités à chaque échelon concerné. 
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Une telle structuration permet d’organiser son fonctionnement selon le 

principe de subsidiarité. Ceci, évidemment, exige une forte capacité de 

coordination pour assurer à la FAA une efficacité optimale. Sa structure se 

décompose ainsi qu’il suit : 

 

A la Commission de l’UA:  

 1 Elément continental permanent de Planification ou PLANELM 

appelé Division des opérations de soutien à la paix (DOSP) ; 

 1 Base Logistique Continentale (BLC). 

 

Pour chaque CER/MR (5 au total):  

 1 Elément régional permanent de Planification ou PLANELM ; 

 1 force en attente (avec les 3 composantes) ; 

 1 dépôt logistique régional ; 

 Des structures de formation et d’entrainement, y compris des centres 

d’excellence. 

 
 
4) COMPOSANTES DE LA FAA 
 

Face à la nouvelle typologie des conflits marquée par la prévalence et la 

dominance de conflits intra-étatiques à caractère complexe, l’Afrique 

n’avait pas d’autre choix que d’opter pour une force à vocation 

multidimensionnelle capable de faire face aux divers aspects d’une 

opération contemporaine de soutien à la paix. 
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De ce fait, elle comporte les trois composantes désormais classiques dans 

les opérations contemporaines de soutien à la paix. Il s’agit d’une : 

 

Composante civile: 

 

L’UA doit établir et gérer de façon centralisée un fichier de 60 personnes 

(par région), devant être affectées à:  

 

 Des fonctions administratives ou d’appui aux missions ; 

 Des fonctions civiles substantielles dans les domaines suivants: 

 

 Droits humains, 

 Planification et Coordination, 

 Liaison humanitaire, 

 Affaires politiques, 

 Etat de droit, 

 Questions du genre, 

 Protection des enfants, 

 Réforme du secteur de la sécurité, 

 Affaires civiles, 

 Conduite et discipline, 

 Information, 

 Affaires Electorales, etc. 

 

Composante police:  

 Agents individuels de police  par région: 720 agents de police par 

CER/MR 
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 Unités de police constituées (UPC) par région: 5 UPC par CER/MR.  

 

Composante militaire: 

 Observateurs (par région): l’UA tient un fichier centralisé 

d’observateurs militaires (300 à 500). 

 Unités constituées (par région) : chaque région/CER/MR constitue 

des unités en attente dans les Etats membres (environ 5 000 par 

région – Armée de terre, armée de l’air, marine, y compris des unités 

de soutien et d’appui). 

 
 
5) MISSIONS 

 

La FAA a vocation à assumer de nombreuses fonctions à savoir 

notamment :  

 

 Missions d’observation et de supervision; 

 Autres types de missions de soutien à la paix; 

 Intervention dans un Etat membre, dans certaines circonstances 

graves ou à la demande d’un Etat membre, afin de rétablir la paix et 

la sécurité, conformément aux dispositions de l’article 4(h) et 4(J) de 

l’Acte constitutif; 

 Déploiement préventif, afin d’éviter (i) qu’un différend ou un conflit ne 

s’aggrave, (ii) qu’un conflit violent en cours ne s’étende à des zones 

ou Etats voisins ou (iii) la  résurgence de la  violence, après que les 

parties à un conflit soient parvenues à un accord ; 
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 Consolidation de la paix, notamment le désarmement et la 

démobilisation, après les conflits; 

 Assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations 

civiles, dans les zones de conflit et en soutien à des efforts visant à 

faire face à des catastrophes naturelles; 

 Toute autre fonction que pourrait lui confier le Conseil de paix et de 

sécurité ou la Conférence. 

 

 
6) OBSERVATIONS ET PERSPECTIVES 

 

Aux fins d’assurer l’opérationnalisation de la FAA une feuille de route a été 

établie. Celle-ci inclut un plan de mise en place de la FAA avec des délais 

indicatifs assorti d’exercices au triple plan stratégique, tactique et 

opérationnel. 

 

Dans ce sens, des exercices ont été faits au niveau des régions, à 

l’exception de celle du nord et un exercice continental a eu lieu en 2010. 

Suite à ces exercices et à l’analyse des faits, on peut relever les 

observations suivantes : 

 

 difficultés à respecter les dates butoirs fixées ; 

 difficultés aux plans financier et logistique qui impliquent une forte 

dépendance vis-à-vis des partenaires ; 

 difficultés politiques entre Etats membres limitent l’intégration des 

forces ; 
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 dysfonctionnements liés à la disparité des doctrines militaires entre 

Etats membres ; 

 difficultés de coordination entre l’UA et les CER/MR ; 

 décalage entre la vision originale et les réalités de mise en œuvre ; 

 apparition de nouveaux défis en inadéquation avec le mandat initial ; 

 disparité au niveau de la formation et de la capacité des forces des 

Etats membres ; 

 disparité des moyens logistiques disponibles au niveau des Etats 

membres. 

 

Eu égard aux observations ci-dessus faites, il y a un besoin de prendre des 

mesures correctives aux fins de permettre à la FAA d’être pleinement et 

entièrement opérationnelle et à même d’assurer la mission à elle assignée. 

A cet égard, des initiatives, de nature à offrir de nouvelles perspectives, 

sont en cours. Il s’agit, entre autres : 

 

 de mettre en place un mécanisme de mutualisation des moyens 

logistiques (terre, air et mer) pour réduire les délais de réaction, en 

cas de crise ; 

 d’imaginer un mécanisme efficace de transfert des missions 

entamées par la FAA aux Nations unies comme c’est, en général, la 

tendance ; 

 de promouvoir des pays champions de la FAA ayant une capacité 

d’intervenir rapidement, en cas de crise, dans une première phase 

avant que le mécanisme de la FAA ne soit déclenché. 
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Conclusion 

 

La décision de mettre en place une FAA, au niveau de l’Afrique, découle 

d’une volonté affichée de ses dirigeants de prendre leurs responsabilités 

en matière de promotion de la paix et de résolution des conflits sur le 

continent. 

 

Il s’agit de se doter d’une capacité de réaction rapide capable d’intervenir, 

en première instance, en attendant une éventuelle action de la 

communauté internationale sous l’égide de l’Organisation des nations 

unies (ONU). 

 

En effet, les hésitations qui ont souvent marqué les processus de décision 

au niveau de cette dernière n’ont pas toujours permis de mener des 

interventions à temps de nature à circonscrire les effets ravageurs des 

conflits qui finissent par s’installer durablement. 

 

Cependant, au vu des difficultés évoquées tantôt, le leadership africain doit 

aller jusqu’au bout de sa logique, en matérialisant sa volonté d’assumer 

réellement ses responsabilités, à travers l’opérationnalisation de la FAA 

pour répondre efficacement aux situations de crise. 

 

Au demeurant, la promotion de la paix sur le continent est une priorité 

absolue si l’Afrique veut réussir le pari du développement qu’il s’est fixé, 

dans le cadre la commémoration du cinquantenaire de l’OUA/UA, à travers 
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son nouvel agenda en cours d’adoption dont l’objectif principal est d’avoir, 

à l’horizon 2063, une Afrique prospère, en paix et qui joue un rôle 

déterminant sur la scène internationale. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


