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INTRODUCTION GENERALE 

L'idée de l'unité africaine tire sa source dans le mouvement 

panafricaniste commencé en Amérique, par W.E.B. Du Bois, en réaction contre la 

ségrégation raciale et le colonialisme qui sévissaient en Amérique. Elle sera reprise en 

relais par Kwame N'KRUMAH, leader africain, dans la lutte pour l'indépendance des 

Etats africains et débouchera sur la naissance de l'OUA en 1963.  

Cette dernière regroupe les Etats africains mais elle s'est trouvée 

confrontée à plusieurs difficultés notamment celles de la primauté de l'Afrique des 

parties au dépend de celle unitaire, les guerres d'après les indépendances, l'influence 

étrangère passant par le néo-colonialisme, les conflits en Afrique, etc. Elle s'est avérée 

aussi inadaptée à l'évolution actuelle des relations internationales.  

Les problèmes qui ont émaillé la vie de l'Organisation de l'Unité 

Africaine ont conduit les Etats Africains à réfléchir sur la mise sur pied d'une nouvelle 

organisation. C'est ce qui, entre autres facteurs, explique la naissance de l'Union 

Africaine qui regroupe les 53 Etats du continent.1 

Si elle veut s'asseoir sur un strapontin à la table du conseil 

d'administration de la planète, l'Afrique devrait parler d'une seule voix. Uni, le 

continent pèse 5% du Produit Intérieur Brut mondial, désuni, il n'existe tout 

simplement plus.  

En juillet 2002, l’Union Africaine (UA) succède à l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA). Riche de 32 Etats membres, son premier président Thabo 

Mbeki est l’ancien président de l’OUA. Créée à l’image de l’Union Européenne, son 

but ultime est l’intégration politique et économique du continent. 2 

Ainsi l’UA est une toute jeune organisation, On peut toutefois analyser 

quelques données qui permettent d’imaginer le futur de cette organisation. 

Portée à bout des bras aussi bien dans les discours politiques qu'économiques, la 

création de l'Union africaine peut être considérée comme un événement majeur dans 

l'évolution politique et institutionnelle du continent. Elle serait pour le continent une 

institution miracle chargée de trouver des solutions aux multiples problèmes à travers 

la technique de l'intégration.  

Effectivement, le 09 septembre 1999, les chefs d'Etats et de gouvernement de 

l'Organisation de l'Unité Africaine ont adopté une déclaration, la Déclaration de Syrte, 

demandant la création de l'Union Africaine en vue, entres autres, d'accélérer le 

                                                           
1. BENOT Yves, Indépendances Africaines : Idéologies et réalités, Paris, Maspero, 1975, p 45 
 

2 KABAMBA G   les relations et organisations internationales africaines, cours LI RI, UNIKIN, 2011  Inédit 
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processus d'intégration sur le continent afin de permettre à l'Afrique de jouer le rôle 

qui lui revient dans l'économie mondiale, tout en déployant des efforts pour résoudre 

les problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels elle est 

confrontée, problèmes accentués par certains effets négatifs de la mondialisation.  

En effet, les principaux objectifs de l'ex-O.U.A. étaient notamment d'éliminer 

les derniers vestiges du colonialisme et de l'apartheid, de renforcer l'unité et la 

solidarité des Etats africains, de coordonner et d'intensifier la coopération en faveur du 

développement, de défendre la souveraineté et l'unité territoriale des Etats membres  et 

de favoriser la coopération internationale dans le cadre des Nations Unies.  

Avec l'Union Africaine, le régionalisme africain semble prendre une nouvelle 

orientation favorable à une politique d'intégration continentale même si certains acquis 

de la politique de coopération qui avait prévalue sous l'ex-O.U.A. sont encore gardés. 

La nouvelle organisation panafricaine, investie d'une mission de grande 

envergure afin de répondre aux défis d'une mondialisation de plus en plus hors de 

portée, a, plus que jamais, ressuscité la problématique de l'intégration africaine 

sous une dimension originale qui fera l'objet d'une réflexion approfondie dans le cadre 

de ce mémoire. De ce fait, la maîtrise de certaines notions clés du sujet de notre 

mémoire se révèle aussi nécessaire que scientifique.  

Avant de définir le terme «intégration», il convient d'aborder brièvement la 

notion de «régionalisme» et, ce, dans un contexte exclusivement africain. S'inspirant 

de la thèse du professeur Adama KPODAR, il convient de souligner que la notion de 

régionalisme sera abordée, d'une part, à travers les critères suivants et, d'autre part, par 

rapport à l'évolution de la conception des accords ou organismes régionaux. La 

détermination des critères du régionalisme reste très complexe. Faut-il s'intéresser aux 

critères géographiques, extra-géographiques ou partiellement géographiques ?  

 

I. PROBLEMATIQUE 

La problématique désigne un ensemble d’idées qui spécifient la position  

du problème à résoudre par des procédées scientifiques ainsi, elle fournit au lecteur les 

éléments nécessaires pour justifier la recherche et elle présente le thème des recherches 

ou un problème spécifique se rattachant à une question générale et les informations 

nécessaires pour soutenir l’argumentation qui sert à justifier cette recherche3 

L’idée d’une intégration générale dite africaine ne date pas d’aujourd’hui 

c’est à  juste titre que de nom emblématique comme KWAME N’KRUMAH qui 

                                                           
3 SHOMBA, K., Méthodologie de la recherche scientifique, parcours et moyen d’y parvenir, Ed. M.E.S.Kinshasa  

p .16 
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soulignait l’unité de l’Afrique et il lançait cette formule : « l’effet essentiel demeure 

que nous sommes tous africains »4 

De même NYERERE JULIUS et SEKOU TOURE évoqueront l’idée 

d’une Afrique unie et puissante basée sur le panafricanisme à la fois idéologique, 

géographique et mouvement véhiculant la fraternité entre les noirs et affirmé la 

personnalité humaine. 

En effet L.S. SENGHOR, soulignait : « la science de notre communauté 

culturelle, de notre africanité est un  préalable à tout progrès de la voix de l’unité, sans 

elle il ne peut y avoir volonté ou encore moins un effort efficace d’unité, mais pour 

sortir précisément des cette situation matérielle, technique, il nous faut faire appel à 

une énergie spirituelle, il nous faut forger ensemble une âme commune, nous l’avons 

cette âme qui s’incarne dans l’africanité.5 

En effet, l’on retiendra qu’après les indépendances obtenues, à la suite de 

lutte menée par ces leaders précis, l’Afrique s’est retrouvée face à la problématique de 

la promotion de son développement, d’où la nécessité de mettre en place des stratégies 

conséquentes. 

 il fallait donc les africains s’organisent collectivement en vue de sortir 

du marasme de la dépendance vis-à-vis des puissances  coloniales, de traduire dans les 

faits leurs souverainetés permanentes intégrales sur les différentes ressources 

naturelles du continents d’être prêts en considération  dans les débats internationaux, 

de participer activement à la prise des décisions internationales pouvant avoir des 

incidences non négligeable sur la vie et le bien être de l’Afrique, d’assurer leur 

sécurité collective dans un système international anarchique, de réduire toute forme de 

disparité entre les pays de l’hémisphère nord et ceux du sud, de régler pacifiquement 

leurs différends , de renforcer l’unité africaine. 

Eu égard à ce qui précède, notre problématique se résume en cette 

question : quel bilan pouvons-nous dresser de l’union africaine face à l’intégration de 

l’Afrique en générale et du grands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

lacs en particulier, et quelles en sont ses perspectives ?                                                         

I.3. HYPOTHESE DU TRAVAIL 

                                                           
4 KWAME N’KRUMAH, L’Afrique doit s’unir, Ed. Présence africaine, paris 1994 p. 254 
5 L.S.SENGHOR, Discours au sommet d’Adis abeba, mai 1963 
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Les professeurs SHOMBA et KUYUNSA définissent l’hypothèse 

comme une série des réponses supposées ou provisoires mais vraisemblables au regard 

des questions soulevées par la problématique (6) 

L’hypothèse est une proposition de réponse aux questions que l’on se 

pose de l’objet de recherche formulé à des termes tels que l’observation et l’analyse 

puissent fournir une réponse (7) 

Ainsi définit, conformément à notre champs d’investigation, nous répondons en 

guise d’hypothèse en traitant du bilan et perspectives de l’union africaine, le bilan de 

l’organisation panafricaine reste soit  négatif, du fait que les poids des échecs de 

l’union africaine pèse plus que les coté positifs, au fur et à mesure que les flammes des 

guerres sont éteints, il ya des efforts considérables dans la résolution des conflits 

africains, les rôles aussi important seraient joué par l’union africaine pour la résolution 

des conflits africains, et la  réalisations de ces objectifs.  

Il faut reconnaître que l'Union Africaine continue de rester à l'écart des 

nombreuses crises socio-économiques qui secouent le continent et qui affectent 

principalement les secteurs public 8et privé 9Cette situation dégradante ne contribue 

d'ailleurs qu'à enfoncer davantage les peuples africains dans une extrême pauvreté  

Or, il est évident que l'Union Africaine ne pourra continuellement se fonder sur 

l'aide extérieure pour espérer venir à bout des nombreuses crises politiques, socio-

économiques et culturelles qui menacent sérieusement la survie du continent. Pour 

cette raison, à la veille du 9e sommet de l'Union, la création d'un gouvernement des 

États-Unis d'Afrique était devenue un sujet central alors même qu'aucun préalable n'a 

été fixé sur les conditions requises pour un tel projet. 

Nous reconnaissons que le continent, dans sa forme actuelle présenterait 

des faiblesses certaines et que son état de morcèlement fruit de sa balkanisation par les 

puissances coloniales construirait un véritable frein à son rayonnement dans la scène 

internationale. 

En termes de perspectives, nous pensons qu’il serait mieux de reformer 

structurellement l’union africaine et enfin de consolider ces derniers dans le cadre du 

maintien ou du rétablissement de la paix dans les régions en crises 

                                                           
6 SHOMBA K. et KUYUNSA B., Initiation à la méthode de recherche en sciences sociales, PUZ, , Kinshasa, 

1995, p52  
7 RONGERE, cité par MULUMBATI, N., Manuel de sociologie générale, éd. Afrique, Lubumbashi,1980 ,p2 

8 Mwayila TSHIYEMBE, « Du messianisme aux rives de la mondialisation : Difficile gestation de l'Union 

Africaine », Le Monde Diplomatique, Juillet 2002, pp. 22-23. 

9 Afrique Relance, Septembre, 20002, Vol.16 N°.2-3, p.13. 
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I.4. METHODES ET TECHNIQUES 

a) Méthode 

La méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par les quelles 

une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, le démontre, le vérifie10. 

Dans ce travail scientifique, la méthode systémique occupe une place de 

choix. Elle nous sert à étudier le fait social en tant qu'une totalité structurée. Dans sa 

pratique, elle fonctionne comme une méthode structuro-fonctionnaliste et sert à étudier 

la structuration des fonctions en même temps que le fonctionnement des structures 

ainsi mis en place. 

Le professeur LABANA renchérit que  la méthode systémique sert à 

étudier les faits sociales entant que totalité, structuré. Cette méthode tient compte des 

rôles que chaque élément joue dans un système, leurs relations et leurs 

fonctionnements11 . 

Cette orientation nous permettra d'étudier le fonctionnement de l'union 

africaine en l'analysant comme un système, « un tout » et, elle nous permettra ainsi de 

dresser un bilan des actions avec comme corollaire, des perspectives à venir pour 

l'Afrique. 

b) Technique 

KUYUNSA et SHOMBA définissent la technique comme un ensemble 

des exploités par les chercheurs dans la phase des collectes des données qui intéressent 

son étude12 

En ce qui concerne notre analyse, nous avons retenu la technique 

documentaire, cette dernière nous a permis d’utiliser les ouvrages, les revues, articles, 

et les documents officiels ainsi que les informations médiatiques 

I.5. DELIMITATION DU SUJET 

Nous ne pouvons pas amorcer notre travail sans pour autant y placer des 

gardes fous ou mieux le situer dans le temps et dans l’espace parce qu’il nous est 

difficile pour ne pas dire impossible de remonter jusqu’aux origines du monde pour 

cerner l’objet de notre recherche. 

                                                           
10 PINTO, R., et GRAWITZ, Méthodes en sciences sociales, 4ème éd., Paris, Dalloz, 1971, p.289 
11 LABANA Let LOFEMBE B., la recherche scientifique : élément de base, Ed. CEDESURK, Kinshasa, p.78 
12 KUYUNSA et SHOMBA, K, op cit , p.30 
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Notre étude est délimitée dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, 

elle couvre la période allant de 2001 à 2012, 2001date de l’entré en vigueur de la 

charte de l’union africaine et l’an 2012 est l’année de la tenue du 19eme sommet de 

l’union africaine. Toujours est-il qu’une brèche sera ouverte sur l’actualité et sur 

l’évolution de l’union africaine. Dans l’Espace cete etude couvre l’Afrque Et se 

fondent  sur l’union africaine comme espace géographique nous prenons l’Afrique 

comme espace qui circonscrit cette recherche scientifique 

I.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Ces deux concepts sont étroitement liés, il sera pour nous difficile de 

les traiter séparément  Malgré les exigences de l’orthodoxie pédagogique et 

méthodologiques car le choix du sujet est lié à son intérêt et ce, dernier pour justifier 

ce choix. 

a) Intérêt scientifique 

Les questions concernant les organisations internationales universelles, 

régionales, sous-régionales,... sont des préoccupations intéressantes qui façonnent les 

chercheurs en relations internationales. Les notions sur les organisations 

internationales qui y seront développées trouvent leur fondement en science 

dynamique des relations internationales. 

De cette façon, cette dissertation vient apporter un plus, non seulement 

dans cette science, mais aussi dans des bibliothèques. 

b) Intérêt pratique  

Le choix que nous avons porté sur ce sujet s'inscrit dans le cadre d'un 

essaie de résolution des conflits qui ne cessent de ronger l'Afrique des grands lacs. 

 I.7. DIFFICULTES RENCONTREES 

Toute recherche scientifique pose certaine difficulté aux chercheurs, 

durant notre recherche, nous sommes buté à quelques obstacles qui ne nous ont pas 

permis de récolter facilement les données sur les terrains, parmi ceux-ci nous citerons :  

 la difficulté d’accès à la documentation 

 la difficulté d’ordre financière 

I.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
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Outre l'introduction, prélude de ce travail scientifique qui sanctionne la 

fin de notre cursus universitaire à l'Université de Kinshasa, et la conclusion qui le 

ferme en postlude ; notre travail comprend trois chapitres. 

Le premier porte sur le considération générale, le second se penche sur 

une intégration africaine en progrès et enfin le dernier dresse le bilan de l’union 

africaine face à l’intégration de l’Afrique 

CHAPITRE PREMIER : LES CONSIDERATIONS GENERALES 

SECTION 1. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

1.1. Origine et approches définitionnelles 

1.1. Approches définitionnelles 

Le concept organisations internationales n'a pas une définition 

universellement acceptée par tous. Cependant, dans notre étude, nous examinerons 

quelques définitions tirées de quatre auteurs. 

Le professeur ANGANDA définit l’organisation internationale comme 

une association «  d’Etat, constituée par traité, doté d’une constitution et d’organe 

commun et possédant une personnalité juridique distincte de celles des  Etats 

membres »13 

Michel Virally définit une organisation internationale comme « une 

association d'Etats, établie par accord entre ses membres, et dotée d'un appareil 

permanant d'organes chargée de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêt commun 

par une coopération entre eux ». 14 

P. Reuter définit l'organisation internationale comme un « groupe d'Etats 

susceptibles de manifester d'une manière permanente une volonté juridiquement 

distinguée de celle de ses membres ». 15 

Cette définition donne quelques caractéristiques à une organisation 

internationale à savoir : 

  La permanence ; 

                                                           
13 ANGANDA LOHOTA, Organisations internationales et droit des relations internationales, cours de L1. R.I  

UNIKIN, 2010-2011, Inédit 
14 VIRALLY, M., Cité par MULUMBATI, N., op cit ,  pp.74-75 

15 REUTER, P., Droit International Public, Paris, PUF, 1968, p.132 
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 Une volonté propre par rapport aux Etats membres ; 

  Un élément international (Représentants des gouvernements. 

 

 

I.1.1.. Origines des Organisations Internationales 

On peut considérer l'institution du consulat comme la première 

organisation internationale chargée de veiller aux intérêts des nationaux habitants à 

l'étranger. Ces consulats seront suivis des ambassades actuelles. 

L'institution ambassade, cause d'inadéquation pour s'adapter à l'extension 

croissante des contacts entre les Etats ainsi que des peuples, se verra incapable de 

résoudre certains problèmes.  

On a recouru alors aux conférences ad hoc auxquelles plusieurs Etats 

pouvaient prendre part, même ceux qui n'avaient pas des relations diplomatiques. Mais 

ces conférences avaient aussi des désavantages : il fallait les convoquer chaque fois 

que le problème se posait ; il ne s'agissait que des problèmes politiques et l'état 

organisateur pouvait déterminer le nombre de participants et enfin, la conférence 

devait respecter la règle de l'égalité de tous les états. 

Ces conférences ont été les premières sources du développement des 

organisations internationales en instituant des bureaux de la conférence, plus tard des 

secrétariats ont remplacés des bureaux. 

Contrairement à une opinion assez rependue, les organisations 

internationales n'ont pas été, au début, l'effet des gouvernements. La base de leur 

existence repose sur les initiatives des privées à travers les unions internationales 

privées qui réalisaient par les ONG, les individus, soit les sociétés que leurs activités 

avaient un caractère international dont les intérêts exigeaient la création des 

organisations extranationales. Plus tard, naquirent l’union internationale publique 

précurseur immédiate des organisations internationales contemporaines.16 

L'apport important dans l'évolution institutionnelle des organisations 

internationales est l'existence de la S.D.N. dont le pacte a été adopté le 28 Avril 1919. 

Depuis 1945, l'O.N.U. constituera une étape décisive, mais point final dans le 

développement des organisations internationales.  

                                                           
16 MULUMBATI,  N., A  Op. Cit  p. 73 
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Il y eu après 1945, apparition des organisations supranationales comme 

la C.E.E. devenue U.E. 

1.2.1. Typologie des organisations internationales 

Plusieurs concepts sont utilisés pour classifier les organisations 

internationales. Malgré leurs différences ou similitudes ; ils expriment toutes les 

réalités spécifiques que renferme la structure des organisations internationales. 

LUNDA BULULU17classe les organisations internationales selon 

l'objet, le pouvoir et l'extension. 

1. 2.2. Classification selon l'objet 

On distingue dans cette classe, les organisations internationales générales 

des organisations internationales spéciales. Les organisations ayant une fonction 

générale sont celles dont l'objet défini par la constitution concerne tous les domaines 

de relations amicales entre Etats, et la solution des conflits internationaux (ONU, 

OEA, UA). 

Les fonctions spéciales sont souvent l'effet des organisations techniques 

ou les agences spécialisées dont les activités sont limitées par leurs statuts (Pouvoir 

fonctionnel). Cela n'exclut pas qu'une organisation à vocation universelle s'occupe 

aussi des activités spécialisées. 

Cet objet peut avoir un caractère économique, technique, social et 

humanitaire. L'on a ainsi des organisations internationales économiques dans 

lesquelles on inclut les institutions financières (O.C.D.E., B.I.R.D., F.M.I., S.F.I.) ; 

techniques (U.I.T., O.M.M.) ; Sociales et humanitaires (O.T.A.N., O.T.A.S.E.) 

1. 2.3. Classification selon l'extension 

Sur base de ce critère, l'organisation internationale sera universelle si 

tous les Etats peuvent en devenir membre, ou régionale si seulement les Etats qui 

répondent à certaines conditions peuvent avoir la qualité de membre. 

Il sied de préciser avec MULUMBATI NGASHA18que, sur base des 

considérations politiques, les entités qui n'ont pas la qualité d’Etat indépendant 

                                                           

17 LUNDA, B., Syllabus de vie Internationale, F.D., UNILU, L2 Droit, 1996. 

18 MULUMBATI, N.A., Op. Cit., p.75 
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peuvent parfois faire partie d'une organisation internationale (Exemple : UKRAINE et 

BIOLORUSSIE qui ont fait parti de l'O.N.U. bien avant qu'ils deviennent, avec la 

désintégration de l'U.R.S.S. en 1989, indépendants et l'exemple de la république arabe 

sahraoui démocratique, proclamé par le front Polisario, qui fait parti aussi  de l'O.N.U. 

depuis 1982. 

Les conditions d'admission peuvent être d’ordre politique, économique, 

purement géographique, racial ou idéologique. (Exemple des organisations 

universelles : O.N.U., institutions spécialisées des nations unies ; Exemple des 

organisations régionales : U.A, U.E, O.E.A.,...) 

Depuis l'adoption du Plan d'Action de Lagos (P.A.L.), on parle, en 

Afrique, des organisations régionales et sous-régionales. Le continent noir envisagé 

par rapport au système des nations unies, constitue une région. Mais par rapport à elle-

même, elle a été divisée par l'O.U.A. en cinq régions : 

 Afrique du Nord ; 

  Afrique de l'Ouest ; 

  Afrique centrale ; 

 Afrique de l'Est et ; 

 Afrique Australe. 

1.2.4.. Classification selon le pouvoir 

Dans cette catégorie, il s'agit de classer les organisations internationales 

selon les pouvoirs qu'elles exercent par rapport aux états membres. L'on aura alors : 

1. Les organisations internationales qui n'exercent aucun pouvoir à l'égard des Etats 

membres (Exemple O.U.A)) ; 

2. Celles qui disposent d'un pouvoir propre ne se substituant pas à celui des Etats 

membres. Ce pouvoir peut consister à contrôler l'exécution des obligations des Etats 

membres, et parfois à sanctionner ces derniers (Exemple O.I.T., Conseil de l'Europe, 

B.M) ; 

3. Celles dont le pouvoir se substituent à des Etats membres dans le cadre de leurs 

attributions (Exemple de l'U.E.). Ce sont des organisations supranationales19. 

La classification faite, il sied aussi de parler structure des organisations 

internationales qui feront l'objet du troisième paragraphe. 

                                                           
19 LUNDA, B., Op. Cit, p.74 



 
11 

1.3.4.  Structure des organisations internationales (O.I) 

La structure d'une organisation internationale varie selon leur acte 

constitutif. Elle comprend généralement trois organes qui feront l'objet principal de ce 

paragraphe, tout en ne faisant pas fi des membres d'une organisation internationale. 

1.4.4.  Les organes des organisations internationales 

La structure d'une O.I. varie comme nous l'avons expliqué 

précédemment. Les trois organes permanents qu'elle comprend généralement sont : 

 Un conseil composé d'un nombre restreint des membres (organe exécutif) ; 

 Une assemblée générale qui comprend tous les membres. C'est l'organe 

délibérant traduisant en fait le principe d'égalité entre les Etats souverains (1 

Etat, 1 voix) ; 

 Un secrétariat qui est l'organe technique et administratif. 

Ces organes principaux peuvent à leur tour, créer des organes 

subsidiaires chargés de l'exécution d'une mission ou d'un programme déterminé ; crées 

par les premiers pour les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions.20 

1.4.5. Les membres des organisations internationales 

Les modalités de représentation des Etats membres sont gouvernées par 

la règle de l'égale représentation découlant du principe de l'égalité souveraine des 

Etats. Les conséquences en sont : un siège, une voix pour chaque Etat membre. 

La règle est cependant tempérée. Elle l'est d'abord dans certaines 

institutions spécialisées et dans certaines organisations régionales par la règle de la 

proportionnalité qui, tout en respectant la représentation égale, ne fait pas obstacle à ce 

que le nombre de voix de chaque membre varie selon sa capacité de participation au 

budget de l'organisation (Exemple du F.M.I., B.I.R.D., U.E : Vote pondéré). 

Elle est ensuite tempérée par l'intervention du facteur « puissance » (Conseil de 

Sécurité et le veto de cinq grandes puissances victorieuses). 

Parmi les membres des organisations internationales, il y a : 

a) Les Etats souverains, principaux membres ; 

                                                           
20 MULUMBATI, N.A., Op. Cit., p. 80 
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b) Les représentants de l'Etat (Ambassadeurs, représentants permanents,...) ; 

c) Les individus : personnes indépendantes, experts internationaux qui assistent les 

organisations internationales suite à leur compétence intellectuelle exceptionnelle. 

D'autres individus constituent même l'objet d'existence de certaines organisations 

internationales (Exemple H.C.R.). 

d) Les représentants non gouvernementaux jouent un rôle souvent consultatif pour les 

associer dans l'élaboration des politiques générales de l'organisation.  

Les organisations internationales disposent d'un personnel nombreux et 

qualifié pour s'acquitter de sa tâche. Ce personnel est composé des fonctionnaires 

internationaux et des agents (engagés locaux ou personnel local par opposition au 

personnel international).  

Le lien juridique entre fonctionnaire international et l'organisation 

internationale s'établit par un contrat d'engagement qui soumet le fonctionnaire engagé 

au statut de fonctionnaire de l'organisation internationale. 

Deux principes gouvernent les obligations du fonctionnaire international, 

allégeance à l'égard de l'organisation ; c'est-à-dire qu'elle doit être tournée 

exclusivement vers cette dernière et que la loyauté internationale doit passer avant 

celle due à l'Etat national ; et indépendante à l'égard des états membres de 

l'organisation, y compris celui dont le fonctionnaire porte la nationalité, ainsi que de 

toute activité extérieure à l'organisation.21 

Toutes ces considérations entrent dans le sens général. IL s'avère aussi 

important d'étudier les organisations internationales africaines dont fait partie l'Union 

Africaine. Ceci nous amène à la seconde section consacrée aux organisations 

internationales Africaines. 

SECTION II.  L’UNION AFRICAINE 

Cette section traitera du passage de l'Organisation de l'Unité Africaine à 

l'Union Africaine et, se penchera sur un examen de l'U.A. : ses objectifs et son 

fonctionnement. 

§1. Le passage de l'Organisation de l'Unité Africaine à l'Union Africaine 

                                                           
21 ANGANDA L., Op.cit. p.27 
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Le succès, la réussite de l'O.U.A a eu tendance à renforcer l'autorité cette 

Organisation car elle a fait valoir le principe selon laquelle les problèmes Africains 

doivent dans la mesure du possible, être réglé dans un contexte Africain. 

Certes, l'O.U.A n'a pas failli à sa mission, elle établit une organisation 

faible ; mais nous reconnaissons que la plupart des jeunes Etats Africains étaient 

divisés sur le plan international en bloc idéologique (Capitaliste et Socialiste). 

La faiblesse de ces Etats sur le plan sociopolitique faisait en sorte que 

malgré les efforts le l'O.U.A en vue d'éviter que les problèmes Africains ne soient pas 

internationalisés et/ou qu'ils n'y a pas des crises ; la présence d'une main étrangère, soit 

dans un cadre des ex-métropoles soit dans un contexte idéologique, était présente en 

Afrique. Et ce sont des puissances étrangères, ces forces extracontinentales qui 

aggravaient beaucoup de conflit en Afrique22 

Toutes les crises et conflits ayant occulté l'O.U.A, ont fait penser aux 

Africains, l'idée de la création d'une organisation, non un acte de désaveu de l'O.U.A, 

mais une union Africaine forte, répondant aux nouvelles exigences et aux nouveaux 

défis. 

On ne peut pas comprendre l'Union Africaine en la prenant simplement 

pour la remplaçante de l'organisation de l'unité Africaine, un nouveau sigle pour le 

même contenu. L'Union Africaine est une décision de rupture, pas un désaveu de 

l'O.U.A., dont le mandat axé sur la décolonisation du continent et la coopération 

intergouvernementale était, somme toute, honorable. Après la guerre froide, IL fallait 

créer une organisation qui annonçait d'autres objectifs, d'autres méthodes, une autre 

armature. 

L’Union Africaine n'est pas un concept nouveau. Elle ne date pas non 

plus de l'invention de l'organisation de l'unité Africaine. Elle s'inscrit dans une 

lointaine et vielle aspiration demandant aux peuples d'Afrique de s'unir afin de 

ressembler la force de leurs énergies. 

Lorsque l'Etat s'est engagé soit antérieurement, soit postérieurement à 

accepter et appliquer la recommandation, le principe de bonne foi peut intervenir quant 

à l'exécution de ladite recommandation.23 L'article 27 de la convention de Vienne sur 

                                                           
22 HOUPHOUET. B, Cité par  GONDE. C, L’OUA, 30 ans après : l’UA à l’épreuve, édition KARTHA, Paris, 

1993, pp 187-193 

23ZOLLER Elisabeth, La bonne foi en Droit International Public, Paris, éd. Pédone, 1977, p 28 
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le droit des traités ajoute qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit 

interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.  

Ce n'est pas tout à fait le cas à l'Organisation de l'Unité Africaine. Les 

exemples abondent des décisions prises à l'unanimité qui furent ensuite contournées 

par les Etats membres refusant de se voir appliquer des résolutions pourtant adoptées à 

la majorité requise, parce que jugées attentatoires aux « intérêts nationaux » de ces 

Etats.  

Le 37e et dernier sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine, à 

Lusaka, en juillet 2001, avait créé, dans l'indifférence générale, une Union Africaine 

pourtant réclamée à cor et à cris depuis le début de l'Organisation de l'Unité Africaine, 

en 1963. Il tourna la page d'un siècle de panafricanisme.  

Tout a commencé par une idée de Mouammar Kadhafi, qui rêvait d'une 

Afrique organisée selon le modèle de l'Union Européenne. Il s'en est suivi la 

déclaration de Syrthe du 09.09.1999 révisée profondément pour donner lieu à l'Acte 

Constitutif de l'Union Africaine le 12 juillet 2000 qui n'atteindra le quorum de 

ratification (36 ratifications) qu'en juillet 2001. Il a fallu une période d'une année pour 

la mise en place des organes de l'Union Africaine et pour aboutir à la succession 

définitive de l'Union Africaine en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud).  

A partir de cette date, une période transitoire a été laissée au dernier 

secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, Amara Essy, pour la mise en 

place effective des organes de l'Union Africaine ; il sera remplacé en juillet 2003 à 

Maputo (Mozambique) par le premier président de la Commission de l'Union 

Africaine, Alpha Omare Konaré.  

Chronologiquement établie, nous allons étudier sous cette seconde 

section le mécanisme de fonctionnement de l'Union Africaine à travers sa charte 

constitutive et les critiques qui en découleraient en vue d'évaluer son efficacité par 

rapport à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et les ambiguïtés dont elle est 

teintée. 

La force exécutoire des décisions de l'Organisation de l'Unité Africaine 

est bien relative, d'où cette impression « d'arbre à palabres » ou diète de Francfort que 

donne l'organisation ». 24 

                                                           
24  Lire acte constitutif de l'union africaine 
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Dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, il n'y a donc pas 

possibilité de recourir à des sanctions lorsqu'une décision n'est pas respectée, les 

décisions ne font qu'autorité morale.  

Le préambule de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine fait 

ressortir que les fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine n'ont entendu que 

renforcer la « compréhension » et la « coopération » entre les Etats africains. Ils n'ont 

entendu créer les « Etats-Unis d'Afrique ». 

Les premiers contours de l'Union Africaine ont été définit, sur l'initiative 

du guide de la révolution Libyenne, Mouammar KADHAFI ; respectivement : 

1. D'Alger à Syrte :  

  Lors du 35ème Sommet de l'O.U.A. ténu à Alger du 06 au 14 juillet 1999 (L'idée 

des Etats-Unis d'Afrique) ; 

 Lors du 4ème Sommet extraordinaire de l'histoire de l'O.U.A. appelée Syrte I du 

07 au 09 septembre 1999. 

 Sommet de Lomé du 10 au 12 juillet 2000 (Définition des premiers contours de 

l'acte constitutif de l'union). 

  Sommet de Syrte II convoqué du 02 au 03 Mars 2001 à Syrte. Ce sommet 

devait constituer un test grandeur nature de la conviction mais aussi à l'adhésion 

personnelle des chefs d'Etat Africains au projet de l'Union Africaine. Battant le 

record de participation des chefs d'Etat et des gouvernements, le dernier 

sommet de l'organisation de l'unité Africaine a eu le mérite de donner un coup 

d'accélérateur à la mise en œuvre du traité par la déclaration solennelle de 

création de l'Union Africaine. Ce qui abouti le 21 Mai 2001 à son entrée en 

vigueur. 

§2. Objectifs et Principes de l'Union Africaine 

1. Objectifs de l'Union Africaine 

Au terme de l'article 3 de l'acte constitutif de l’Union Africaine ; les 

quatorze objectifs de l’Union Africaine sont les suivants :25 

(a) Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays Africains et entre les 

peuples d'Afrique ; 

(b) Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats 

membres ; 

                                                           

25 Lire Acte constitutif de l'union africaine, article III 
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(c) Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ; 

(d) Promouvoir el défendre les positions Africaines communes sur les questions 

d'intérêt pour le continent et ses peuples ; 

(e) Favoriser la coopération internationale, en tenant compte de la charte des Nations 

Unies et de la déclaration universelle de droit de l'homme ; 

(f) Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent ; 

(g) Promouvoir les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et 

la bonne gouvernance ; 

(h) Promouvoir et protéger le droit de l'homme et des peuples et aux autres instruments 

pertinents relatifs aux droits de l'homme ; 

(i) Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le 

sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ; 

(j) Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, 

ainsi que l'intégration des économies africaines ; 

(k) Promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité 

humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples Africains ; 

(l) Coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques 

régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de 

l'union ; 

(m) Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans 

tous les domaines en particulier en sciences et en technologie ; 

(n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de 

l'éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent. 

2. Les principes de l'Union Africaine 

L’Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants :26 

1. Egalité souveraine et indépendance de tous les membres de l'union ; 

                                                           
26 Lire Acte constitutif op cit, article IV 
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2. Respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ; 

3. Participations des peuples Africains aux activités de l'union ; 

4. Mise en place d'une politique de défense commune pour le continent Africain ; 

5. Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'union par des moyens 

appropriés qui peuvent être décidés par la conférence de l'union ; 

6. Interdiction de recourir aux menaces, de recourir à l'usage de la force entre Etats 

membres de l'union ; 

7. Non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat 

membre ; 

8. Le droit de l'union d'intervenir dans un état membre sur décision de la conférence, 

dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, crimes de génocide 

et les crimes contre l'humanité ; 

9. Coexistence pacifique entre les pays membres de l'union et leur droit de vivre dans 

la paix et la sécurité ; 

10. Le droit d'un état membre de solliciter l'intervention de l'union pour restaurer la 

paix et la sécurité ; 

11. Promotion de l'auto dépendance collective, dans le cadre de l'union ; 

12. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ; 

13. respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de 

la bonne gouvernance ; 

14. promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique 

équilibré ; 

15. respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de 

l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités 

subversives ; 

16. condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernements. 

§3. Structure et fonctionnement de l'U.A 
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a) Les organes de l'Union Africaine 

Au terme de l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union Africaine, les 

organes de l'Union sont les suivants : 

(a) La conférence de l'union (art. 6) ; 

(b) Le conseil exécutif ; 

(c) Le parlement panafricain ; 

(d) La cour de justice ; 

(e) La commission ; 

(f) Le comité des représentants permanents ; 

(g) Les comités techniques spécialisés ; 

(h) Les institutions financières 

b) Fonctionnement des organes de l'Union Africaine 

Le fonctionnement de ces organes est stipulé au terme des articles 6 à 14 

de l'acte constitutif de l'Union Africaine. IL sied de rappeler que l'Union Africaine est 

un ensemble d'institutions déjà opérationnelles ou encore en création. Les autres 

institutions prévues existent déjà : Le parlement Africain, le conseil économique et 

social et culturel, le conseil de paix et de sécurité. 

La conférence de l'Union est composée des chefs d'Etats et des 

gouvernements ou leurs représentants dûment accrédités. Elle est l'organe suprême de 

l'union et se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.  

A la demande d'un état membre et sur approbation des deux tiers des 

membres, elle se réunit en session extraordinaire. La présidence de la conférence est 

assurée pendant un an par un chef d'état et de gouvernement élu, après consultation 

entre les états membres.  

Les objectifs de la conférence de l'union sont : 

 Examiner les demandes d'adhésion à l'union ; 

  Créer tout organe de l'union ; 
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  Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l'union et 

veiller à leur application par tous les Etats membres ; 

 Adopter le budget de l'union ; 

  Donner des directives au conseil exécutif sur la gestion des conflits, des 

situations de guerre et d'autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration 

de la paix ; 

  Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la cour de justice ; 

 Nommer le président, le(s) vice-président(s) et les commissaires de la 

commission et, déterminer leurs fonctions et leurs mandats. 

Le conseil exécutif est composé des ministres des affaires étrangères ou 

de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats 

membres. Il se réunit deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire 

à la demande d'un état membre, sous réserve de l'approbation des deux tiers de tous les 

membres. Son quorum est de deux tiers (2/3) sauf pour les décisions de procédure qui 

sont prises à la majorité simple. 

Le conseil exécutif adopte son règlement d'ordre intérieur et décide des 

politiques dans les domaines d'intérêts communs pour les Etats membres, notamment 

dans les domaines de commerce extérieur, énergie, industrie et ressources minérales, 

alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et foret, protection de 

l'environnement, action humanitaire et réaction de secours en cas de catastrophe, 

transport et communication, assurances, éducation, culture et santé, mise en œuvre des 

ressources humaines, science et technologie, nationalité, résidences de ressortissants 

étrangers et questions d'immigrations, sécurité sociale et élaboration des politiques de 

protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de la politique en faveur des personnes 

handicapées, institutions d'un système de médaille et de prix africains. 

Le parlement panafricain a été institué dans le but d'assurer la pleine 

participation des peuples d'Afrique au développement et l'intégration économique. Sa 

complexité est détaillée à l'article 17 de l'acte constitutif de l'Union Africaine.  

La composition, les attributions, l'organisation et les pouvoirs de la 

Cours de justice sont repris à l'article 18 de l'acte constitutif de l'union. 

La commission de l'Union Africaine est, pour ainsi dire, le moteur de 

l'Union Africaine. Elle comprend un président, un vice-président, huit commissaires 

chargés de porte feuilles : Paix et sécurité, affaires politiques, affaires sociales, 

développement rural, infrastructure, énergie et transport, ressources humaines et 

recherche scientifique.  
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Les commissaires sont les premiers responsables élus pour quatre ans à 

la tête du département qui compte environ quatre cents employés, dont des directeurs, 

des chefs de division, des fonctionnaires, des personnels de soutien. Relevant de la 

commission ; IL y a également des représentations extérieures, en quelque sorte les 

ambassadeurs de l'Union Africaine aujourd'hui à Bruxelles auprès de l'Union 

Européenne, à Genève et à New York auprès des Nations Unies ; le Caire auprès de la 

ligue Arabe ainsi qu'auprès des dizaines d'institutions spécialisées. 

Le comité des représentants permanents est composé des représentants 

permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres. Ce comité est responsable 

de la préparation des travaux du conseil exécutif et agit sur instruction du conseil 

exécutif. IL peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire. 

Les comités techniques spécialisés font l'objet de l'article 14 de l'acte 

constitutif. Ces comités sont les suivant : 

 Le comité chargé des questions d’économies rurales et agricoles ; 

 Le comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration ; 

 Le comité chargé de l'industrie, de la science et de la technologie, de l'énergie, 

des ressources naturelles et de l'environnement ; 

 Le comité chargé des transports, des communications et du tourisme ; 

 Le comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ; 

 Le comité chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines. 

Le conseil économique et social qui est un organe consultatif, est 

composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats 

membres de l'union. Ses attributions, pouvoirs, la composition et l'organisation sont 

déterminés par la conférence de l'union. 

C. Les institutions financières de l'Union Africaine 

Pour mieux promouvoir l'intégration économique, l'organisation va se 

doter de trois institutions financières : la Banque Centrale Africaine, le Fonds 

Monétaire Africain et la Banque Africaine d'Investissement. 

 Les gouverneurs des banques centrales africaines qui ont étudié la 

question le 8 juillet 2002 à Durban ont relevé que pour lancer les initiatives aussi 

importantes, il faut des préalables économiques et une politique de convergence 

monétaire. Autant dire que les trois institutions financières ne verront probablement 

pas le jour avant une bonne vingtaine d'années.27 

                                                           
27 CHARPENTIER Jean, Institutions Internationales, 14è éd., Paris, Dalloz, 1999, p 60 
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d. Le conseil de paix et sécurité de l'Union Africaine (art. 5, 2° de l'Acte 

Constitutif de l'UA)  

Adopté par la 29e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats et 

de gouvernement au Caire du 28 au 30 juin 2003, le mécanisme de prévention, gestion 

et règlement des conflits de l'Organisation de l'Unité Africaine n'a jamais su jouer son 

rôle.  

En juillet 2001, il est refondu sous cette appellation en vue de 

promouvoir la paix (art. 3, a protocole relatif à la création de Conseil de paix et 

sécurité de l'UA), anticiper et prévenir les conflits et si ceux-ci éclatent, faciliter le 

règlement des conflits, encourager les pratiques démocratiques et la bonne 

gouvernance (art. 3 protocole précité).  

Il est composé de 15 membres ayant des droits égaux dont 10 membres 

élus pour un mandat de deux ans, et 5 autres pour un mandat de trois ans en vue 

d'assurer la continuité. Ils sont élus par la conférence de l'UA sur le principe de la 

représentation régionale équitable et de la rotation en tenant compte des critères prévus 

à l'article 5, a-i du protocole précité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DEUXIEME: UNE INTEGRATION      AFRICAINE                                      

EN PROGRES 

Contrairement à l'Organisation de l'Unité Africaine, le lancement officiel de 

l'Union Africaine (U.A.) au sommet de Durban en 2002 a été fait dans une vision 

différente dans le but de donner une nouvelle orientation économique et politique à 

l'intégration africaine qui est en accélération depuis 1999 . Aussi les tenants et 

aboutissants de l'Union Africaine n'ont-ils pas perdu de vue la nécessité de créer le 
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Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S.) afin de promouvoir la paix et la sécurité qui 

constituent les seuls gages de développement économique du continent  

SECTION I : UNE INTEGRATION AFRICAINE EN ACCELERATION 

L'intégration africaine a débuté en 1963 avec la création de l'Organisation de 

l'Unité Africaine. Seulement, c'est à partir de 1999-2000 que ce processus a connu une 

nouvelle dynamique avec l'institution de l'Union Africaine (U.A.) et la naissance du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (N.E.P.A.D.). Cette volonté 

politique affirmée d'encourager le développement économique et politique par 

l'intégration régionale constituera les grands axes de notre rédaction.  

C'est-à- dire que la création de l'Union Africaine a permis d'instaurer un 

équilibre institutionnel  en même temps qu'elle a projeté d'ambitieuses initiatives sur le 

devenir du continent  

I : L'instauration d'un équilibre institutionnel  

Ce nouvel équilibre se remarque fondamentalement par la rénovation que 

connaît actuellement l'organisation exécutive et parlementaire de l'Union Africaine 

sans oublier ses institutions juridictionnelles et de défense des droits de l'homme  

L'organisation exécutive et parlementaire de l'Union Africaine 

Pour mener à bien sa mission d'intégration du continent, l'exécutif de l'Union 

Africaine se compose de plusieurs organes disposant chacun d'une fonction 

particulière. Il s'agit de la Conférence, du Conseil exécutif, de la Commission et du 

Parlement panafricain. 

 

 

A. la Conférence, le Conseil exécutif et la Commission 

Organe suprême28 de l'Union, la Conférence est composée des Chefs d'Etats et de 

Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités. S'inspirant de la pratique29 

en cours dans l'Union Européenne (U.E.), la présidence de la Conférence est soumise à 

un système de rotation. 

Mais ce système de rotation n'est pas sans inconvénient pour l'intégration africaine, 

car, dans la plupart des cas, les décisions de la Conférence n'auraient pas souvent un 

                                                           
28 Article 6.2 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine 

29 La présidence de l'Union Européenne est assurée pour 6 mois par chaque Etat membre suivant le système de 

rotation. 
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effet direct. Ceci s'explique par le fait que l'Union Africaine serait dans l'incapacité de 

faire usage des attributions liées à sa personnalité juridique internationale, attributions 

qui lui permettront de prendre des décisions exécutoires dans le droit interne de ses 

Etats membres.  

Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable que la présidence de la Conférence 

soit confiée périodiquement à un ancien chef d'Etat qui jouirait d'une réelle crédibilité 

en matière de bonne gouvernance et de démocratie au plan interne ? Ce qui aurait 

probablement le mérite d'éviter que certains chefs d'Etats africains ne s'accrochent à 

vie au pouvoir au moyen des élections truquées qui débouchent sur des émeutes 

populaires réprimées dans le sang ou sur des guerres civiles.  

Or, à cette allure, il serait quasi-impossible pour la nouvelle organisation 

panafricaine d'encourager ou de promouvoir la construction de l'Etat de droit sur 

l'ensemble du continent. 

Disposant de réelles prérogatives par rapport au droit de l'ex-O.U.A. aux termes de 

l'Acte constitutif de l'Union, la Conférence se prononce par consensus ou, à défaut, à la 

majorité des deux tiers des Etats membres.  

Elle prend des règlements et des directives à caractère obligatoire, et des 

recommandations, des déclarations et des résolutions simplement indicatives. Outre 

cette avancée, l'institutionnalisation du poste de président de la Conférence est 

désormais acquise aux termes de l'article 6 alinéa 4 de l'Acte constitutif de l'Union 

Africaine.  

De part donc ses prérogatives, la Conférence pourrait apparaître comme un réel 

organe de promotion de l'intégration au niveau des Etats. A cet effet, elle pourra, non 

seulement, devenir un organe régulateur, mais aussi un organe d'incitation de ses Etats 

membres à œuvrer, à travers leurs programmes politiques, pour l'instauration de l'Etat 

de droit.  

En ce qui concerne le Conseil exécutif, il est composé des ministres des Affaires 

étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignées par les gouvernements 

des Etats membres. Il est responsable devant la Conférence. Malgré ses pouvoirs et 

attributions, il se révèle incapable de stimuler le commerce intra-africain.  

Par ailleurs, la Commission et le Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S.) constituent 

deux autres organes clés de l'Union Africaine : La Commission joue un rôle central 

dans la gestion quotidienne de l'Union. Entre autres attributions, elle représente 30 

l'Union et défend ses intérêts.  

C'est la Commission qui élabore les projets de positions communes de l'Union et 

elle détermine également les plans stratégiques et les études à soumettre à l'examen du 

Conseil exécutif. Notons que la Commission assure également l'élaboration, la 

                                                           
30 http://www.africa-union.org 
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promotion, la coordination et l'harmonisation des programmes des politiques avec 

ceux des Communautés Economiques Régionales (C.E.R.) et veille à l'intégration des 

femmes dans tous les programmes, activités de l'Union. Au regard de son rôle 

stratégique, la Commission dispose de huit portefeuilles.  

Seulement, la Commission n'est pas non plus à l'abri de difficultés liées à la 

réalisation de ses missions. Ceci s'explique, sans doute, par les nombreuses critiques et 

interpellations émanant de son ancien président Alpha Oumar KONARE qui, avant de 

céder son fauteuil, a annoncé vouloir réformer les institutions de l'Union Africaine 

pour les rendre plus efficaces et moins bureaucratiques. En effet, il souhaite que son 

successeur dispose d'un mandat unique de sept ans contre quatre ans renouvelables 

actuellement), ce qui le mettra à l'abri des pressions des chefs d'État. 

 Il souhaite aussi que les pouvoirs de ses successeurs soient renforcés et que les 

commissaires répondent devant lui et non devant les chefs d'État. Comme son 

homologue européen, le président de la Commission de l'Union Africaine devra 

pouvoir rappeler sévèrement à l'ordre, sans être inquiété, les gouvernements qui ne 

respectent pas les valeurs qu'ils ont librement adoptées et qui sont contenues dans 

l'Acte constitutif. 

Figurant parmi les nombreuses institutions ambitieuses de l'Union Africaine, le 

Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S.) sera largement développé dans le chapitre 

suivant en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement. Il en sera de même 

pour le Comité des Représentants permanents et les Comités Techniques Spécialisés. 

De même, il importe de savoir que l'Union Africaine n'a pas méconnu l'importance 

de se doter d'un parlement panafricain qui peut paraître, en réalité, comme un véritable 

instrument d'intégration. 

B. L'importance du parlement panafricain dans le processus d'intégration 

Le parlement panafricain est un organe qui vise à assurer la pleine participation des 

peuples africains à la gouvernance, au développement et à l'intégration économique. 

Le protocole définissant la composition, les pouvoirs, les attributions et l'organisation 

du parlement panafricain a été signé par les Etats membres et est en cours de 

ratification. Sa création, en mars 2004 à Addis-Abeba, répond à un souci de 

rapprochement de l'Union Africaine et des populations.  

Il a des pouvoirs consultatifs jusqu'en 2009. Les députés sont désignés ou élus, à 

raison de cinq dont une femme, par chaque parlement national. La présidente est la 

Tanzanienne Gertrude MONGUELA. 235 membres sur 265 ont été désignés en avril 

2006. Le siège est situé à Midrand près de Johannesburg en Afrique du Sud pour les 

quatre prochaines années. 

Le parlement panafricain tient deux sessions ordinaires par an, ramenées de trente à 

dix jours par souci d'économie. Il a tenu cinq sessions depuis sa création. Lors de sa 

4ème session, il a adopté à l'unanimité son «Plan stratégique 2006-2010» élaboré par un 
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groupe de travail. Ce plan porte sur la mise en place des moyens du parlement et sur 

ses actions. Il a aussi étudié divers rapports31. Pour remédier aux difficultés de 

financement de l'Union Afrcaine et à ses problèmes budgétaires , il a proposé la 

création d'un «impôt communautaire» et pour enrayer la «fuite des cerveaux», il a 

proposé la création d'une « Université d'Afrique». 

La cinquième et dernière session a montré à la fois l'intérêt de l'institution comme 

espace de débat et sa fragilité financière qui la place au bord de la faillite, en raison de 

cotisations non payées. En outre, le parlement bénéficie du soutien de bailleurs et des 

partenariats sont sollicités avec d'autres assemblées à l'instar du parlement européen ou 

du Conseil de l'Europe. Mais de quelle utilité peut être réellement le parlement 

panafricain dans le processus d'intégration du continent ? 

S'il est vrai que, conformément à l'Acte constitutif de l'Union Africaine, le 

parlement panafricain ne semble jouer aucun rôle déterminant dans le processus 

d'intégration, il n'en demeure pas moins certain qu'il peut constituer, à l'avenir, un 

instrument incontournable pouvant révolutionner la politique d'intégration en cours.  

Tout comme le Parlement européen, le Parlement panafricain peut jouer un rôle 

primordial dans l'accompagnement du processus d'intégration en contrebalançant les 

attributions de la Conférence au moyen de deux stratégies : 

D'abord, en s'inspirant des pratiques parlementaires européennes, le Parlement 

panafricain peut intervenir, de façon significative, dans le processus législatif. Il peut 

notamment donner des avis sur les projets d'actes communautaires. Mieux encore, en 

Europe, cette consultation du Parlement est obligatoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Par ce jeu d'intervention en douce, le Parlement panafricain peut contribuer à 

harmoniser les législations nationales en les orientant dans le sens de l'instauration de 

l'Etat de droit, de la protection des droits de l'homme et de la garantie d'un 

environnement sain. 

Ensuite, le Parlement panafricain dispose d'une arme aussi efficace que 

l'intervention dans le processus législatif. Il s'agit notamment du contrôle politique 

qu'il pourra exercer non seulement sur les décisions de la Conférence, mais aussi sur 

tous les autres organes de l'Union. Par le truchement de son règlement intérieur, il 

pourra, à l'instar du Parlement européen, procéder comme suit : 

 Poser des questions orales, avec ou sans débat à la Commission et au Conseil 

exécutif del'Union.· Procéder à des débats de politique générale. 

 Constituer une commission temporaire d'enquête en cas de mauvaise 

application du droit de l'Union.· Recevoir des pétitions individuelles ou 

collectives sur tout sujet relevant des domaines d'activités de l'Union.  

                                                           
31   Versement effectif de 4,6 M$ sur 6,2 promis                                   



 
26 

Aussi est-il important de savoir que si la Conférence favorise plus largement 

l'intégration au niveau des Etats, le Parlement pourra, à son tour, constituer un des 

instruments clefs ultime de l'édification d'une d'intégration au niveau des peuples. Ce 

qui peut contribuer à faire participer les citoyens africains aux décisions qui engagent 

le continent dans son ensemble.  

Malheureusement, la structure monocamérale du parlement panafricain peut 

apparaître comme un véritable handicap à «... la pleine participation des peuples 

africains au développement et à l'intégration économique du continent» comme le 

prévoit l'article 17  

En tout état de cause, l'efficacité du Parlement panafricain pouvait être 

renforcée si ce dernier reposait sur une double représentativité qui tienne compte des 

réalités socio-politique de la société africaine. Il serait opportun qu'il dispose de deux 

Chambres distinctes comme c'est le cas dans les systèmes fédéraux. Il s'agira de: 

 La Chambre des Etats ou «Sénat africain» qui sera composée essentiellement 

des anciens chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de hauts fonctionnaires 

africains à la retraite. Une telle composition du Sénat africain pourra, à long 

terme, inciter les chefs d'Etat africains à ne pas s'éterniser au pouvoir contre la 

volonté de leurs peuples comme c'est le cas actuellement au Zimbabwe Ceci 

étant, le Sénat africain pouvait servir de frein aux éventuels excès de la 

Conférence dans l'exercice de ses attributions. Il peut également accompagner 

le Conseil de paix et de sécurité dans sa mission de maintien de la paix et de la 

sécurité sur le continent. 

 et de la Chambre des citoyens ou «Assemblée africaine». Seule la composition 

des membres de cette dernière pourra être soumise à un système électoral au 

suffrage universel direct. C'est elle qui se chargera effectivement faire prévaloir 

les aspirations des peuples africains au plus haut sommet de l'Union Africaine. 

Par ailleurs, le Parlement panafricain pourrait également servir d'organe de 

contrôle des élections présidentielle et législative sur le continent de sorte à contenir 

davantage les troubles ethniques qui surgissent avant et après ces élections sur le 

continent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Enfin, le Parlement devra non seulement récupérer le droit de voter le budget de 

l'Union en exerçant un contrôle très poussé dans le domaine, mais il doit aussi 

partager, avec la Conférence de l'Union, l'initiative des lois. 

Dans tous les cas, la question se pose de savoir quelle légitimité pourrait avoir 

un parlement panafricain qui ne serait pas l'émanation de la volonté des peuples 

africains ?En effet, au regard de sa léthargie actuelle et quels que soient les privilèges 

et immunités32 de ses membres, le parlement panafricain pourrait apparaître comme 

moins indispensable dans la mesure où il n'exerce pratiquement aucun contrôle sur le 

                                                           
32 L'article 8 sur les Privilèges et immunités des parlementaires panafricains du Protocole au 

traité instituant la Communauté Economique Africaine relatif au parlement panafricain adopté 

le 02 Mars 2001 
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fonctionnement des systèmes électoraux au niveau des Etats qui continuent 

d'instrumentaliser leurs parlements pour en faire de simples instruments au service du 

politique 33qui s'en sert habilement pour conserver le pouvoir le plus longtemps 

possible.  

Ainsi, pour compenser cette situation de concentration des pouvoirs au niveau 

de la Conférence et réduire, par la même occasion, l'inefficacité se rapportant au 

fonctionnement même du parlement panafricain, l'Union Africaine s'est-elle dotée des 

institutions juridictionnelles. 

2 .  Le concours des institutions juridictionnelles dans le processus d'intégration  

de la sous région de grands lacs 

Se fondant sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Union 

Africaine a créé de nouvelles institutions tant dans le domaine juridictionnel que dans 

celui de la défense des droits de l'homme  

I. La mission des institutions juridictionnelles 

Au cours de la description de ces institutions, nous essayerons de faire le point 

sur leur contribution au progrès enregistré par rapport au processus d'intégration en 

cours sur le continent. 

1. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 

Du  prime abord, il s'agit de la Cour africaine des droits de l'homme et des 

peuples et le protocole afférent a été adopté en 1998 avant d'entrer en vigueur en 2004. 

La Cour est composée de 11 juges qui sont sélectionnés pour leur compétence. Ils sont 

élus par la Conférence des chefs d'Etat, par scrutin secret et avec un souci d'équilibre 

par région et par système juridique.  

Elle ne peut pas comprendre plus d'un juge de la même nationalité. Le mandat 

est de 6 ans renouvelable une fois. Sa mission est de veiller au respect de la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples. 

En outre, elle peut aussi constituer une voie de recours pour les Etats victimes 

ou incriminés, les organisations intergouvernementales africaines et la Commission 

Africaine pour les droits de l'homme et des peuples. Un protocole en cours de 

ratification la rendrait accessible aux particuliers.  

En effet, cette Cour apparaît comme le début de l'expression d'une conscience 

juridique régionale. Elle vient ainsi renforcer le système de protection des droits de 

l'homme sur le continent dans la mesure où elle constitue un dernier recours 
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contentieux pour les citoyens africains dès qu'ils estiment que le droit est mal dit au 

niveau de leurs juridictions nationales.  

Ce faisant, elle s'apparente à la Cour européenne des droits de l'homme et 

permet de, ce fait, d'étendre la garantie des droits individuels qui sont constamment 

bafoués par les juridictions nationales en Afrique.  

C'est clair que cette Cour aura, principalement, pour mission de garantir le 

respect les droits de l'homme qui sont quotidiennement violés sur le continent, soit en 

raison des conflits armés qui se multiplient et qui débouchent parfois même sur des 

génocides, jetant ainsi, sur la voie de l'exil, des milliers de personnes notamment les 

femmes et les enfants, soit en raison des élections mal organisées qui divisent les 

populations d'un même pays. Ce qui favorise le plus souvent la formation de rebellions 

armées qui n'hésitent pas à enrouler des enfants dans leurs rangs. 

Il faut ajouter que la prise de conscience par les africains de la nécessité de 

renforcer leur système de protection des droits individuels et collectifs s'est faite 

également ressentir avec la création de la Cour de Justice de l'Union Africain. 

2. L'importance de la Cour de Justice de l'Union Africaine 

Le protocole de la Cour de Justice de l'Union Africaine est adopté par la 

deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union à Maputo, le 11 juillet 2003. 

Principal organe juridictionnel de l'Union, la Cour de Justice de l'Union Africaine a sa 

mission définie à l'article 20 du Protocole qui est analogue à l'article 38 du statut de la 

C.I.J. Elle serait composée de 11 juges dont au moins deux par région. Les juges 

seraient élus par la Conférence des chefs d'Etats au vote secret, pour un mandat de six 

ans.  

La Cour rendrait un rapport annuel lors du sommet ordinaire de l'Union 

Africaine et siègerait en Tanzanie. Tout comme la Cour africaine des droits de 

l'homme et des peuples, la Cour de justice de l'Union Africaine viendra compléter 

l'arsenal juridique africain en matière du respect des droits de l'homme et de lutte 

contre l'impunité. Il reste donc à ces deux juridictions de démontrer qu'elles peuvent 

dire le droit34 et garantir ainsi la justice sur le continent.  

Mais une question fondamentale se pose de savoir si l'Union Africaine serait en 

mesure, du moins financièrement, de disposer de deux juridictions. Heureusement, 

cette préoccupation n'a pas échappé à la nouvelle organisation panafricaine qui a déjà 

prévu une nouvelle Cour de justice et des droits de l'homme. 

                                                           

34 Aujourd'hui encore la culture de l'impunité règne au niveau de la justice des Etats africains qui sont pour la 

pluparthostile à l'Etat de droit ; ce qui risque énormément de limiter les pouvoirs de la Cour de justice de l'Union 

Africaine. 
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En effet, à Syrte en juillet 2005, un projet de protocole portant création d'une 

Cour de justice et des droits de l'homme de l'Union Africaine a été élaboré. Cette Cour 

fusionnerait en une seule la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le 

projet relatif à la Cour de Justice de l'Union Africaine. 

 Cette nouvelle Cour devrait comprendre 15 juges élus pour un mandat de six 

ans et rééligibles une fois. Elle comprendrait également deux chambres : l'une 

spécialisée sur les questions liées aux droits de l'homme et des peuples, l'autre de 

compétence générale. Ce Protocole entrerait en vigueur après ratification par 15 Etats 

membres.  

Aussi ne faudrait-il pas oublier que l'Union Africaine a mis en place des 

institutions de défense des droits de l'homme. 

Le rôle des institutions de défense des droits de l'homme 

Le tout premier instrument de défense des droits de l'homme de l'Union 

Africaine est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce texte de 

référence a été adopté en 1981 et est entré en vigueur en 1986. Il affirme les grands 

principes et porte création de la Commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples qui, ayant son siège à Bandjul, est sous la présidence actuelle du Burkina-

Faso. 

 Cette Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est composée 

de 11 membres élus pour six ans et rééligibles. Elle possède une compétence générale 

sur les questions relatives aux droits de l'homme et l'application de la Charte. Elle peut 

mener enquête, recevoir des communications et rendre des rapports, dont un rapport 

annuel au sommet ordinaire de l'Union. 

A titre d'exemple, ses rapports ont porté sur des pays comme (la R.D.C., 

l'Ethiopie, l'Ouganda, le Soudan, le Zimbabwe) ou sur des situations générales (appel à 

la lutte contre l'impunité). Son 19e rapport d'activité a été adopté à Khartoum en 

janvier 2006, mais certains rapports-pays ne sont pas publiés. Une fois saisie pour 

cause de violation des droits de l'homme, la Commission peut saisir à son tour la Cour 

africaine des droits de l'homme et des peuples. 

De même, conformément à ses objectifs, l'Union Africaine s'est engagée à 

favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des 

Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que de tous 

les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme notamment les deux 

pactes de 1966. 

Aussi ne serait-il pas injuste de passer sous silence les nombreuses initiatives 

sur le devenir de l'Union dans le cadre du renforcement du processus d'intégration ? 

SECTION 2 : LES INITIATIVES SUR LE DEVENIR DE L'UNION 
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Sous l'influence des défenseurs de l'intégration, le principe d'unification 

politique et économique par étapes fut inscrit dans l'Acte constitutif auquel il donna 

«l'orientation unioniste» qui sera étudiée dans les développements ci-après dans son 

double volet politique  

1. D'une vision progressiste de l'intégration politique dans la sous région de 

grands lacs 

Aux termes de l'article 3, alinéa c de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, celle-ci 

se donne pour objectif, entre autres «d'accélérer l'intégration politique». Or, comme le 

dit clairement le professeur Koffi AHADZI dans son article précité, « ce processus 

n'est possible qu'entre Etats qui partagent les mêmes valeurs politiques, en l'occurrence 

libérales ». C'est pourquoi, l'Acte constitutif de l'Union Africaine contrairement à la 

Charte de l'ex-O.U.A. restée muette sur ces questions capitales, se fixe pour objectifs 

de : 

 «Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre 

les peuplesd'Afrique » ; 

 «Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent» ; 

 «Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les 

questions d'intérêt pour le continent et ses peuples» ; 

 «Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent» ; 

 «Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation 

populaire et de bonne gouvernance» ; 

 « Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples 

conformément à la Charteafricaine des droits de l'homme et des peuples et 

aux instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme» ; 

 « Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle 

qui est le sien dans, l'économie mondiale et dans les négociations 

internationales». 

En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union Africaine adopte les principes suivants 

qui sont aussi des avancées incontestables par rapport à la Charte de l'ex-O.U.A.: 

 « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la 

Conférence, dans 

certaines circonstances graves, à savoir : Les crimes de guerre, le génocide et les 

crimes contre l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de 

restaurer la paix et la stabilité dans l'Etat membre sur la recommandation du Conseil de 

paix et de sécurité»35 ; 

                                                           
35 Cf art, 4, h modifié par le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union Africaine. 
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 « Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de 

l'Etat de droit et de la bonne gouvernance»36 ; 

 « Promotion de la justice sociale pour assurer le développement 

économique équilibré» ; 

 « Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation 

et rejet de l'impunité,des assassinats politiques, des actes de 

terrorisme et des activités subversives» ; 

 « Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de 

gouvernement». 

Afin de mettre réellement en application ces principes, l'Union Africaine a 

adopté un certain nombre de textes et de mécanismes parmi lesquels on peut citer la 

Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique 

(C.S.S.D.C.A.) ; la Déclaration du N.E.P.A.D sur la démocratie, la gouvernance 

politique et économique et la gouvernance des entreprises (2002) ; le Mécanisme 

africain d'évaluation par les pairs (2002)7; la Déclaration de Durban sur les élections, 

la gouvernance et la démocratie (2002) ; la Convention sur la prévention et la lutte 

contre la corruption (2003). C'est dire que l'effort déployé par l'Union Africaine sur le 

plan normatif et conceptuel pour encourager la démocratie en Afrique reste 

appréciable.  

Ces efforts peuvent faire progresser davantage le processus d'intégration s'ils ne 

sont pas laissés aux oubliettes, car ils exigent un véritable sacrifice de volonté 

politique de la part des dirigeants et des peuples africains. C'est pourquoi il est 

important de comprendre que l'intégration régionale ne se réalise qu'à long terme avec 

plus de rigueur et de ténacité à tous les niveaux.  

C'est justement suivant ce processus que l'Union Européenne connaît une 

extension de ses Etats membres au fil du temps. Il paraît donc clair que le sacrifice à 

long terme restera le prix à payer pour réaliser, avec un succès éclatant, le projet 

d'intégration économique par étapes entrepris par l'Union Africaine. 

2. Vers une intégration économique fractionnée 

C'est l'article 3, c de son Acte constitutif qui fixe à l'Union Africaine « 

l'accélération de l'intégration socio-économique» de l'Afrique comme un de ses 

objectifs majeurs. Dans cette perspective, la Communauté Economique Africaine 

(C.E.A.), créée en 1991 par le traité d'Abuja signé sous les auspices de l'O.U.A., a été 

intégré dans le dispositif de la nouvelle organisation panafricaine. 

Entré en vigueur en 1994, ce traité prévoit un processus d'intégration progressive 

de trente-quatre ans comportant six étapes et devant s'achever en 2028 : La première 

                                                           
36 NGUYEN QUOC DINH, Droit international public, Paris, LGDJ, 2004, p.429. 
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étape, d'une durée de cinq ans, doit se traduire par un soutien accordé aux six 

communautés économiques existantes 37et par la création de nouvelles;  

La seconde, pour sa part, devra se dérouler sur huit ans et se solder par 

l'harmonisation des tarifs et des barrières du commerce régional et le soutien de 

l'intégration sectorielle dans des domaines tels que l'agriculture, le commerce, les 

finances, etc ;  

La troisième prévue pour s'étendre sur dix ans verra l'établissement d'une zone de 

libre échange et d'une union douanière au niveau de chaque communauté économique 

régionale ; la quatrième, programmée sur deux ans, sera consacrée à la coordination et 

à l'harmonisation des systèmes tarifaires et non tarifaires parmi les communautés 

économiques régionales en vue de la mise sur pied d'une union douanière 

continentale ;la cinquième qui sera réalisée en quatre ans, se traduira par la création 

d'un marché commun africain et l'adoption de politiques communes ; la sixième, enfin, 

étalée sur cinq ans, parachèvera le processus par l'intégration de tous les secteurs, la 

création d'une banque centrale africaine, d'une seule monnaie africaine, d'une union 

monétaire et économique africaine et d'un parlement panafricain38 

Afin d'avoir un meilleur suivi du processus d'intégration, un Conseil économique, 

social et culturel ainsi que des Comités techniques spécialisées ont été mis sur pied. Il 

reste que les communautés économiques régionales constituent « les véritables 

chevilles-ouvrières » du dispositif d'intégration. 

C'est pourquoi, en 1998, un Protocole régissant les relations entre la C.E.A. et ces 

communautés fut adopté. Aux termes de l'article 4 de ce traité, «les parties s'engagent 

à promouvoir la coordination de leurs politiques, mesures, programmes et activités en 

vue d'éviter le double emploi».  

Ainsi, comme dans le domaine de l'intégration politique, un effort réel a été fait 

pour la promotion de l'intégration économique. Ici, comme le démontre clairement le 

professeur Koffi AHADZI, on est même plus loin que les simples déclarations de 

principe puisque les communautés économiques régionales existent déjà.  

Mais, il faut bien voir selon les auteurs d'un rapport élaboré sous l'égide de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qu'«en dépit des 

déclarations politiques, des arrangements institutionnels complexes et des efforts que 

ne cessent de faire les gouvernements, le bilan est bien maigre. A la différence des 

autres organismes d'intégration économique dans d'autres régions 39du monde, les 
                                                           
 

 

38 Depuis la création de l'Union Africaine, ce parlement est devenu une des institutions statutaires de 

l'organisation. 

39 U.E. en Europe ; A.L.E.N.A. en Amérique du nord ; MERCOSUR en Amérique du sud. 
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communautés régionales africaines n'ont pas réussi à accélérer la croissance ni à 

intensifier le commerce40».  

Analysant les causes de cet échec, les experts de la Commission économique 

constatent que «le processus d'intégration de l'Afrique se heurte à des problèmes dont 

certains peuvent être imputés aux objectifs trop ambitieux par rapport aux besoins en 

ressources et en capacités...  

Les mêmes problèmes systémiques qui entravent le développement des économies 

nationales du continent bloquent aussi les progrès rapides vers son intégration». A côté 

de ces causes structurelles ici mentionnées, il nous semble indispensable d'évoquer une 

insuffisance de volonté politique des dirigeants africains à consentir des abandons 

significatifs de souveraineté qui constituent pourtant la condition essentielle de toute 

forme d'intégration. A cet égard, l'Acte constitutif de l'Union Africaine apporte un 

témoignage éclairant.  

Il faut aussi noter que le champ des innovations de la nouvelle organisation 

panafricaine s'est également étendu au domaine sensible du maintien de la paix et de la 

sécurité sur le continent avec la création du Conseil de paix et de sécurité.  

SECTION III : La problématique de l’intégration dans la sous régions de grands 

lacs   

1. les menaces politiques 

De l'intérieur comme de l'extérieur , l'Union Africaine est sous le coup de 

menaces politiques qui l'empêchent de construire une véritable politique d'intégration 

du continent. Il faut admettre qu'elle est mise à rude épreuve par le phénomène de la 

mondialisation41 qui a pris son élan au cours des années 1980 et qui contribue 

énormément à la marginalisation actuelle de l'Afrique sur la scène internationale.  

A ce phénomène de la mondialisation qui perturbe énormément les échanges 

économiques africains, s'ajoutent indéniablement les nombreuses difficultés internes 

de l'Union Africaine qui paralysent les secteurs public et privé en Afrique. Pis encore, 

l'Union doit faire face à la volonté pernicieuse de certains chefs d'Etat africains qui 

tentent d'imposer à l'ensemble du continent « la fausse idée d'un gouvernement 

panafricain ». 

2.  Les menaces liées au disfonctionnement du secteur public en 

Afrique 

                                                           
40 Afrique Renouveau, Département de l'Information des Nations Unies, vol.20 N°1, Avril 2006, P.15. 

41 Pierre DE SENARCLENS, La mondialisation : Théories, enjeux et débats, 4e édition, paris,Armand Colin, 

p.65.  
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Malgré les crises sociopolitiques qui secouent l'Administration publique dans les Etats 

africains (Paragraphe1), il est déplorable, qu'à l'heure actuelle, certains chefs d'Etats de 

l'Union Africaine entretiennent davantage la pression en faveur de la création d'un 

gouvernement panafricain  

A. Sur les crises et problèmes du secteur public africain 

Les crises et problèmes que connaît le secteur public  sont essentiellement dus au fait 

que nos Etats continuent de se plier, en toute ignorance, sur le modèle de démocratie 

occidentale qui se révèle, de nos jours, incompatible voir inadapté aux réalités 

africaines . 

a.  Les crises et les problèmes 

Il est important de faire ici une distinction entre les crises et les problèmes du 

secteur public. 

1. Les crises 

Le signe évident présent partout en Afrique et qui déclenche tout, c'est le 

manque d'argent. Les coûts et les dépenses augmentent, mais les capacités de réponses 

n'augmentent pas. Dans tous les pays d'Afrique ce problème est criard. Depuis 1990, 

les Etats africains connaissent une hausse vertigineuse en ce qui concerne la dette par 

tête d'habitant. C'est parce qu'il n' y avait plus d'argent que le système de la gestion 

publique s'est effondré. 

Derrière cette crise financière, on peut diagnostiquer une crise de la décision. Il 

est extraordinairement difficile de décider, beaucoup plus que par le passé. 

Aujourd'hui pour prendre la moindre décision, il faut consulter un grand nombre de 

personne, ce qui conduit souvent à des situations inextricables, compte tenu des 

intérêts. 

Enfin, on trouve partout, à des degrés divers, une crise de confiance dans les 

politiques et, plus généralement, dans les responsables. Cette crise conduit à toutes 

sortes de phénomènes dans les pays africains comme le rejet verbal des gouvernants 

notamment au Togo, en République Démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan, 

en Angola pour ne citer que ceux-là. C'est donc un climat général qui conditionne les 

comportements. Au-delà de ses crises, le secteur public connaît en Afrique de sérieux 

problèmes. 

2. Les problèmes 

Ce sont ceux que pose actuellement la transformation accélérée de toutes nos 

sociétés. Les pays en voie de développement ont l'impression qu'ils ont beaucoup de 

mal à rattraper les pays développés. Or les pays développés changent eux aussi et 

changent très vite. Ainsi, très souvent, les pays en voie de développement cherchent à 

rattraper quelque chose qui est dépassée. Le monde a tellement changé que les 
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modèles auxquels ceux-ci se réfèrent ne sont déjà plus applicables chez eux qui les ont 

développés. C'est que le monde à partir duquel on a élaboré le fonctionnement de 

l'administration de la société industrielle est non seulement en déclin mais aussi 

entrain de disparaître.  

La grande transformation dans laquelle nous sommes engagés fait passer d'une 

société industrielle, fondée sur la standardisation et sur le cycle production de 

consommation de masse, à une société dans laquelle la standardisation, la 

rationalisation n'ont plus la même importance, et où la place à donner à l'innovation, à 

la qualité, aux rapports humains devient de plus en plus grande. 

Pourquoi promouvoir donc ce phénomène de changement ? 

C'est parce que, dans cette société, les activités dominantes ne sont plus les 

activités industrielles mais les activités de service et les activités de haute technologie. 

L'industrie est toujours très importante mais, d'une part, elle n'emploie plus la majorité 

des salariés, d'autre part, et peut-être surtout, elle n'a plus le rôle moteur. Ce rôle est 

dévolu à la haute technologie et aux services.  

Certes, ces derniers ne sont pas séparables de l'industrie dans laquelle on les 

trouve. Ce qui permet de conclure que ce système n'est pas adapté aux Etats africains 

qui ont donc besoin d'un type d'organisation du secteur public qui tienne compte 

davantage des réalités propres à l'Afrique pour éviter des blocages susceptibles 

d'émerger en cas de copie conforme du système occidental basé sur le modèle de 

démocratie occidentale. Ainsi, le système administratif africain doit faire preuve de 

dynamisme pour ne pas rester, indéfiniment, prisonnier du modèle de démocratie 

occidentale, devenu quasiment dépassé. 
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TROISIEME CHAPITRE : DU BILAN DE L'UNION AFRICAINE                                                                                                          

FACE    A L’INTEGRATION    DE L’AFRIQUE 

Ce chapitre, comme nous l'avons noté dans les prolégomènes de ce 

mémoire, essaie de dresser un bilan global sur l'action de l'union Africaine. 

Pour cela, nous traiterons préalablement de l'action de l'union Africaine 

avant de tabler sur les réalisations et les difficultés de l'organisation panafricaine. 

Section 1. L'ACTION DE L'UNION AFRICAINE 

Cette section traitera de quelques aspects sur l'union Africaine qui éclairera les 

lignes qui suivent. 

A. Les innovations  

1. Dans le principe de non-ingérence  

Il signifie le droit de chaque Etat souverain de jouir de l'exclusivité de sa 

compétence dans les domaines relevant de sa compétence nationale.  Il a été d'une 

application stricte dans l'Organisation de l'Unité Africaine, principe qui a mis à mal les 

actions que pourrait entreprendre l'Organisation de l'Unité Africaine même là où son 

intervention s'avérait nécessaire.  

Dans l'art. 4. g, l'Union Africaine confirme d'un côté son adhésion à ce 

principe mais de l'autre elle exprime dans l'art 4.h une réserve à ce principe qui 

reconnaît "le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la 

conférence, dans des circonstance graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et 

les crimes contre l'humanité".  



 
37 

C'est le droit d'ingérence humanitaire en ce qu'il vise à permettre une 

action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même. 
42  

  

                                                           
42 RUZIÉ David, Droit international public, 15e éd., Paris, Dalloz, 2000, p. 53 
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2. Sur la participation du peuple à l'Union Africaine 

Jadis méconnue par l'Organisation de l'Unité Africaine qui n'était l'affaire 

que des seuls chefs d'Etats, l'Union Africaine a vocation de faire participer le peuple à 

l'Union (article 17 Acte Constitutif de l'UA).  

En effet, comme il en est le cas dans le cadre de l'Union Européenne, le 

temps où on décidait à la place du peuple est révolu. C'est seulement par la voie de 

consultation du peuple africain à chaque étape de l'intégration africaine, qu'il se sentira 

concerné par l'Union Africaine. 43 

3. Sur les sanctions et décisions de l'union africaine  

Les décisions de la conférence sont prises sous forme des règlements, des 

directives et des recommandations. Les deux premières sont obligatoires à l'égard des 

Etats membres, à l'égard des organes de l'Union et des Communautés Economiques 

Régionales. 

Leur non-respect est passible des sanctions appropriées conformément à 

l'article. 23 Acte Constitutif de l'UA (article 32-34 du Règlement d'Ordre Intérieur de 

la conférence de l'UA). 

Lorsqu'un Etat membre n'a pas respecté ses engagements, il est 

suspendu. Il lui est interdit de prendre la parole dans les assemblées, de voter, d'abriter 

les sessions de la conférence, de présenter un candidat à une fonction au poste de 

l'union.  

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 23 de l'Acte Constitutif de 

l'UA qui pourraient s'appliquer, le non-respect des décisions et des politique de l'Union 

sont sanctionnées par une sorte de blocus de liaison de transport et de communication 

avec les autres Etats membres (article 36 Règlement d'Ordre intérieur de la conférence 

de l'UA).  

En application de l'article 30 de l'Acte Constitutif de l'UA, le changement 

anticonstitutionnel d'un gouvernement entraîne sa suspension et inadmission de ses 

représentants aux activités de l'Union. 

 Mais ces interdictions n'affectent en rien leurs obligations envers l'Union 

ou leur qualité d'Etat membre. Ainsi, il peut leur être refusé le visa, appliqué des 

restrictions commerciales. Ces sanctions sont prévues par l'article 23 de l'Acte 

Constitutif de l'UA (art. 37 Règlement d'Ordre Intérieur de la conférence de l'UA). 

                                                           
43 Acte Constitutif de l'Union Africaine Article 17  



 
39 

Point n'est besoin de rappeler que ces mécanismes n'étaient pas prévus 

dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine 

B. Les faiblesses de l'Union Africaine  

Malgré les innovations introduites dans l'acte constitutif de l'Union 

Africaine, celle -ci présente néanmoins quelques failles.  

1. Sur la supranationalité  

Lorsque l'Union Européenne agit selon le principe de base qui est la 

subsidiarité, c'est pour une efficacité de solutions. Certains domaines sont 

exclusivement confiés à l'Union Européenne44 notamment la politique extérieure, la 

sécurité et le marché commun.   

On a pu constater par ailleurs que l'exclusivité de la souveraineté 

nationale a été un frein à l'efficacité de l'Organisation de l'Unité Africaine. Alors, il est 

surprenant de voir aujourd'hui que l'Acte Constitutif de l'Union Africaine reprend le 

même principe, sans nuances, malgré le temps révolu, et malgré sa référence au 

modèle de l'Union Européenne. 

Le fait pour les Etats de ne pas céder une partie de leur pouvoir au profit 

de l'UA (décompression autoritaire), validerait une Afrique des parties que celle de 

l'intégration. 

Ainsi, un Etat qui contesterait la compétence d'un organe de 

l'organisation à intervenir dans une affaire de sa compétence, pourrait refuser d'assister 

aux débats de cet organe saisi en substituant à la volonté de celui-ci sa propre 

appréciation en rapport avec sa situation juridique et politique.  

2. Sur les moyens financiers  

L'Union Africaine s'est assignée de grands objectifs et un complexe 

d'institutions sans que les moyens de les réaliser et que les fonds qui vont alimenter ses 

institutions financières aient été clairement définis. 

 L'Union Africaine ne compte que sur les cotisations des Etats membres 

pourtant les Etats africains préfèrent visiblement s'acquitter de leurs contributions 

auprès des institutions non africaines (Organisation des Nations Unies et organisations 

                                                           
44 SIDJANSKI Dusan, L'avenir fédéraliste de l'Europe, la Communauté européenne, des origines au traité de 

Maastricht, 1e éd., Paris, PUF, 1992, p.51 
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dérivées) plutôt qu'auprès de l'organisation panafricaine. Ce qui ne lui facilite pas 

l'efficacité des actions à entreprendre. 

Le manque de moyen chronique ferait que l'Union Africaine compte sur 

la bonne volonté du soutien extérieur. Ce qui sacrifierait le but ultime de l'union des 

africains à la seule faveur de ces étrangers, qui auront conditionné leur intervention par 

des priorités qui leur sont bénéfiques.  

C'est à ce titre que nous proposons en premier lieu le recours à l'autre 

moyen de financement ordinaire notamment par des actions productrices dans des 

complexes économiques africains, ce qui requiert d'avance un marché africain solide.  

En deuxième lieu, faute pour l'Union Africaine de réussir un 

autofinancement, elle procéderait à la réduction de ses objectifs au strict minimum 

nécessaire, en donnant le temps au temps, ou dans le cas contraire, que les Etats 

africains riches prennent la relève en utilisant une partie de leur subsides pour financer 

les actions de l'Union Africaine ou se soutenir mutuellement.  

3. Sur le rôle des organes 

L'Acte Constitutif de l'UA reconnaît la commission comme l'organe 

d'exécution de toutes les décisions des organes de l'UA. Mais l'article 21 de l'acte 

constitutif de l'UA institue en même temps le Comité des Représentants comme un 

organe exécutif des décisions du conseil exécutif de l'union africaine spécifiquement. 

Ce chevauchement exécutif risque d'être une source de confusion si pas de conflit 

entre ces deux organes.  

Une autre confusion pourrait bien se créer entre l'organe Comité 

Economique, Social et Culturel composé des couches socioprofessionnelles et le 

parlement panafricain qui est pourvu, en plus d'autres membres, de la même 

composition, au point qu'on pourrait conclure que le Comité Economique, Social et 

Culturel est une section du parlement. Si cela s'avérait vrai, il vaudrait mieux 

supprimer le Comité Economique, Social et Culturel pour rattacher ses compétences à 

une chambre du parlement.  

Faisons valoir ici les mêmes critiques faites au rôle dévolu à l'ancien 

secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine. En l'espèce, le fait du 

maintien, parmi les rôles du président de la commission de l'Union Africaine de la 

perception des dons et legs, a des conséquences sur la neutralité de ce haut 

fonctionnaire de l'organisation et sur l'indépendance internationale de ses fonctions. 

4. Sur des considérations sociologiques  
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La naissance de l'Union Africaine est consécutive à l'initiative de la 

violation, au nom de la solidarité africaine, de l'embargo aérien imposé par 

l'Organisation des Nations Unies à la Libye.  

Pour louer la bravoure des chefs d'Etats qui ont ainsi osé, le Colonel 

KADHAFI, président de la Libye, offrit ses visions des Etats Unies d'Afrique en 

remplacement de l'Organisation de l'Unité Africaine. Or, le changement d'une 

Organisation Internationale requiert l'assentiment d'au moins ¾ des membres dont la 

plupart avait des retards de paiement et alors exclus du vote.  

Pour réunir ce quorum, ou du moins pour marquer sa bonne volonté, le 

guide Libyen intervint pour régler la dette des Archipels de l'océan Indien 736.634 $ 

en septembre 1999 et 49.057$ en mai 2002, du Comores 591.993 $ en septembre 1999 

et 49.591 $ en mai 2002, de Seychelles 386.605 $ en septembre 1999 et 49.591 $ en 

mai 2002, du Libéria 41.657 en mai 2002.45$ 

Par conséquent, on peut en déduire qu'il y a des Etats qui ont voté pour le 

changement par opportunité de ce soulagement à la dette sans en comprendre la 

pertinence. Ne peuvent-ils pas se sentir non liés par l'Union Africaine ou dénoncer ses 

actions dont ils ne se sentent pas liés sociologiquement ? 

A ces quelques faiblesses, relevées, l'Union Africaine pourrait repenser 

ses stratégies pour voir son efficacité consolidée surtout en ce qui concerne la 

supranationalité. En plus de ceci, s'il est donc incontestable que l'Acte Constitutif de 

l'UA est plus moderne que la Charte de l'OUA, nous pouvons admettre que beaucoup 

reste encore à faire ou à refaire notamment, dans le cadre des conflits qui déchirent le 

continent africain. 

SECTION 2. LES REALISATIONS DE L'UNION AFRICAINE 

L'étude de cette section s'intéresse aux aspects positifs de l'Union 

Africaine. Ces aspects positifs sont, certes nombreux. Nous nous intéressons à trois 

aspects qui sont : La médiation des conflits, les missions de maintien de la paix ainsi 

que la coopération avec l'extérieure. 

§1. La médiation des conflits  

1. L'action de l'union Africaine 

L'union africaine s'est illustrée de façon très positive dans le domaine 

politique et obtint des résultats impressionnants dans l'élaboration des législations 

                                                           
45 . « Organisation de l'unité africaine (OUA) », Encyclopédie Microsoft ®, Encarta ® 98 (c) 1993-1997 
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fortes ainsi que des structures coriaces dans la perspective de la réalisation de ses 

objectifs. 

Depuis le 21 mai 2001, date de l'entrée en vigueur de l'union Africaine ; 

cette dernière comprend en son sein 54 Etats membres. Ce nombre sera revu à la 

hausse, osons le croire, car il est des territoires africains qui sont encore sous le 

contrôle des puissances occidentales. Parmi ces territoires nous pouvons citer : 

1. Les îles Chagos (Royaume-Uni) ; 

2. L'Ile Sainte Hélène (Base Militaire de Diego Garcia (Royaume Uni) ; 

3. Les Iles canaries (Espagne) ; 

4. Les Iles Madères (Portugal) ; 

5. Les Açores (Portugal) ; 

6. La Réunion (France) ; 

7. Mayotte (France) ; 

8. Ceuta et Melilla (Espagne). 

Il est aussi indispensable que le Maroc, membre fondateur de 

l'Organisation de l'Unité Africaine, qui s'est retiré en 1984 à la suite de l'admission de 

la république Arabe Sahraouie Démocratique, rejoigne l'union Africaine. 

2. Les efforts de l’union Africaine pour la résolution des conflits  

L'union Africaine fait face à plusieurs conflits entre ses états membres 

ainsi qu'à des guerres civiles. Mais, guidée par sa recherche passionnée de la paix par 

la négociation et les moyens pacifiques, elle essaie tant soit peu de résoudre les 

problèmes africains. 

Ces efforts de résolution des conflits sont réalisés dans le cadre de 

l'envoie des émissaires de l'union Africaine (L'exemple de l'envoie de KOFI ANNAN 

au Kenya) et de maintien de la paix là où la situation est préoccupante. 

C'est le conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine qui s'occupe 

des questions relatives à la résolution des conflits qui déchirent le continent noir. Elle 

est installée depuis 2004 et est composé de 15 Etats membres nommés pour un mandat 
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(10 pour 2 ans, 5 pour 3 ans) et choisis selon une répartition géographique. Il a comme 

mandat : 

o La prévention des conflits et la médiation par le groupe des sages, 

composé de cinq personnalités éminentes ; 

o Moyen de prévention et de planification, un système continental d'alerte 

rapide et un comité d'Etat-major ; 

o Moyens de gestion des crises. Une force Africaine en entente, constituée 

de capacités des brigades régionales, à mettre en place d'ici 2010. Une 

feuille de route a été adoptée en mars 2005. Dans ce cadre, cinq ateliers 

techniques sont programmés. Il existe aussi depuis le 13-14 octobre 

2004, un centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme 

(CAERT) basé à Alger46 

Le conseil de pais et de sécurité de l'U.A. est actif dans les domaines de 

médiation des conflits : 

o La médiation Ethiopie-Erythrée qui a abouti aux accords d'Alger de 

décembre 2000 et à la décision de la commission d'arbitrage rendue à la 

Haye en Avril 2002 ; 

o Aux Comores, l'accord du 20 décembre 2003 (Rôle de l'O.I.F) ; 

o Le règlement de la crise en Cote d'Ivoire, notamment avec la médiation 

qui a été confiée au président Mbéki fin 2004 ; 

o La présidence Nigériane (2005) a conduit avec ténacité les négociations 

politiques pour un règlement de la crise du Darfour ; 

o De même, les élections présidentielles en Guinée Bissau, la transition en 

Mauritanie, ont fait l'objet de la mission et d'un suivi47  

§2. La Diplomatie Préventive 

L'union Africaine se veut instituer en Afrique, une société non 

conflictuelle. Elle a toujours été présente (Depuis l'époque de l'O.U.A.), dans toutes les 

régions en crise. 

L'organisation panafricaine s'affiche comme un extincteur des flammes 

de guerres en Afrique. Cela se fait par l'envoie des émissaires de l'union Africaine dans 

la perspective de calmer les tensions entre belligérants. 

Cette diplomatie préventive de l'union Africaine est une coopération pour le 

maintien conservatoire, non coercitive menées sur base d'un consensus dès qu'un 

                                                           
46 Plan Stratégique de la Commission de l'Union Africaine, Op. Cit., p. 21. 

47 Idem, p. 31 
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conflit mineur est localisé. Cela se caractérise ainsi par l'envoie des missions de 

maintien de la paix si besoin il y a. 

Lors des sommets de l'union Africaine, il est aussi pris les décisions et 

déclarations allant dans le sens d'inciter les états en conflits d'harmoniser leurs points 

de vue notamment par la négociation et les autres moyens pacifiques. 

Durant les assises du sommet de l'union Africaine tenu à Addis-Abeba, 

le nouveau secrétaire général de l'O.N.U. Ban KI-MOON qui a rehaussé de sa 

présence ; a appelé le président Soudanais Omar EL-BECHIR à appliquer ses 

promesses sur le Darfour et souhaité qu'une force hybride O.N.U-U.A soit déployé 

dans cette région de l'Ouest du Soudan48 

Plusieurs décisions et déclarations allant dans le sens du renforcement de 

la coopération et l'intégration régionales et sous-régionales, ont été également prises 

par l'union Africaine pour dissuader toute velléité belliqueuse entre pays d'Afrique. 

Ayant traité de ces trois questions, préludes à l'étude du bilan de l'union 

Africaine, nous pouvons ainsi aborder la seconde section consacrée aux réalisations de 

l'union Africaine. 

§3. Les Missions de Maintien de la Paix 

Le conseil de paix et de sécurité est déjà présent sur certains conflits : 

Premier envoie d'une force africaine au Burundi avant le passage sous casques bleus, 

actuel déploiement au Darfour d'une importante mission d'observation du cessez-le-feu 

de l'union Africaine. Avec l'Africain Mission In Soudan (A.M.I.S.), volonté de 

s'impliquer dans le désarmement des F.D.L.R. dans l'Est de la R.D.C. ou via l'Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) en Somalie49  

Jamais l'union Africaine n'a joué un rôle aussi important qu'en 2007 dans 

la résolution des conflits africains qui défient la volonté collective de la communauté 

internationale50 

  

                                                           
51 http ; //www.french.xinhuanet.com/french du 28 Janvier 2008 

49 Idem., p. 21. 

50 KARIUKU, W. et OU, S., « Rôle irremplaçable de l'Union Africaine » `'in'' XINHUA du 09 décembre 2007 
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SECTION  III DES AVANCEES RELATIVES AU MAINTIEN DE LA PAIX ET 

DE LA SECURITE 

«Pas de Paix, pas de Développement»! Cette maxime universelle n'a pas 

échappé à la perspicacité des partisans de l'intégration africaine. Ces derniers ont 

certainement pris conscience de l'ampleur des conflits armés51qui déchirent le 

continent et ont compris la nécessité de doter l'organisation panafricaine d'un nouvel 

organe de paix, plus crédible et plus efficace. 

Comme l'a si bien perçu le professeur Adama KPODAR52 «... c'est l'introuvable 

paix dans une Afrique poudrière, et surtout, le changement de la stratégie sécuritaire 

internationale qui ont conduit la communauté internationale à responsabiliser les 

organisations régionales africaines dans le domaine du maintien de la paix. Dans ce 

contexte a germé l'idée de créer des forces militaires sous-régionales53en s'appuyant 

sur les organisations existantes telles que la CEDEAO. Afin de matérialiser cette idée 

en Afrique de l'Ouest, il a été mis en place un cadre de coopération en matière de 

sécurité à travers la signature de différents Protocoles... ». 

La paix constituant désormais une condition préalable de la sécurité et du 

développement du continent, l'Union Africaine a mis en place en mai 2004 un Conseil 

de paix et de sécurité (C.P.S.) qui s'est substitué au Mécanisme pour la prévention, la 

gestion et le règlement des conflits de l'ex-O.U.A., créé en 1993, mais qui a montré ses 

limites. 

 Ce nouvel instrument, qui sera étudié ici en détail, vise à jouer un rôle clef dans 

la future architecture de stabilité du continent africain. C'est dire que le souci de 

renforcer la paix et la sécurité sur le continent a pris corps avec la création du Conseil 

de paix et de sécurité (C.P.S.) dont le caractère novateur mérite d'être mis en exergue 

dans ce chapitre. Avant d'évaluer l'action de cette nouvelle institution de paix et de 

sécurité (C.P.S.) en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits 

armés qui secouent le continent (Section 2), il serait judicieux de faire le point sur ses 

principes de fonctionnement, son mandat et sur sa composition (Section 1). 

L'innovation incarnée par la création du Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S.) 

se trouve caractérisée non seulement par l'assouplissement de certains de ses principes 

de fonctionnement contenus dans le Protocole relatif à sa création et dans son 

règlement intérieur et par l'apparition de nouveaux concepts mais aussi par la 

particularité des critères de sélection de d'élection de ses membres  

                                                           

51 Bulletin Africain de la Paix, Janvier-Février-Mars 2005, Edition N°31, p. 37. 

52 Adama KPODAR, « Essai de réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la 

sécurité collectives :l'exemple de l'Afrique de l'Ouest (Chapitre II) », Thèse, Université de 

Poitiers, Octobre 2002, pp. 106-131. 
53 Voir Sessanga Hipungun Dja Kaseng Kapitu, « Les politiques publiques de sécurité en 

Afrique sub-saharienne », Arès,n°49, Vol XIX, Fascicule 3, Mai 2002, pp.31-33. 
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Les principes de fonctionnement du C.P.S.  

Il s'agira ici de relever les principes (A) avant d'aborder la rubrique des 

fonctions du C.P.S. (B) 

A/ Les principes régissant le C.P.S.  

Comme tout organe institutionnel, le C.P.S. fonde bien évidemment son action 

sur des principes. Ceux qui lui ont été attribués par les pays africains sont évoqués à 

l'article 4 du Protocole à savoir : 

 le règlement pacifique des différends et des conflits ; 

 la réaction rapide aux situations de crises ; 

 le respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme ; 

 l'interdépendance entre paix, sécurité et développement ; 

 le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;  

 la non-ingérence ; 

 l'égalité souveraine des Etats ; 

 le respect des frontières héritées de la colonisation ; 

  le « droit d'ingérence » reconnu à l'Union en cas de violation massive des droits 

de l'homme ou de menaces à la paix. 

Les principes qui guident l'action du C.P.S. sont l'expression d'un compromis et 

d'une « ambiguté constructive » qui a permis aux Etats africains de construire un 

consensus autour de deux approches antinomiques : « la non-ingérence d'un Etat 

membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre » (article 4 du Protocole) 

et « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre dans certaines circonstances 

graves »  

En tout état de cause, la création du C.P.S. peut être considérée comme un atout 

important qui vient renforcer le processus d'intégration du continent. En effet, s'il ne 

fait l'objet d'aucun doute que les organisations sous-régionales africaines ont failli à 

leur mission de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent, il faut reconnaître 

que chacune d'elles a son mécanisme de règlement des différends qui lui est propre. 

Vu donc l'enjeu que représente le maintien de la paix et de la sécurité en 

Afrique, l'Union Africaine a donc compris la nécessité de se doter d'un Conseil de paix 

et de sécurité pour contenir les nombreux conflits armés qui déchirent les peuple 

africains, car depuis quelques décennies le système de sécurité des Nations Unies a 

montré ses limites dans la gestion des conflits en Afrique. 

Ainsi, le C.P.S. apparaît comme l'organe suprême de régulation des systèmes 

sous-régionaux de maintien de la paix et de la sécurité dès lors que le règlement d'un 

conflit dépasserait les compétences d'une organisation sous-régionale. Bref, le C.P.S. 

est pour l'Afrique ce que l'OTAN est pour l'Europe et les Etats-Unis ou ce que le 

Conseil de sécurité est pour les Nations-Unies. C'est donc prévisible qu'avec la 
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création du C.P.S, l'Union Africaine entend manifester sa ferme volonté d'intégrer ou 

d'harmoniser davantage les mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité 

collective sur le continent. Pour s'en convaincre, il nous suffira de faire la lumière sur 

les diverses fonctions assignées à cette nouvelle institution qu'est le C.P.S. 

B. L'apport des fonctions assignées au C.P.S. en matière d'intégration  

De part la diversité des fonctions qui lui sont assignées, le C.P.S participesans 

aucun doute, au processus d'intégration entrepris par l'Union Africaine. Ses fonctions 

sont déterminées par rapport à sa composition et à son mandat. 

1. Les fonctions 

Aux termes de l'article 6 du Protocole, les fonctions du C.P.S. peuvent être 

résumés comme suit : 

· La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité ; 

· La prévention, la gestion et le règlement des conflits ; 

· La consolidation des processus de paix et la reconstruction post-conflit ; 

· L’action humanitaire et la gestion des catastrophes. 

Par ailleurs, pour mener à bien son action et les missions qui lui ont été 

dévolues, le C.P.S. dispose de pouvoirs énoncés à l'article 7 du Protocole, à savoir : 

· L’anticipation, la prévention et le règlement des conflits ; 

· L’intervention dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ; 

· Les sanctions contre toute menace ou atteinte à la paix ; 

· La mise en œuvre de la politique de défense commune ; 

· La lutte contre le terrorisme ; 

· La coopération avec les mécanismes régionaux et les Nations Unies dans 

préservation et le maintien de la paix. 

La périodicité des réunions permet d'assurer une certaine continuité : au niveau 

des ambassadeurs, « aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an » ; 

au niveau des ministres ainsi qu'à celui des Chefs d'Etat et de Gouvernement, «  au 

moins une fois par an, respectivement » (article 2 du règlement intérieur).  

La réunion annuelle au niveau des Chefs d'Etat vise à la fois à montrer l'intérêt 

certain des dirigeants africains à la gestion de ces conflits et à donner plus de 
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crédibilité aux décisions en leur conférant plus d'impact sur les plans politique et 

médiatique. En réalité, le C.P.S. reste, en quelque sorte, en « session permanente » 

dans la mesure où il peut être saisi à tout moment face à une situation d'urgence.  

La tenue des réunions à huis clos et le fait que les pays concernés par le conflit 

inscrit sur l'agenda de la réunion présentent leur cas au début de la séance, et ce avant 

de se retirer, permettent aux membres du C.P.S. de débattre et de délibérer en toute 

liberté et en toute responsabilité.  

Par rapport donc à ces multiples fonctions, nul ne saurait dénier le fait que le 

C.P.S. soit investi d'une mission hautement importante qui est celle d'harmoniser les 

mécanismes sous-régionaux de règlement des différends pour une paix durable sur le 

continent. Bref, avec le C.P.S, l'Union Africaine affiche clairement sa volonté de 

prendre en charge la gestion des conflits qui retardent actuellement le développement 

économique de l'Afrique.  

Ce qui paraît davantage séduisant, c'est aussi l'ingéniosité liée à la composition 

et au mandat de cette nouvelle institution chargée de préserver la paix et la sécurité sur 

le continent.  

2. La composition 

Le C.P.S est marqué par le choix de l'absence de membres permanents et d'un 

pouvoir de veto pour conférer aux décisions prises un caractère consensuel et 

démocratique. Or, il existe une dimension mimétique importantes dans les institutions 

et les règles de l'Union Africaine par rapport à l'Union Européenne et aux Nations 

Unies.  

De même, dans une certaine mesure, le C.P.S. est de facto d'inspiration 

onusienne car la double composante « membres permanents/membres non 

permanents» se reflète d'une certaine manière dans sa composition et son 

fonctionnement avec la possibilité pratique d'exercer une certaine permanence par la 

prolongation de la durée d'occupation de son siège.  

Deux facteurs ont, néanmoins, joué in fine contre l'existence de membres 

permanents au sein du C.P.S. : premièrement, les pressions actuelles pour une 

recomposition du Conseil de sécurité des Nations Unies ; deuxièmement, l'opposition 

vigoureuse des « petits Etats » africains à accepter le statut de membres permanents 

par crainte de cautionner l'octroi de pouvoirs exorbitants à certains Etats. 

 Les « petits Etats » se montrent, certes, peut-être jaloux du mandat de trois ans 

qu'ils espèrent pouvoir obtenir un jour, mais ils savent également que ces « grandes 

puissances » potentielles présentent plus d'une fragilité, en particulier leur absence de 

consensus politique interne, leur risque de partition ethnique et leur fragilité sur le plan 

économique. 
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Aussi le choix de l'absence d'un pouvoir de veto relève-t-il, au moins, de deux 

considérations selon lesquelles un tel droit aurait été plutôt dommageable : 

premièrement, la manipulation à leurs propres fins de ce droit par certains Etats ; 

deuxièmement, la particularité des conflits sur le continent, à savoir l'implication de 

certains pays africains dans les situations conflictuelles de leurs voisins, voire leur 

complicité dans leur maintien ou leur aggravation. Tout ceci confère au C.P.S. un 

mandat non moins important. 

3. Le mandat 

Le mandat du C.P.S. a été clarifié et élargi pour inclure toutes les étapes des 

situations conflictuelles 

· Un système d'alerte des situations de crise potentielles ; 

· Des activités de prévention, de gestion et de règlement des conflits ; 

· La reconstruction post-conflit comprenant le désarmement, la  démobilisation et la 

réintégration des combattants ; 

· L’appui à la bonne gouvernance et le soutien aux élections libres.  

Deux types d'intervention de l'Union sont prévues avec ou sans composante 

militaire : d'une part, le droit d'intervention de l'Union Africaine dans un Etat membre 

de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement dans certaines situations 

graves de violations des droits de l'homme comme les crimes de guerre, les génocides 

et les crimes contre l'humanité (article 4.h de l'Acte constitutif) ; d'autre part, le droit 

des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la 

sécurité (article 4.j de l'Acte constitutif). Il est également prévu d'apporter une plus 

grande attention à la maximisation de l'utilisation des ressources des puissances sous-

régionales. 

Outre l'assistance technique qui lui sera apportée par la Commission de l'Union 

Africaine le C.P.S. bénéficiera de l'appui des mécanismes opérationnels suivants : 

· Le « groupe des sages », composé de cinq personnalités africaines nommées, pour 

une période de trois ans, par la Conférence de l'Union. Il aura, notamment, pour 

mission de fournir des services consultatifs au C.P.S. et au président de la Commission 

sur les questions touchant au maintien et à la promotion de la paix ; de la sécurité et de 

la stabilité en Afrique (article 11 du Protocole) ; 

· le Système continental d'alerte rapide, qui sera constitué d'un centre d'observation 

chargé de la collecte et de l'analyse des données permettant de mieux suivre l'évolution 

des conflits sur le continent et de recommander la meilleure action à prendre (article 

12 du Protocole) ; 
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· La Force africaine pré-positionnée ou Force africaine en attente qui sera, pour sa part, 

constituée de cinq brigades, à raison d'une brigade par région, en vue d'éventuel 

déploiement rapide (article 13 du Protocole). La mise en place progressive de ces 

brigades devra s'achever, au plus tard, en juin 2010 ; 

· Le Fonds de la paix, destiné à financer les missions de maintien de la paix, ainsi que 

toute autre activité opérationnelle liée à la paix et à la sécurité en Afrique. Il sera 

essentiellement alimenté par des prélèvements sur le budget ordinaire de l'Union, par 

des contributions volontaires des Etats membres et par d'autres sources africaines et 

extra-africaines (article 21 du Protocole).  

L'autre originalité du C.P.S. se rapporte justement aux critères de sélection et 

d'élection de ses membres. Ces critères sont, sans doute, animés par un esprit 

d'intégration. 

Paragraphe 2 : Les critères de sélection et d'élection des membres du C.P.S.  

La procédure d'élection (A) tout comme le système électoral (B) des membres du 

C.P.S. témoignent de son implication direction dans le processus d'intégration.  

A/ La particularité de la procédure de sélection 

Ces membres sont présélectionnés au niveau sous-régional, puis les candidatures 

retenues sont soumises au Conseil exécutif de l'Union Africaine pour élection. L'idée 

sous-jacente à l'adoption du principe de consultations et d'arrangements préalables au 

niveau des cinq sous-régions peut s'expliquer par le souci des Etats membres de 

respecter une tradition bien ancrée au niveau des institutions régionales et 

internationales, de faciliter le processus de sélection des candidats au C.P.S. et de 

responsabiliser les sous-régions dans les choix retenus. La sélection des Etats membres 

au niveau des sous-régions est déterminée par un certain nombre de critères liés à leur 

volonté, à leur capacité et à leur disponibilité concernant la restauration de la paix et la 

préservation de la sécurité.  

Les critères ouvrant droit à la qualité de membre de C.P.S. sont identiques pour les 

cinq sous-régions et ont été strictement définis à l'article 5.2 du Protocole91(*). La 

sélection opérée au niveau de chaque sous-région a été globalement respectée lors du 

choix des membres puisque les 45 Etats membres habilités à voter, les autres étant 

soumis à sanction92(*), ont élu les pays dont la candidature a été présentée par chacune 

de leur région respective pour un mandat de deux ou trois ans. 

B/ Le système électoral 

Après la sélection sous-régionale93(*), les membres du C.P.S. sont élus par l'exécutif de 

l'Union dans le strict respect des principes de rotation et de répartition géographique 

équitable. Actuellement deux types de mandat, d'une durée respective de deux et trois 

ans, pour les 15 membres94(*) siégeant au Conseil ont été institués, d'une part, pour 

favoriser la continuité et le suivi des dossiers et, d'autre part, pour marquer la 

http://www.memoireonline.com/09/10/3872/m_La-problematique-de-lintegration-africaine2.html#fn91
http://www.memoireonline.com/09/10/3872/m_La-problematique-de-lintegration-africaine2.html#fn92
http://www.memoireonline.com/09/10/3872/m_La-problematique-de-lintegration-africaine2.html#fn93
http://www.memoireonline.com/09/10/3872/m_La-problematique-de-lintegration-africaine2.html#fn94
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différence entre les pays influents et ceux qui le sont moins. Une telle formule présente 

l'avantage d'éviter le changement total des membres du C.P.S. au terme des 

mandatures. Ainsi les premières consultations et élections ont-elles permis de confier 

un mandat de : 

· trois ans pour le Nigeria (Afrique de l'Ouest), l'Algérie (Afrique du Nord), l'Ethiopie 

(Afrique de l'Est), le Gabon (Afrique centrale), et l'Afrique du Sud (Afrique australe) ; 

· deux ans pour le Ghana, le Sénégal, et le Togo (Afrique de l'Ouest), la Libye 

(Afrique du Nord), le Kenya et le Soudan (Afrique de l'Est), le Cameroun et le Congo 

(Afrique centrale), le Lesotho et le Mozambique (Afrique australe). 

Tout Etat membre du C.P.S. a, au demeurant, la possibilité d'être réélu95(*) et ce, à la 

différence des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui 

ne peuvent exercer deux mandats consécutifs. Vu sa particularité, une première 

évaluation de l'action du Conseil de paix et de sécurité mérite d'être faite. 

SECTION 3. FAIBLESSES ET DIFFICULTES RENCONTRES POUR  

UNE INTEGRATION AFRICAINE MENACEE  

Face aux grands défis actuels inhérents à la promotion d'une politique 

d'intégration régionale, nul ne saurait remettre en cause l'inertie dont fait preuve 

actuellement l'Union Africaine.  

En effet, toute démarche scientifique conduirait certainement à faire remarquer 

que des menaces sérieuses pèsent actuellement sur la politique d'intégration qui est 

celle de l'Union Africaine. Bien qu'étant fondamentalement liées à l'organisation et au 

fonctionnement même de la nouvelle organisation panafricaine, ces menaces sont aussi 

bien d'ordre juridique (Chapitre1) que pratique (Chapitre 2). 

1 LES MENACES JURIDIQUES 

Par menaces juridiques, il faut comprendre, essentiellement, que nous sommes 

au cœur même des dispositions ou normes sur lesquelles se fonde l'arsenal juridique de 

l'Union Africaine. Il ne fait aucun doute que c'est l'Acte constitutif de l'Union qui nous 

communique la philosophie des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement 

de cette nouvelle institution panafricaine. 

Pourquoi soulever cette question des menaces juridiques, comment les déceler 

et quelles sont les mesures qui s'imposent en la matière pour sauver l'Union Africaine 

de son probable naufrage ? 

Tout au long de ce chapitre, nous essayerons d'apporter des éclaircissements 

scientifiques aux différents volets de cette interrogation en prenant soin, bien 

évidemment, d'aborder, dans notre conclusion générale, le volet consacré aux mesures 

à prendre pour contenir ces menaces.  

http://www.memoireonline.com/09/10/3872/m_La-problematique-de-lintegration-africaine2.html#fn95
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La question de savoir le pourquoi de ces menaces juridiques pose, en réalité, le 

problème de la nature du nouveau régionalisme africain. Et, ce point a été déjà débattu, 

de façon substantielle, avec l'article précité du professeur Koffi AHADZI qui nous a 

permis de constater que l'Union Africaine se présente comme un « ...mélange 

d'intégrationniste et de souverainisme... ». De ce mélange donc, nous réalisons que les 

menaces juridiques qui perturbent la bonne marche de la politique d'intégration de 

l'Union Africain sont, non seulement d'ordre normatif (Section 1), mais aussi de nature 

institutionnelle (Section 2). 

§I. Les menaces d'ordre normatif 

L'idée des menaces normatives s'est construite autour d'un paradoxe en ces 

termes : en même temps que l'organisation met l'accent sur le principe de l'union, 

l'Acte constitutif de l'Union Africaine consacre des principes et objectifs qui 

s'opposent à toute idée de regroupement. 

Il faut admettre que la reconduction des principes et objectifs souverainistes est 

une situation paradoxale (Paragraphe 1) qui porte un coup quasi-fatal à la politique 

d'intégration de l'Union (Paragraphe 2).  

Le paradoxe né de la réaffirmation des principes et objectifs souverainistes 

En toute évidence, deux articles essentiels de l'Acte constitutif de l'Union 

Africaine peuvent être indexés comme s'opposant à toute idée d'intégration (A) même 

si, en la matière, des efforts sont fournis pour tenter de corriger cette incohérence (B). 

A. Les textes incriminés 

Après avoir dressé le constat , nous tenterons d'y apporter une explication. 

1. Le constat 

Les deux textes fondamentaux considérés comme contraires à l'idée 

d'intégration se situent aux articles 3 et 4 de l'Acte constitutif. 

En effet, le premier, en son alinéa b, fixe comme objectif à l'Union de «défendre la 

souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats membres». En ce qui 

concerne le second, il définit les principes de base de l'organisation. Parmi ces 

principes, l'on peut citer :  

- l' « égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats membres de l'Union» ; 

- le «respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance» ; 

- la «non -ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat 

membre». 
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En réalité, ces principes, tirés de la plus pure tradition de l'interétatisme fondé 

sur le triomphe de Etat-Ntaion, constituent la négation tout simplement du principe 

d'union puisque, fondamentalement, celle-ci repose sur des abandons de souveraineté 

et la disparition progressive ou immédiates des frontières étatiques internationales au 

profit d'une entité à vocation supranationale. C'est donc le souverainisme qui continue 

de dominer, pour l'essentiel du moins, les fondements de l'Union Africaine.  

En cela, celle-ci s'inscrit dans la droite ligne de sa devancière : l'Organisation de 

l'Unité Africaine. En effet, après avoir affirmé la nécessité de «renforcer l'unité et la 

solidarité des Etats africains et malgache», la Charte de la défunte organisation fixe 

comme objectifs, entre autres, de : 

- « Coordonner et intensifier » la coopération entre les Etats membres» ; 

- « Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance» 

Afin d'atteindre ces différents objectifs, les Etats s'appuient notamment sur des 

principes suivants : 

- «égalité souveraine...» ; 

- «non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats» ; 

- «respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit 

inaliénable à une existence indépendante». 

Force est donc de constater qu'entre l'Union Africaine et l'Organisation de 

l'Unité Africaine, la ressemblance sur ces points précis est très frappante. On peut 

même soutenir que la première, en inscrivant le principe de l'«uti possidetis juris» dans 

son Acte constitutif, accentue ses traits souverainistes, puisque du temps de l'O.U.A., 

un tel principe était certes en vigueur, mais ne se trouvait consigné que dans une 

simple résolution adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en 

1964 au moment du premier sommet ordinaire tenu au Caire en Egypte. 

Dès lors, il se pose la question de savoir quelles peuvent être les raisons qui 

permettent d'expliquer un tel paradoxe ?  

 

2. L'explication 

C'est en ayant recours à l'histoire du régionalisme africain que nous serons en 

mesure d'élucider ce paradoxe entretenu par l'Acte constitutif de l'Union Africaine. 

En effet, au moment de la création de l'ex-O.U.A., il y avait deux thèses en 

présence : celle du fédéralisme défendue par Kwamé NKRUMAH et celle du 
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nationalisme étatique soutenue notamment par Félix HOUPHOUET-BOIGNY, 

premier président de la Côte d'Ivoire indépendante.  

Si la première voulait que l'Afrique s'unisse immédiatement par l'abolition des 

frontières héritées de la colonisation, la seconde, en revanche, prônait une unité 

africaine fondée sur la coopération entre Etats souverains regroupés au sein d'une 

organisation de coopération. 

Lors de la conférence d'Addis-Abéba (21-28 Mai 1963) qui donna naissance à 

l'O.U.A., ce fut la deuxième thèse qui triompha. L'on comprend ainsi la mention dans 

la Charte de l'O.U.A. des principes qui mettent l'accent sur l'interétatisme et ignorent le 

supranationalisme. 

D'accord sur le principe, les dirigeants africains se divisèrent, une fois de plus, 

sur les orientations à donner à la nouvelle organisation. Alors que le président 

Khadaffi de Libye défendait, comme Kwamé NKRUMAH en son temps, le projet 

d'une union continentale immédiate, les présidents Mbéki (Afrique du Sud), Obasanjo 

(Nigéria), Bongo (Gabon), etc, trouvaient la démarche précipitée ; un troisième groupe 

de Chefs d'Etat, parmi lesquels feu Eyadéma GNASSINGBE, préconisaient l'union par 

étapes.  

N'est-ce pas ce qui pourrait expliquer les résultats décevants enregistrés par le 

processus d'intégration africaine ? 

On peut le croire si l'on sait surtout qu'un tel processus doit être impulsé par des 

organes plus imprégnés de la philosophie interétatique que supranationale. 

Par ailleurs, il faut admettre que ce paradoxe connaît certains aménagements qui 

ne sauraient constituer une solution définitive en raison justement du contrôle absolu 

exercé par la Conférence qui a conservé ses attributions anciennes sous l'égide de l'ex-

O.U.A. 

 

B.  Des efforts insuffisants pour remédier aux incohérences de l'Acte 

constitutif 

L'expérience a démontré qu'il paraît plus délicat de mettre fin à l'existence d'une 

organisation internationale dans des conditions où l'Acte constitutif ne prévoit pas une 

clause transitoire ou à travers un appel aux organes juridictionnels établis par les 

organisations successeurs. A ce propos, la question du régime des territoires sous 

mandat (sud-ouest africain) et celle des compétences exercées à leur égard par des 

organes de l'O.N.U succédant à ceux de la S.D.N ont été portées devant la C.I.J par 

une série de demandes d'avis consultatifs (Rec. 1950, 1954, 1955, 1971). C'est 

justement dans cette optique que se range l'article 33 alinéas 1 et 2 de l'Acte constitutif 

de l'Union Africaine qui dispose :  
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« 1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. 

Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas 

un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l'entrée en vigueur du 

présent Acte, pour permettre à l'O.U.A./ A.E.C. de prendre les mesures appropriées 

pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses obligations à 

l'Union et de régler toutes les questions y afférentes. 

2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les 

dispositions du Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui 

pourraient être contraires au présent Acte ». 

En plus, il existe une autre innovation au profit de la personnalité juridique 

internationale de l'Union Africaine qui figure à l'article 4 (h) de l'Acte constitutif et qui 

concerne le droit d'intervention. Seulement, ces efforts paraissent si insignifiants que le 

continent noir semble, plus que jamais, s'orienter vers une autodestruction en raison 

des nombreux conflits armés assaisonnés de coup d'Etat militaires qui ne cessent de se 

multiplier sous le regard complice ou du moins impuissant de l'Union Africaine. 

Ceci étant, le principal défi de l'Union Africaine restera certainement 

l'affirmation, de façon audacieuse, de sa personnalité juridique internationale afin de 

contrôler, efficacement, la résistance de certains de ses Etats membres qui ne seraient 

pas prêts à accepter d'abandonner une partie de leur souveraineté au profit du succès de 

l'intégration. 

Cette situation serait d'ailleurs, la cause principale des faiblesses récurrentes de 

l'Union Africaine à maintenir la paix et la sécurité sur le continent. Ce qui l'oblige 

justement à se réfugier derrière les solutions unilatérales des organisations sous-

régionales africaines qui, elles aussi, ne se préoccupent pas véritablement des 

problèmes les plus élémentaires de leurs populations. C'est ainsi que la jeunesse 

africaine se trouve aujourd'hui désorientée, car ne croyant plus en un avenir meilleur 

en raison du taux de chômage qui reste très élevé en Afrique. Ceci pourra davantage 

expliquer le fait que le phénomène actuel de l'insécurité alimentaire touche 

principalement le continent noir. Et, cette recrudescence du phénomène de chômage 

apparaît aujourd'hui comme la conséquence immédiate de l'ampleur que connaît 

actuellement l'immigration clandestine de la jeunesse africaine vers les pays du Nord. 

 Dans ces conditions, il reviendrait à l'Union Africaine d'encourager, au niveau 

des sous-régions, la mise en place d'une réelle politique de développement au niveau 

des secteurs clefs comme l'éducation, la santé, le travail, l'agriculture et l'économie. 

Au regard de ces exigences de développement, la question se pose de savoir si 

l'Union Africaine a véritablement les moyens de sa politique d'intégration ? 

Dans tous les cas et quelles que soient les promesses de la nouvelle organisation 

panafricaine en matière d'intégration, nul ne peut nier la pertinence des critiques du 

professeur Koffi AHADZI lorsqu'il déclare : « L'Union Africaine...n'échappe pas à la 

critique en cautionnant ou en faisant le silence sur des consultations électorales ne 
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répondant pas aux normes internationalement admises. Il est très significatif de relever 

que le président Obasanjo du Nigeria qui assure pour un an à l'issue du sommet de 

2004, la présidence de l'organisation, a été réélu dans son pays au terme d'élections 

dont les irrégularités massives ont été dénoncées par tous les observateurs, exceptée 

l'Union Africaine. Comment des ces conditions peut-il avoir l'autorité morale 

nécessaire pour dénoncer, au nom de l'Union, les scrutins frauduleux organisés par ses 

homologues ? » 

 « Or si l'Union Africaine, contrairement aux organisations dont elle s'inspire 

sur ces points politiques, à savoir l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe et 

l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ne peut pas rester ferme 

sur la défense de ses principes fondateurs, il est à craindre qu'elle ne s'engage sur la 

même voie que son prédécesseur, l'O.U.A., naguère connue pour sa frilosité à l'égard 

des questions relatives à la démocratie ainsi qu'aux droits et libertés des citoyens. Dans 

ces conditions, l'objectif d'intégration politique demeure une vague idée sans aucune 

consistance puisque les prés requis qui doivent conduire à sa réalisation relèvent du 

mythe... ».  

Dans tous les cas, les incohérences et les faiblesses dont fait preuve 

actuellement l'Union Africaine ne peuvent conduire qu'à des situations de risques 

imprévisibles voire extrêmement dangereux pour l'ensemble du continent. 

L'Union Africaine, « lueur d'espoir de africains », semble être plongé 

dans les ténèbres qui risque de retarder son action. Pour comprendre la question qui est 

l'objet de cette section, nous l'aborderons en étudiant trois maux qui retardent le 

développement de l'Afrique à savoir ; les conflits armés, les querelles de leadership 

ainsi que la problématique des financements de l'Union Africaine. 

§1. Les conflits armés  

Les conflits armées constituent le grand problème auquel l'Union 

Africaine fait face est en premier lieu, l'héritage reçu de l'O.U.A. Tous ces conflits ont 

pour cause les problèmes économiques, soit la course au pouvoir54 

Le continent est déchiré depuis quarante ans par des conflits inter-états, 

Intra-Etats, ethniques, passage obligé et incontournable face à une mondialisation 

difficile pour les faibles. Les Micro-Etats-nations en gestation sont, en effet, 

anachroniques, sans visibilité ni crédibilité, sans prise sur l'histoire, sans poids dans les 

rapports de force contemporains dominés par le Etats leaders et les multinationales. 

Pour sortir de cette situation difficile, la constitution des vastes marchés 

intérieurs viables s'impose pour l'Afrique. Il permettra d'opérer la division 

interafricaine du travail.  

                                                           
54 FALA, M., Op Cit ,  2006, p.24 
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Vingt six conflits armés ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998, 

affectant 474 millions de personnes, soit 61% de la population Africaine et causant 7 

millions des morts. En outre, ces guerres n'épargnent aucune région géographique du 

continent : la corne de l'Afrique (Ethiopie, Soudan, Erythrée, Somalie,...), l'Afrique 

centrale, l'Afrique Australe,... Seule l'Afrique du nord est restée relativement préservée 

(Excepté l'Algérie)55 

Lors du 8ième sommet ordinaire de l'Union Africaine tenu à Addis-

Abeba, ce sommet qui devait originellement être consacré au changement climatique ; 

a porté sur les crises au sein de Afrique particulièrement, le conflit au Darfour, la force 

de paix en Somalie, la crise post électorale au Kenya, de la crise aux Comores ainsi 

que la présidence de l'organisation panafricaine. 

Ce sommet a abouti à plusieurs décisions et déclarations dont seulement 

trois sur vingt cinq, concernent directement les pays en crises qui ne fugueraient même 

pas au sujet principal du sommet qui voulait résoudre le conflit au Darfour et de la 

question Somalienne. 

L'Afrique reste le continent secoué par le plus grand nombre des conflits 

et où sont déployés le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix dans le 

monde. 

De plus en plus, non sans difficultés, l'Union Africaine tente de régler les 

conflits par ses propres moyens. Elle a déployé des forces de paix principalement au 

Darfour, et se prépare à envoyer d'autres en Somalie. 

Khartoum a, du reste, raté son tour de présider l'Union Africaine après le 

président Congolais Sassou N'GWESO parce qu'accusé par la communauté 

Internationale d'envenimer la crise au Darfour car, l'AMIS connaît des difficultés avec 

les milices progouvernementales « Djandjanwid » et que Khartoum s'oppose au 

remplacement de cette force par des casques bleus. 

Les pays d'Afrique de l'Est, à l'initiative de Djibouti, ont tenté toutefois 

de trouver un candidat commun pour assurer la présidence tournante de l'Union 

Africaine et, le Tanzanien Jakaya KIKWETE Mriso a été élu à la tête de l'Union. 

En somalie, l'U.A. tentera d'obtenir des Etats membres, une participation 

à la force de paix que le conseil de paix et de sécurité africain a décidé de déployer 

                                                           

55 Plan Stratégique de la commission de l'Union Africaine, pp 19-20. 
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dans les plus brefs délais pour soutenir les institutions de transition Somaliennes. Sans 

déploiement de cette force, il y a u risque d'enlisement mortel et dramatique. 

L'Ethiopie, intervenue militairement fin décembre pour soutenir le TFG 

(Institutions de Transitions Somaliennes), a balayé les islamistes Somaliens pour 

laisser la place à l'Union Africaine. 

Le dernier conflit qui empoisonne l'U.A, c'est la crise Ivoirienne et 

l'Organisation de l'élection présidentielle, alors que deux fois déjà, le conseil de 

sécurité des Nations Unies a, sur proposition de l'Union Africaine, prolongé le mandat 

de Laurent GBABO56 

La situation sécuritaire en Afrique reste préoccupante car ses 

conséquences s'empirent puisque ces conflits durent longtemps. A titre exemplatif, les 

guerres du Tchad ont durées 40 ans ; celles du Soudan, 37 ans ; celle de l'Erythrée, 30 

ans ; celle de l'Angola, 27 ans,  etc.... 

L'un des impacts des conflits armés est l'apparition des réfugiés (Estimés 

à 3 millions aujourd'hui) et de personnes déplacés (20 millions au moins), beaucoup 

d'entre eux vivant dans des conditions difficiles, sans assistance adéquate de la part des 

gouvernements nationaux ou de la communauté internationale. 

§2. La Problématique de Financement des projets  

L'Union Africaine est dotée d'une structure coriace qui peut conduire au 

développement du continent. Malheureusement, elle constitue encore un créneau de la 

vulnérabilité sociale et économique qui s'exprime par la carence des capitaux 

nécessaire à la réalisation des objectifs. 

La faiblesse économique de l'Union Africaine est due aussi et surtout au 

manque de payement des cotisations des Etats membres de l'organisation. Cette 

situation déplorant bloque malheureusement le fonctionnement de cette organisation et 

retarde de décollage du continent. 

Pour son décollage du NEPAD, il faut au moins 22 milliards de dollars 

Américains mais, faute des moyens, ce programme socio-économique du continent 

n'est pas toujours lancé. Un autre problème est le départ des initiateurs du Nepad 

(OBASANJO du Nigeria) ainsi que la fin du mandat des présidents MBECKI et 

                                                           
56 Rapport du sommet de l'Union Africaine d'Addis Abeba : Conflits et présidence de l'Union Africaine 

disponible sur Internet http://www.jeuneafrique .3com/pays/Ethiopie 
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WADE risque de faire resurgir la crainte de voir ces pères fondateurs, emmené avec 

eux, ce vaste projet. 

 

§3. Querelles de leadership 

Le leadership peut se définir par la relation dans laquelle une personne 

(le chef) influence d'autres personnes (les subordonnées) pour qu'elles travaillent 

ensemble et de plein gré à des taches liées les unes des autres afin d'atteindre les 

objectifs souhaités, par le chef et par le groupe57. 

Il peut également se définir comme la capacité de persuader les autres 

gens à suivre les objectifs poursuivis avec enthousiasme, ce qui exige une impulsion 

individuelle. 

Au sein des organisations internationales, la question de leadership pose 

problème en vertu du principe d'égalité souveraine entre Etats (Un Etat, une voix). 

Dans certaines organisations internationales, cette règle est tempérée par une autre 

« La proportionnalité » qui, tout en admettant la représentation égale, ne fait pas 

obstacle à ce que le nombre des voix de chaque membre varie selon sa capacité de 

participation au budget de l'organisation. (Exemple de la Banque Mondiale). Dans ce 

cas, on parle de vote pondéré58 

Dans le système de l'O.U.A., pour éviter les conflits de leadership, la 

constitution prévoyait que chaque Etat était déterminé en fonction d'un barème établit. 

Aucun Etat ne pouvait contribuer à plus de 10% du budget annuel de l'organisation. 

Cette mesure évitait l'hégémonie d'un Etat membre qui pourrait se fonder sur sa 

participation importante au budget. 

Dans le cadre de l'Union Africaine, plusieurs chefs d'Etats et des 

gouvernements se disputent la place de leader au sein de l'organisation panafricaine. 

Cette place est réclamée par au moins cinq Etats qui payent régulièrement les 

cotisations, soit 75% du budget de l'Union Africaine et le Sénégal. Ces cinq Etats 

sont : l'Egypte, la Libye, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie. 

                                                           
57 MUKENDI, M., Notes du cours de fonction de commandement, I.S.E.S, L2 I.S.G.E.A., 2002-2003  Inédit 

58 LUNDA, B., Op. Cit., p. 78. 
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Cette question de leadership crée une divergence des points de vue sur la 

marche à suivre « Afrique politique ou Afrique Economie ». Et, cette situation retarde 

le décollage de l'Union Africaine qui se veut porteuse des solutions. 

SECTION 4. LES PERSPESTIVES DE L'UNION AFRICAINE POUR UNE 

INTEGRATION TOTALE 

A la suite des points précédant de ce travail, il se dégage que l'Union 

Africaine est confrontée à des multiples situations désastreuses. C'est en vertu de cela 

que nous allons proposer des portes de sortie pour tenter de guérir, tant soit peu, le mal 

africain. 

§. 1. LES PERSPECTIVES POLITICO-ECONOMIQUES 

Cette section sera consacrée à proposer des perspectives sur l'Union 

Africaine en ce qui concerne les questions politiques et économiques. 

I.1. La Politique de l'Union Africaine  

Défaillante en Libye, absente au Mali, dépassée en Côte d’Ivoire, 

l’Union africaine cristallise les critiques. L’ancien président de l’Afrique du Sud 

Thabo Mbeki dresse ici un bilan et fixe une perspective. 

L'Union africaine regroupe 54 membres : tous les pays d’Afrique, sauf le 

Maroc. Elle a remplacé en 2002 l’Organisation de l’unité africaine (OUA), créée en 

1963, au lendemain des indépendances. 

Pour tous les Africains de notre continent et ceux de la diaspora, la 

naissance de l’Union africaine (UA), il y a maintenant dix ans, portait en elle la 

promesse d’un rêve d’émancipation. Aujourd’hui se pose une question : ce rêve est-il 

devenu réalité ou bien a-t-il encore été ajourné ? L’UA a fêté ses 10 ans le 15 juillet, à 

Addis-Abeba [Ethiopie]. On aurait pu penser que l’assemblée profiterait de cet 

anniversaire pour revenir sur le chemin fait au cours de ces dix ans, évaluer les enjeux 

actuels et évoquer la route qui reste à parcourir. Malheureusement, cette question 

d’une importance pourtant décisive n’était même pas inscrite à l’ordre du jour.  

Non, la priorité était l’élection du président de la commission de l’UA, 

après l’échec embarrassant de la 18e Assemblée, il y a six mois, dans la recherche 

d’un consensus. Le message délivré par les échecs répétés de ces assemblées est des 

plus douloureux : malgré les espoirs suscités par la création de l’Union africaine, il 

s’agit en réalité d’un faux départ. Et, à bien des égards, la promesse officielle d’un 
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avenir meilleur pour l’Afrique apparaît comme une simple déclaration d’intention. 

Faux départ 

En effet, toutes les régressions stratégiques rencontrées par l’Afrique au 

cours des dix premières années d’existence de l’UA découlent de notre échec à faire 

valoir notre droit à l’autodétermination, malgré son importance primordiale dans les 

combats historiques contre l’impérialisme, le colonialisme et l’apartheid, qui ont fait 

couler tant de sang africain. 

 Sur tout le continent, les peuples ont le sentiment que la force collective 

du leadership africain s’est considérablement affaiblie, avec la menace d’un éventuel 

retour en arrière en dépit des nombreuses avancées réalisées. 

 Nul ne peut nier qu’une grande partie de l’Union africaine a fini par 

devenir une coterie sans principes, déterminée à profiter du pouvoir politique pour 

s’enrichir, portée par une idéologie selon laquelle la vocation première du pouvoir est 

d’enrichir ses détenteurs.  

Dans une grande partie de l’Afrique, cette conception du pouvoir 

politique a fait des émules au sein de la soi-disant classe politique, et cette aptitude à 

s’enrichir au mépris des plus pauvres a été rendue possible par une mainmise unique, 

exclusive, sur le pouvoir politique.  

Une grande partie de la vie politique locale n’est désormais qu’une lutte 

sans merci pour le pouvoir, avec pour objectif l’enrichissement personnel aux dépens 

du développement national et social que promettait l’adoption, lors de l’Assemblée 

générale des Nations unies du 14 décembre 1960, de la déclaration fondant 

l’Organisation de l’unité africaine [ancêtre de l’UA].  

La réalité sociale et historique qui a engendré la corruption de cette 

coalition pour la libération était et demeure le système de valeurs capitaliste, qui voit 

dans l’accumulation privée des profits et des richesses l’aboutissement de l’existence 

humaine.  

Et il s’agit là du premier échec stratégique dans notre combat pour faire 

valoir notre droit à l’autodétermination. Le deuxième échec stratégique est lié au rejet, 

notamment par les puissances occidentales, des prescriptions de la déclaration de 

l’ONU de 1960 selon lesquelles nous aussi, les Africains, devons jouir librement du 

droit à choisir notre statut politique et à poursuivre librement notre développement 

économique, social et culturel. 
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Les faits précités pourraient faire croire que l’UA était vouée à l’échec. 

Ce serait une conclusion hâtive, car l’UA a accompli de grandes choses au cours de 

ces dix ans.  

Les bases de la croissance économique forte et durable que nous 

connaissons en Afrique depuis quelques années sont le fruit des décisions prises et des 

actions conduites par l’UA, mais aussi de décisions prises immédiatement avant sa 

création. En matière de justice et de droits de l’homme, l’UA a créé la Cour africaine 

des droits des peuples et des hommes, toujours en activité. 

 L’UA a également mis en place le Conseil de sécurité et de paix, et 

adopté le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), un projet 

de développement pour l’Afrique conçu par les Africains. 

 Dans ce contexte, l’UA a également réussi à remettre à l’ordre du jour 

politique et économique mondial le développement de l’Afrique tel qu’il est défini par 

les Africains. Nous pensions avoir définitivement mis un terme à cinq cents ans 

d’esclavage, d’impérialisme, de colonialisme et de néocolonialisme, au cours desquels 

les Africains n’étaient que des pions déplacés (en grande partie) par les pays 

européens.  

Nul ne peut nier que l’UA peine à faire adopter à ses Etats membres, à 

l’échelle nationale, toutes les décisions prises à l’échelle du continent, et il s’agit sans 

doute de l’un de ses plus gros échecs, qui a considérablement affaibli l’impact de 

nombreuses politiques progressistes. 

 

                     L’impuissance de l’UA à faire valoir les droits des peuples africains face 

à la communauté internationale s’est illustrée de façon flagrante dans le conflit libyen 

en 2011, au cours duquel les puissances occidentales se sont arrogé de manière 

unilatérale et éhontée le droit de décider de l’avenir du pays. Et, suprême humiliation, 

les trois membres africains du Conseil de sécurité de l’ONU [Maroc, Afrique du Sud 

et Togo] ont ignoré les décisions de l’UA sur la Libye et ont voté pour la résolution 

1973, alibi des puissances occidentales afin de justifier l’imposition d’un dictat 

impérialiste en Libye et plus généralement en Afrique. 

Le défi du développement africain tel qu’il est défini par les Africains 

n’est plus une priorité de l’agenda politique et économique mondial. Il est donc 

inévitable que l’Occident mette tout en œuvre, par le biais d’un prétendu “soft power”, 

pour cantonner l’Afrique dans la dépendance. 
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Comme l’a démontré le conflit libyen, l’Occident interviendra en Afrique 

quand bon lui semblera, exploitant délibérément nos faiblesses afin d’évincer tout 

gouvernement africain qui ne lui conviendrait pas et de se positionner ainsi comme le 

seul intervenant crédible dans le destin de l’Afrique.  

C’est pourquoi il ne faut pas avoir peur de défendre le droit à 

l’autodétermination concrétisé par la création de l’UA. Et c’est à l’Union africaine 

qu’incombe la mission sacrée de mobiliser et de fédérer nos forces afin de concrétiser 

ce rêve, sans laisser des conflits mesquins nous diviser. Car si la réalisation de ce rêve 

était encore une fois retardée, cela risquerait de finir par une explosion. 

Dès juillet 2004, lors du sommet d'Addis-Abeba, le désir des chefs d'Etats 

Africains était de relever les défis du continent pour s'afficher dans la cour des grands. 

Jusqu'à preuve du contraire, l'union reste encore plongée dans des ténèbres et 

enfouie dans des débats stériles sur les options à prendre : le choix à prend entre 

l'Afrique-Economie ou Afrique-Politique.  

A l'analyse de ses actions, l'Union Africaine apparaît comme un bébé qui a eu 

des moustaches avant d'avoir grandi. D'emblée, l'agenda a été très ambitieux, sans 

renforcement préalable de la capacité des institutions ainsi que de l'acquisition 

préalable des moyens de sa politique de peur de sombrer dans la politique de ses 

moyens. 

La redéfinition de la politique de l'union s'avère indispensable pour sa 

redynamisation dans la perspective d'atteindre tous ses objectifs. 

L'Union Africaine doit privilégier l'Afrique économie ai lieu de se battre pour 

l'Afrique politique. L'acquisition d'un niveau économique élevé pour l'Afrique dans 

cette ère de mondialisation, apportera un poids considérable à l'Afrique et renforcera 

sa politique. 

Pour atteindre cet exploit, la commission doit, en effet, considérer la réalisation 

de l'intégration économique du continent comme sa mission historique. Cette 

intégration ne pourra se faire qu'au niveau des collectivités locales premièrement, 

ensuite au niveau des régions, entre les régions et enfin, à l'échelle continentale. 

1.2. POUR UN REAJUSTEMENT DE L'UNITE AFRICAINE 

N'est-il pas illusoire de prétendre unir des personnes qui n'en sentent pas 

la nécessité ? Or justement, d'aucuns ne cessent de prouver que l'Afrique peut tout 
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dans l'union, rien dans la balkanisation qui la livre à l'extérieur.59 L'Union tant voulue 

par les africains a été bloquée, par l'OUA et la naissance actuelle de l'Union Africaine 

semble n'avoir pas tiré leçon de cet état de chose. 

D'où l'agencement des mécanismes de renforcement de l'union des Etats 

Africains et les conséquences de vivre l'unité africaine telle qu'elle se présente 

aujourd'hui. 

§1. L'Union Africaine devait partir des organisations régionales existantes 

Selon Frédéric Chiluba, président zambien, l'expérience que nous avons 

tirée de la SADC, de la COMESA, de la CEDEAO et de l'Union du Maghreb Arabe 

pourrait bien être harmonisée pour constituer une fondation sur laquelle l'union 

africaine et ses nombreux organes pourraient prendre appui en vue de son 

fonctionnement. 60 

N'KRUMAH ajoute que la survie d'une Afrique libre, l'indépendance 

totale de ce continent, et le développement vers cet avenir radieux dans lequel nous 

avons placé nos espoirs et déployés nos efforts dépendent de l'unité politique.61  

Ainsi, l'Union Africaine devrait passer ou partir du renforcement des 

organisations régionales existantes, mais on se rend compte qu'elle n'y a pas pris base. 

L'Acte Constitutif de l'Union Africaine se limite à prôner une 

coopération entre les organisations régionales africaines et la commission de l'U.A en 

vue d'élaborer un protocole sur les relations entre les Communautés Economiques 

Régionales et l'Union Africaine. 

Ce développement parallèle et le fait pour l'U.A de n'avoir pas pris corps 

sur les Communautés sus-évoquées, nous pousse à imaginer qu'une véritable unité 

africaine devait passer : le regroupement de ces communautés dans des grands 

ensembles suivi d'une spécialisation.  

A. Par leur regroupement dans de grands ensembles 

On est amené à soutenir que la coexistence anarchique d'organisations 

interétatiques de coopération régionale souvent concurrentes - plus de 200 acronymes 

sont répertoriés pour l'ensemble du continent. La prolifération d'institutions rivales et 

                                                           
59 Http: //www.africa-union / organs/ permanent 
60 Http : // www.google. com / dimension politique. htm 
61 N'KRUMAH Kwame, op.cit, p 92 

http://www.africa-union/
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l'appartenance concomitante des certains Etats à plusieurs d'entre elles suscitent 

inévitablement des conflits de compétence et d'intérêt.  

C'est pourquoi ces organisations devraient se ramener à un regroupement 

en 5 grands pôles africains notamment le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre de 

façon à combiner les deux critères d'appartenance à ces regroupements pour dégager 

un critère d'appartenance à une région où on se sent plus identitaire, pour les Etats qui 

se trouvent sur les frontières des régions. 

Et c'est seulement dans ce cadre régional que les responsables étatiques 

feraient émerger la nation régionale - ce qui requiert un minimum de volonté politique 

- et encourager le processus d'intégration régionale entre ce peuple qui croira au 

bonheur de l'autre comme une condition sine qua non à sa propre existence.  

Lorsque le processus d'intégration aura réussi dans chaque région, le 

développement des échanges intra-régionaux se fera sentir, une coordination 

conséquente en découlerait et l'union viendra de soi non pas comme une volonté de 

vouloir faire comme tout le monde, mais comme une nécessité impérieuse pour la 

survie de l'Afrique longtemps restée à l'écart de la donne internationale. 

 

 

B. En vue de leur spécialisation 

Une fois que ces organisations interétatiques de coopération régionale 

seront réduites à ces cinq grands groupes, que chaque organisation aura des 

compétences qui n'emboîtent pas sur celles de l'autre, alors ceci fera naître à l'intérieur 

d'un groupe, un besoin de coordination afin d'éviter que les Etats se fassent 

concurrence. 

C'est sur cette toile de fond que certaines mesures doivent être prises afin 

que l'on n'ait pas une situation dans laquelle une économie forte concurrencerait une 

économie faible. Faute d'avoir su ou voulu opérer à temps le choix nécessaire, les 

dirigeants africains se mettent également à avoir peur de leurs grandes métropoles.  

Le surdéterminant sera alors d'ordre politique, la volonté d'assumer les 

coûts de l'intégration exigeant l'acceptation de transfert de souveraineté au profit 

d'institutions supranationales, car les égoïsmes nationaux n'ont cessé d'être au premier 

plan en Afrique. 
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Faute de passer par ces regroupements régionaux qui seront spécialisés, 

nous aurons une croissance arithmétique des Organisations Internationales en Afrique. 

Les unes se réclameront l'allégeance du Nord ou du Sud jusqu'à basculer les actions de 

l'Union Africaine par une concurrence qui ne tardera pas de se faire sentir. Ce qui 

ouvre la voie à bien des conséquences. 

1.3. La reforme des Institutions de l'Union Africaine 

Il s'avère impérieux, dans la perspective même de la réalisation des 

objectifs de l'Union Africaine, que certaines institutions aient un pouvoir renforcé pour 

revigorer l'action de l'organisation panafricaine. 

Cette approche rejoint cette Mwayila Tshiyembe qui estime que cela est 

un préalable au succès de l'Union Africaine.62 

Primo, la conférence de l'union doit devenir un véritable organe exécutif 

de l'Union. Elle doit concevoir la politique de l'Union. Mais en tant qu'exécutif, elle 

doit savoir manier la notion de direction et surtout de dextérité. Elle ne doit pas être un 

moyen de restriction absolue du pouvoir d'action des autres organes de l'Union. 

Secundo, la commission doit être l'organe opérationnel et non pas un 

simple secrétariat prévu par l'acte constitutif et, les commissaires africains devraient 

être des vraies ministres (Un Etat, un membre).  

A l'heure actuelle, le président et le vice-président sont nommés par les 

chefs d'Etats, tandis que les commissaires sont désignés par le conseil des ministres de 

l'Union et approuvés ensuite par les chefs d'Etats. 

GOMEZ et FIDIECK renchérissent ce point de vue sur la commission 

car, Dès lors, ils ne sont pas comptables devant le président de la commission qui ne 

peut ni les changer, ni les renvoyer. Un état de fait que l'on peut considérer comme un 

retour en arrière par rapport à l'O.U.A, où le secrétaire général avait la capacité de 

donner des portefeuilles63 

La reforme devrait aboutir à un supplément de pouvoir au président de la 

commission, ainsi qu'à une clarification des mandats. 

                                                           
62 Http : // www.monde - diplomatique. fr. / 2002/07/TSHIYEMBE / 16697 consulté le 2.10.2003 

 
63 GOMEZ, V. et FIDIECK, E., Projet de reforme de « Konaré » : prélude au gouvernement de l'union in 

Horizon Magazine du 03 Janvier 2008, voir http://www.horizon.com 
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Tertio, le parlement panafricain doit être bicaméral et non pas 

monocaméral, comme le prévoit la charte ; pour que la participation de la société civile 

soit effective. Au modèle du congrès américain, on devrait avoir un sénat africain et 

une chambre des représentants africains qui viendront élire à la majorité simple des 

membres de la commission qui devrait avoir un nombre quasi équitable entre Etats 

(Une vraie assemblée africaine). 

Quarto, la cour de justice de l'Union doit avoir des juges d'une efficacité 

universelle à l'instar de ceux de la cour internationale de justice. Tout en assurant 

l'équilibre continental, ceux jugent doivent être proposés par les grandes écoles de 

droit (Les Université Africaines), les cours de justice internes, et... 

Les arrêts rendus par la cour doivent s'imposer aux Etats. Cette cour doit 

être considérée comme l'ultime recours après l'épuisement des voies internes, ainsi 

donc, elle peut saisie par toute personne physique ou morale. L'indépendance de cette 

cour face au service justiciables et non un instrument de la justice de la justice des 

Etats. 

1.4. La réalisation de l'intégration économique AFRICAINE 

Il est évident qu'une politique qui se veut bonne doit avoir une assise 

économique. Toute politique qui ne favorise pas le rassemblement économique des 

africains à long terme est vouée à l'échec. C'est à ce niveau que l'Afrique doit disposer 

d'une organisation politique dynamique.64  

Il est tout à fait inadmissible et incompréhensible qu'à l'intérieur de 

l'Afrique, même si nous n'avons pas encore atteint le stade de la monnaie unique et du 

démantèlement des barrières douanières, qu'il n’y ait pas de facilité de change des 

monnaies.65 Pourtant il y a cette facilité de change avec une monnaie lointaine aux 

pays africains, le dollar américain. 

C'est alors qu'on plaide pour l'intégration des économies africaines, une 

des missions que se fixe l'Union Africaine. Cette intégration qui est encore à son stade 

révolutionnaire, avait déjà commencé par le processus des plans de développement 

sous l'Organisation de l'Unité Africaine mais avait échoué.  

                                                           
64 Africa Leadership Forum, Le développement de l'Afrique : Ses problèmes pour le dirigeants du continent, 

Rapport sur le premier programme du forum des dirigeants africains, Ota, 1988,p77 

 
86 Africa Leadership Forum, op.cit, p. 79 
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Ce processus a été repris par l'Union Africaine dans un ordre individuel 

(le Ne pad), l'Afrique n'ayant pas rompu avec sa politique d'aide extérieure, obstacle à 

son développement. Et par l'évolution du temps, la mondialisation est venue 

bouleverser toutes les prévisions économiques africaines. 

§.2. LES PERSPECTIVES DIPLOMATICO-STRATEGIQUES 

Cette section est consacrée à proposer une analyse et de proposer des 

perspectives sur des questions diplomatiques et stratégiques relatives à la médiation 

des conflits, au maintien de la paix ainsi que sur la coopération avec les partenaires 

extérieurs. 

 

1. La médiation des conflits 

A.  Mécanisme de gestion des conflits par l'union africaine 

Il s'avère que l'Union Africaine aura beaucoup des difficultés à réaliser 

l'intégration politique du continent à cause des Etats africains qui déstabilisent les 

autres 

La sécurité est l'une des priorités que s'est fixée l'Union Africaine et 

devrait être d'ailleurs une de ses préoccupations majeures car on ne conçoit pas un 

développement sans sécurité.  

Au vu de tous les conflits que vit l'Afrique, il a été décidé, par décision 

AHG / Déc. 160 (XXXVIII), au sommet de Lusaka de juillet 2001, de créer au sein de 

l'Union Africaine, le conseil de paix et de sécurité. C'est ainsi que nous allons essayer 

de voir la complexité du fonctionnement de cet organe qui a préexisté au sein de 

l'Organisation de l'Unité Africaine sans s'être jamais fait sentir. 

§1. Fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine 

Le rôle de cet organe se rapporte à la prévention, à la gestion et au 

règlement des conflits. Comme le chapitre 8 de la charte des Nations Unies prévoit 

l'existence des accords et organismes régionaux dans la gestion des conflits, la 

subordination de ces organismes au conseil de sécurité de Nations Unies se laisserait 

présumer. 
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Mais cette subordination est mitigée par l'imprécision des termes 

"accords ou organismes régionaux'' et par la légitime défense collective reconnue par 

la Charte des Nations Unies à ces organismes.  

Le conseil de paix et de sécurité est appuyé par la commission, par un 

groupe de sages ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force pré-

positionnée et un fonds spécial.  

Il est composé des 15 membres ayant des droits égaux dont dix membres 

désignés pour un mandat de deux ans et cinq autres membres pour un mandat de trois 

ans selon le critère de représentation régionale et de la rotation. Le conseil de paix et 

de sécurité de l'Union Africaine est chapeauté par la conférence de l'Union Africaine. 

B. Prévention des conflits 

Un système d'alerte rapide est crée. C'est le système continental d'alerte 

rapide qui facilite la prévision et la prévention des conflits. Il a en son sein un centre 

d'observation - salle de veille - à charge de collecter et de traiter les données recueillies 

et des situations qui peuvent déboucher en conflit, en suivant leur évolution et 

préparant la meilleure action à prendre pour éviter l'éclatement du conflit. 

Le système d'alerte rapide ou salle de veille fait rapport sur ces situations 

au président de la commission qui en informe à son tour le Conseil de Paix et de 

Sécurité. Ce dernier fait des recommandations à la conférence de l'Union Africaine 

pour qu'elle se décide sur des mesures à prendre face à des conflits potentiels et 

menaces à la paix.  

C. Gestion des conflits 

Lorsqu'un conflit prévenu ne peut être évitée, l'Union Africaine met en 

place une force africaine pré-positionnée composée des contingents multidisciplinaires 

en entente, avec les composantes civiles et militaires stationnées dans leurs pays 

d'origine et prêts à être déployées rapidement aussitôt que requises. Les Etats membres 

mettent des contingents à la disposition de l'Union. 

La force africaine pré-positionnée a mandat d'observation et de contrôle, 

d'appui à la paix, d'intervention humanitaire conformément à l'article 4 (h) et (j) de 

l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, d'apaisement pour éviter des effets des conflits 

violents ou en voie de s'étendre. Elle intervient en plus, par un déploiement préventif, 

dans la consolidation de la paix, le désarmement et la démobilisation après les 

conflits.84 
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On a vu pour la première fois le déploiement d'une force africaine de 

maintien de la paix au Burundi en 2003, composée des contingents africains pour faire 

asseoir les institutions politiques de la transition burundaise. Ainsi se projettent de 

telles initiatives en Somalie, au Liberia et en République Démocratique du Congo pour 

appuyer la transition. 

Il sied de constater qu'à l'instar du rôle dévolu aux accords et organismes 

régionaux par le Conseil de Sécurité de Nations Unies, l'Union Africaine prévoit 

presque la décentralisation des mêmes rôles pour les organisations régionales 

africaines. Il est prévu des relations entre l'UA et ces organisations puisqu'elles font 

partie intégrante de l'architecture de la sécurité et assument la responsabilité principale 

de la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. C'est ce que nous appelons le 

sous-chapitre 8 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. 

C'est dans ce cadre qu'il a été reconnu par l'organe central [central 

organ/MEC/AMB/COMM. (XCIX)] le rôle et les efforts joués par la Communauté 

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour son soutien et ses contributions 

importantes dans la recherche d'une solution négociée au conflit libérien. 

  Mais à ce sujet, Amara Essy a relevé, tout en soulignant l'importance 

des Organisations Régionales Africaines dans la résolution des conflits, une difficulté 

dans la coordination des actions de ces organisations. Faute de cette coordination, nous 

risquons de déboucher sur des solutions incompatibles.  

Voilà une tâche dévolue au président de la Commission de l'Union 

Africaine afin de conformer actions des Organisations aux objectifs et principes de 

l'Union. 

D. Le règlement de conflit 

Le déploiement des contingents a pour but de calmer une situation de 

tension et tenter que les parties trouvent une solution négociée à leur conflit. Dans les 

situations post-conflit, le conseil de paix et de sécurité facilite la restauration de l'Etat 

de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques. Les contingents 

interviennent pour consolider des accords de paix qui ont été conclus. 

C'est alors que le président de la commission de l'Union Africaine 

coopérera étroitement avec les organismes régionaux africains auxquels il est reconnu 

ce grand rôle dans la consolidation de la paix après le conflit. 

Il est, à ce titre, créé au sein de ces organismes un bureau de liaison avec 

la commission de l'Union Africaine. 
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Nous pouvons schématiser le fonctionnement du Conseil de Paix et de 

Sécurité de l'Union Africaine comme suit. 

1. Président de la Commission de l'UA 

2. Conseil de Sécurité des Nations Unies 

3. Contingents panafricains 

4. Parlement panafricain 

5. Conférence de l'UA 

6. Organismes régionaux africains 

7. Conseil de paix et sécurité de l'UA 

8. Salle de veille 

§2. Pour une meilleure prévention des conflits en Afrique 

Selon l'institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en 1998, 

onze des 27 conflits majeurs qui ont eu cours dans le monde se sont déroulés en 

Afrique faisant pour cette seule année une vingtaine des milliers des morts.66 Ces 

chiffres alarmants qui n'ont pas cessé d'accroître exigent une reformulation des 

stratégies pour régler les conflits africains. 

L'Organisation de l'Unité Africaine elle même a bien tenté d'intervenir 

dans les conflits africains : contre Tchombé au Congo en 1964-1965 mais en vain, elle 

a tenté d'intervenir dans la guerre du Biafra, mais également en vain ; elle a tenté 

d'écarter le coup d'Etat en Uganda en 1971 toujours en vain. Elle s'est tue devant les 

problèmes dramatiques du Rwanda et du Burundi, devant la guerre civile du Sud 

Soudan, devant le problème Érythrée. Pourtant l'OUA avait en son sein, un organisme 

pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. 

Coopté par l'Union Africaine, l'organisme pour la prévention, la gestion 

et le règlement des conflits risque de se buter aux mêmes difficultés que son 

prédécesseur par un manque d'intérêt, des stratégies et même d'opportunité. L'Afrique 

est truffée de sonnettes d'alarme et de feux clignotants, ce qui ne garantit absolument 

pas une prévention efficace des conflits.  

C'est pourquoi, pour une meilleure prévention des conflits en Afrique, 

nous proposons avec les auteurs, une intervention à temps avec un contact réel et la 

prise en compte des vœux de la base, en l'associant au processus de résolution des 

conflits. 

                                                           

66 Résolution AGH / Rés. 16 sur l'intangibilité des frontières africaines adoptée par la conférence des chefs d'Etat 

et de gouvernement de l'OUA, au Caire, le 21 juillet 1964, p.13 
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 Ainsi, il serait mis en place une sorte de diplomatie civile. Lorsqu'une 

certaine unité et stabilité sera atteinte en Afrique, il sera alors question, de renforcer la 

concertation commune non seulement au niveau du sommet mais aussi dans les 

organisations et conférences internationales. 

a. Le rôle de la base dans les conflits Africains 

Puisque c'est dans la base que prend naissance le conflit qui se déclenche 

le plus souvent en hostilité, il serait illogique qu'elle ne soit pas prise en compte pour 

la recherche de la solution du conflit. S'il est bien facile de saisir les tenants et les 

aboutissants d'un conflit externe et l'intervention d'une solution soit par la diplomatie 

traditionnelle soit par les bons offices, les conflits internes et les guerres civiles sont 

les plus difficiles à gérer. 

Or, même le système continental d'alerte rapide, bien que pourvu d'une 

salle de veille, se situe à la direction de gestion de conflit de l'Union Africaine (art 12 

protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA). 

L'éloignement avec la base reste ostensible puisque le système est attaché aux organes 

de l'organisation continentale. 

1. La dynamique de conflit 

L'organisation actuelle de la prévention de conflit est insatisfaisante. Les 

causes principales sont les suivantes : les problèmes en rapport avec le pronostic de la 

dynamique de conflit, une dynamique ou une volonté insuffisante pour intervenir, une 

compétence déficiente en matière de prévention de conflit. Nous plaidons ainsi pour 

une diplomatie de terrain.67  

C'est alors que deux approches doivent être faites. 

D'avis avec Eric SUY, Professeur à la faculté de droit de l'Université 

Catholique de Louvain : «  l'échec des règlements des conflits par la communauté 

internationale est dû au fait qu'elle a trop longtemps ignoré les acteurs locaux, et elle 

s'est enfermée dans un dialogue avec les élites des pays qui ont été souvent les 

promoteurs des conflits en question ».  

L'intervention est plus souvent dictée par des intérêts particuliers que 

suscitent le conflit, le manque d'une organisation à prévention efficace. Il faut donc 

donner un rôle prépondérant dans ce domaine à la base où se trouvent les dirigeants 

                                                           
67 GENDREAU Francis et LE GRIS Emile; `' les grands peurs de l'an 2000 `', in Politique africaine, n°, Paris, 

Karthala, 1990, p. 28  
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locaux, les Organisations non Gouvernementales autochtones, les travailleurs sociaux, 

les organisations locales de santé, les enseignants et les dirigeants des camps et au 

niveau intermédiaire où on retrouve les dirigeants ethniques, religieux, les 

académiciens et les intellectuels ; les dirigeants humanitaires et d'autres personnes ou 

institutions reconnues.  

C'est dans cette optique que se placerait l'intérêt capital qu'on confierait 

aux Communautés Economiques Régionales Africaines pour le règlement des conflits 

d'intérêts locaux. Le développement africain dans tous les secteurs devrait tenir compte 

de la base surtout pour la prévention. D'où la nécessité de la cohésion et de la 

compréhension dans un cadre sous régional Africain. 

Pour la deuxième approche, on ne peut pas aussi, pour la recherche de 

solution aux conflits africains ignorer leur caractère extraverti. Il faut noter, selon 

Amara ESSY, dernier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, que : «  

les conflits africains revêtent une dimension extra africaine. Dès lors, la recherche 

d'une solution durable doit tenir compte de ce paramètre fondamental ».68  

2. La diplomatie de terrain 

Un des développements les plus récents dans le domaine de la diplomatie 

non gouvernementale est la diplomatie de terrain. Elle se présente comme une valeur 

ajoutée à la diplomatie traditionnelle. Alors que dans la diplomatie traditionnelle, l'Etat 

et les intérêts nationaux occupent une place centrale, la diplomatie de terrain recherche 

une synergie des différentes approches diplomatiques et le développement d'une 

diplomatie qui démontre son efficacité à plusieurs niveaux.69  

La diplomatie de terrain se distingue des autres formes de diplomatie par 

ses caractéristiques suivantes : 

- La présence crédible sur le terrain : les diplomates de terrain partent du principe qu'il 

faut être sur le terrain pour aider efficacement à la transformation du conflit alors que 

la diplomatie traditionnelle et celle parallèle se mènent souvent dans les capitales et 

dans des grands hôtels, loin des gens qui vivent le conflit, et à leurs dépens. 

- L'engagement pour la réussite de la paix. 

                                                           
68 Http :// www.sadc.int/index.php 
69 REUTER Paul et GROS André, Traités et documents diplomatiques, 3e éd, Paris, P.U.F, 1970, p. 153 
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- Le niveau auquel on fournit les efforts : faire construire et maintenir la paix, cela doit 

se faire à différents niveaux. Il faut donc absolument impliquer les couches moyennes 

et locales de la population. Une paix durable est une paix qui peut compter sur le 

soutien de la population. 

- Catalyseur d'un processus de paix autochtone : la paix ne peut être dictée de 

l'extérieur mais puisée et développée au sein de la culture. 

- Large perspective temporelle : une véritable réconciliation exige que les parties 

trouvent non seulement une solution au conflit, mais qu'elles se réconcilient aussi sur 

le passé et sur le présent. 

- L'intérêt pour les couches plus profondes du conflit. 

- Interaction complexe entre les conflits à première vue différents : la plupart des 

conflits internes sont en général influencés par des conflits régionaux ou mondiaux. 

- Préférence pour une approche intégrée du dialogue.  

S'il est évident que les frontières héritées du partage colonial de l'Afrique 

ont reparti les populations ethniquement identiques entre plusieurs Etats, ce qui à tout 

moment donna naissance à des conflits interafricains, il est évident aussi que 

l'unification de l'Afrique ferait disparaître toute possibilité de division, en mettant en 

place un meilleur mécanisme de règlement de conflit tel que nous venons de le voir.  

 

b. La concertation commune 

Pour jeter une base solide dans l'unité africaine tant recherchée, il 

vaudrait mieux, tant qu'on n'y est pas encore, renforcer la concertation des Etats 

africains avant la prise de position dans tous les domaines en général, et dans celui 

extérieur et sécuritaire en particulier. 

Les Etats Africains, pris individuellement, sont trop faibles face aux 

grandes puissances. Cette faiblesse les amène à chercher leur sécurité dans les accords 

avec les ex-puissances coloniales.70 D'où la nécessité et la place qui doit être réservée à 

cette concertation surtout dans un cadre régional. 

                                                           
70 GIRI Jacques, L'Afrique en panne, vingt - cinq ans de '' développement '', Paris, éd Karthala, 1986, p. 38 
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Les Etats membres de l'Union Européenne, eux, représentés dans les 

organisations internationales ou des conférences internationales dans lesquelles tous 

les Etats membres ne le sont pas, tiennent ces derniers informés sur toute question 

présentant un intérêt commun. Les Etats qui sont membres du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies se concertent et tiennent les autres pleinement informés. Ils veillent à 

défendent les positions et l'intérêt de l'Union.71 

Mais pour les Etats Africains, nous constaterons qu'ils ont souvent des 

positions et vues tout à fait différentes dans les conférences internationales, ils se 

combattent ainsi entre eux-mêmes là où leur cohésion serait la plus nécessaire. Ils 

brillent ainsi dans l'incompréhension et sont par conséquent affaiblis. Alors, ils 

n'attendent toutes les solutions que de l'extérieur même dans un conflit local sans relais 

extérieur. 

Evidemment, pour paraphraser Koffi Annan, Secrétaire Général des 

Nations Unies qui, rappelant la récente rencontre de certains chefs d'Etats avec les 

dirigeants du G8 au Canada, qui ont prouvé leur respect pour l'Afrique, il souligne 

qu'ils nous respecteront encore plus lorsqu'ils nous verront régler concrètement les 

conflits qui défigurent notre continent.  

L'union Africaine veut apporter un vent nouveau en Afrique par son 

souci d'instaurer une société non conflictuelle. Elle s'est toujours affichée soit dans le 

cadre préventif ou encore dans le cadre de la médiation des conflits armés. 

L'union doit premièrement, dans le cadre de la prévention des conflits, 

utiliser tous les moyens pacifiques imposants pour soit dissuader ou encore persuader 

les partie en cause pour soit décourager les velléités belliqueuses ou les abus du 

pouvoir au moyen d'une diplomatie coercitive. 

Ces missions de médiation de conflits relèvent du conseil de paix et de 

sécurité dont les résolutions doivent s'imposer aux Etats. Cette mission pourra se faire 

aussi par l'envoie des émissaires crédibles tels que les membres du MAEP composé 

d'anciens chefs d'Etats Africains ; dans le cadre de la diplomatie secrète (Discrète) par 

le président de l'union; par le président de la commission de l'union ; par les chefs 

d'Etats au pouvoir ou encore par d'autres personnalités Africaines dont la renommé 

dépasse les frontières africaines. 

 

 

                                                           
71 GIRI Jacques, Op ci, p. 40 
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2.3. Les missions militaires de l'U.A 

L'union Africaine dispose actuellement de plusieurs missions militaires à 

travers le continent africain par son souci, combien louable, d'instaurer une société 

pacifique entre ses membres. 

Ces missions de maintien de la paix ont été souvent butées à des grands 

problèmes logistiques et de financement qui ont, loin sans faux, empêchés les troupes 

de l'union, de contenir la violence car mal équipées et sous financées. 

En termes de perspectives il s'avère impérieux que l'armée africaine 

fonctionne comme les casques bleus de l'O.N.U. Ses contingents ; jusque là d'origine 

Ougandaise, Rwandaise, Sud-Africaine, Nigériane et Sénégalaise ; doivent être 

renforcés par les troupes en provenance d'autres pays de L'union. 

Ces troupes doivent être équipées, financées voire entraînées 

suffisamment pour que l'Afrique réponde présent en tout lieu et au moment opportun. 

Cela permettrait au continent de ne pas toujours tendre la main et attendre un éventuel 

secours de l'occident (Exemple de la France en Cote d'Ivoire ou au Tchad ; Des USA 

au Liberia ; de l'O.N.U,... 

L'Afrique doit apprendre à voler de ses propres ails et doit, en vertu de 

son droit d'ingérence humanitaire, arriver à imposer la paix dans des régions en crise. 

L'action de l'Union Africaine au Comores a permis de rétablir la paix et il serait 

louable de voir l'armée africaine s'imposer pour dissuader des velléités belliqueuses, 

par-dessus tout, calmer la résurgence des conflits armés en Afrique. 

2.3. En matière de Coopération Extérieur 

Une des grandes innovations qu'a apportée l'Union Africaine, c'est le 

souci de ses concepteurs d'introduire et de mettre l'Union dans des conditions lui 

permettant de jouer son rôle au sein de l'échiquier d'économie mondiale et dans les 

négociations Internationales. 

Pour atteindre tout ces objectifs combien louable, l'union veut et doit 

coopérer avec des partenaires extérieurs tels que les Nations Unies en terme de 

médiation des conflits ; avec l'union européenne et le G8 dans le cadre politico-

économique sans oublier d'autres acteurs émergeants comme la Chine. 

Cette coopération doit aller dans le sens du renforcement de l'efficacité 

de l'Union Africaine dans le domaine politique, économique, technologique, sanitaire, 

militaire, agricole, et.... 
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Les retombés économiques qui décoléreront de cette coopération 

permettront premièrement à l'union de ne plus tourner ses regards vers les partenaires 

extérieurs car l'Afrique doit apprendre à voler de ses propres ails. 

Cette vision qui s'inscrit dans le domaine diplomatique et stratégique 

s'affiche comme, nous osons le croire, une solution pour résoudre le problème 

Africain. Après ce tableau, nous essaierons de dresser des perspectives sur les autres 

questions à la une dans les débats Africains. 
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CONCLUSION 

Nous venons là d’aborder une question épineuse qui est d’actualité 

concernant le bilan de l’union africaine face à l’intégration de l’Afrique qui est une 

réalité dynamique qui ne laisse pas indifférente toute la communauté internationale, le 

travail que nous avons présenté est subdivisé en trois chapitres repartis comme 

suit :Outre l'introduction, prélude de ce travail scientifique qui sanctionne la fin de 

notre cursus universitaire à l'Université de Kinshasa, et la conclusion qui le ferme en 

postlude ; notre travail comprend trois chapitres. 

Le premier porte sur le considération générale, le second se penche sur 

une intégration africaine en progrès et enfin le dernier dresse le bilan de l’union 

africaine face à l’intégration de l’Afrique 

 Avec l'Union Africaine, le régionalisme africain semble prendre une nouvelle 

orientation favorable à une politique d'intégration continentale même si certains acquis 

de la politique de coopération qui avait prévalue sous l'ex-O.U.A. sont encore gardés. 

La nouvelle organisation panafricaine, investie d'une mission de grande 

envergure afin de répondre aux défis d'une mondialisation de plus en plus hors de 

portée, a, plus que jamais, ressuscité la problématique de l'intégration africaine sous 

une dimension originale qui fera l'objet d'une réflexion approfondie dans le cadre de ce 

mémoire. De ce fait, la maîtrise de certaines notions clés du sujet de notre mémoire se 

révèle aussi nécessaire que scientifique.  
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