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Un peu plus de quarante chefs d’Etats africains se sont rendus à Sotchi pour
relancer une relation qui s’était ralentie mais ne s’était pas arrêtée. Après la Chine,
l’Inde, la Turquie, la Russie marque sa volonté d’être présente auprès des leaders du
continent. En matière de coopération dans les domaines de la défense et de la
sécurité, l’offre sera très variée pour les forces armées et les forces de police en
Afrique. Sans réflexion sur notre coopération en matière de ventes d’armements, les
marchés risquent d’être encore plus rares.
René Lefort, entre autres, a eu l’occasion d’exprimer ce que tous les acteurs de
terrain savaient depuis longtemps sur la situation politique, sécuritaire et
économique en Ethiopie1. Plutôt que de vouloir absolument désigner un lauréat au
prix Nobel, la solution aurait pu venir d’Afrique. Le prix Mo Ibrahim (anglosoudanais) est remis pour le « leadership d’excellence en Afrique ». A Londres, le 7
juin 2019, la Fondation Mo Ibrahim annonça qu’il n’y aurait pas de lauréat du Prix
Ibrahim 20182.
Je continue mon tour des capitales africaines (photographie infra) avec Tananarive,
Nairobi et Kigali en novembre. Puis, direction le Cameroun en décembre.
Patrick FERRAS
Stratégies africaines
www.csba-ferras.eu
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1 Relire aussi les notes d’analyse de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est et les bulletins du Life and Peace
Institute.
2 Lancé en 2006, ce prix a vu les lauréats suivants : l’ancienne présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf
(2017), l’ancien président de la Namibie Hifikepunye Pohamba (2014), l’ancien président de Cabo Verde
Pedro Pires (2011), l’ancien président du Botswana Festus Mogae (2008) et l’ancien président du Mozambique
Joaquim Chissano (2007).
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TEXTES DE
REFLEXION
❖ Is the AU becoming more
efficient ?
Liesl Louw-Vaudran, ISS
Consultant - 13 août 2019
This year, for the first time since 2004,
the African Union (AU) Assembly didn’t
meet for its mid-year summit of heads
of state. Instead a smaller meeting was
organised in July in Niamey, Niger,
between the AU and regional economic
communities (RECs).
This was one of the decisions of the AU
reforms adopted in January 2017
a i m e d a t m a k i n g t h e AU m o re
streamlined and efficient. It shows that
some of the AU reforms, spearheaded
by Rwandan President Paul Kagame, are
slowly but surely being implemented.
The AU-REC meeting in Niamey was,
however, overtaken by an extraordinary
summit to launch the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA)
attended by more than 30 heads of
state. The AfCFTA is hugely important
for the continent, but this meant that
the idea of creating a leaner structure
for AU summits was shifted to the
backburner.
The first mid-year coordination meeting
between the AU and RECs on 8 July,
which was meant to replace the AU
Assembly, was reduced to a short side
event. Niamey ended up having all the
trappings of a costly summit in a
country that could ill afford to host it.
Some point out that India donated
US$15 million to the government of
Niger to organise it. But civil society
organisations questioned the decision
to spend donor funds on hosting such a
costly event in a country in crisis.

one voice’. The intention was
that the AU troika of current,
past and future chairpersons
and the AU Commission would
represent the continent during
some of these meetings with
outside partners, particularly
One of the cornerstones of the
when Africa was called to meet
AU reforms is strengthening the
with only one country.
AU Commission and
streamlining the summits’ Consensus has been reached
a c t i v i t i e s . O t h e r s i n c l u d e on allowing all countries to
f o c u s i n g t h e A U o n k e y attend meetings with similar
priorities with a continental large groupings such as the
scope, and realigning AU European Union or the League
institutions in order to deliver of Arab States. Some also agree
a g a i n s t t h o s e p r i o r i t i e s . that existing partnerships such
Managing the business of the as those with China and Japan
AU efficiently and effectively at should be kept intact.
both the political and
operational levels and financing However there is no consensus
the AU sustainably and with the on who should represent the
full ownership of the member continent at summits with single
countries such as Russia, Turkey,
states are also priorities.
the United States or even
Th e N i a m e y m e e t i n g w a s France, which has held Franceovertaken by an extraordinary Africa summits for many years.
Many heads of state believe
summit to launch the AfCFTA
they shouldn’t be sidelined in
Some of the decisions on
favour of a smaller structure that
institutional changes at the last
doesn’t necessarily represent
Addis Ababa summit that were
their interests.
meant to be taken in Niamey by
the ministers were moved to the The number of AU departments
next summit in early 2020. This and commissioners will be
includes a decision on how the reduced from eight to six
structure of the AU Commission
The executive council (foreign
will look going forward.
affairs ministers) decided that
It has already been decided that the AU Commission budget
the number of AU departments again be reduced from the
and commissioners will be previous year, this time down to
reduced from eight to six by US$647 million from US$681m.
merging some departments. This was done by removing
The details of the restructuring duplication and through better
must be decided soon, so that m a n a g e m e n t o f t h e A U
the process of selecting the Commission.
2021 commission can start next
The Permanent Representatives
year.
Co m m i tt e e ( a m b a s s a d o r s )
There were again divisions presented a report by external
a m o n g m e m b e r s t at e s i n auditors that revealed major
Niamey on the question of weaknesses in the accounting
partnerships. The original practices of the AU Commission
reforms aimed at an agreement and its various organs.
where ‘Africa should speak with
An important aim of the AU
reforms is to bring the AU
closer to the people, and while
decentralising the activities of
the union is important, these
concerns must be considered.
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Clearly the call for the AU’s self-funding goes hand
i n h a n d w i t h g re a t e r a c c o u n t a b i l i t y a n d
transparency.

❖ Proceed with caution: Africa’s growing
foreign military presence : Will countries
heed the AU Peace and Security Council’s
concerns about foreign military bases on
the continent?

AUC chairperson Moussa Faki Mahamat told
members of the executive council in Niamey that
the commission noted the external auditors’
findings and was putting in place measures to
improve the situation and sanction those
responsible for wrongdoing.

27 août 2019, ISS - Andrews Atta-Asamoah
Africa is host to a rising number of foreign military
operations and bases, largely due to bilateral
agreements between some African Union (AU)
member states and foreign powers. This is despite the
AU Peace and Security Council’s concerns about
foreign military bases on the continent and the
establishment of new ones.

While the 0.2% levy on imports to fund the AU – one
of the initial cornerstones of the reforms – hasn’t
been universally implemented, some momentum
was created by the reforms to ensure a steady
increase in members paying their assessed
contributions.

In April 2016, the council called on member states to
be ‘circumspect’ when ‘entering into agreements’ that
would lead to the establishment of foreign military
bases in their countries. Foreign military presence is
indicative of gaps in Africa’s responses to prevailing
peace and security challenges, especially threats
originating from terrorist groups and maritime piracy.

It was also announced in Niamey that the AU Peace
Fund had grown substantially to US$120.7m.
Mahamat said the fund was ‘an instrument of
sovereignty’ and would make it possible for Africa
to ensure its active presence in conflict areas, and to
work towards preventing conflicts.
The Peace Fund lets the AU mediate in crises
without having to ask partners for funding

Of the 13 countries with a known presence in Africa,
the United States (US) and France have the most
troops on the continent. According to the French
Ministry of Defence, France has an estimated 7 550
military personnel spread across the continent in
various military operations and missions (excluding UN
operations). The US has a higher number spread
across 34 known outposts across the Northern,
Western and Horn regions of Africa.

While the modalities of accessing and managing
the fund haven’t been clarified, this could give
mediation and other conflict prevention efforts by
the AU an important boost. Thanks to the Peace
Fund, for example, the AU will be able to mediate in
crises such as in Sudan or the Central African
Republic without having to ask partners for funding.

The Horn of Africa has become the epicentre of this
presence, with about 11 foreign military bases. This is
largely due to the region’s strategic proximity to the
Middle East and Asia and the subsequent threats
along the Red Sea.

It was decided at the summit that the theme for
2020 would be ‘Silencing the guns: creating
conducive decisions for Africa’s development’. This
theme is in line with the aims of Agenda 2063 that
involved silencing the guns by 2020. Although this
milestone is impossible to achieve, the aim is to take
stock of the progress made by the AU and to devise
new strategies to achieve peace on the continent.

From their outposts across Africa, foreign militaries
focus primarily on protecting their interests, securing
friendly regimes, projecting their influence amid rising
competition among global powers, and countering
threats to international peace and security, particularly
those posed by terror groups and pirates.

Going forward, the challenge for the AU will be to
continue implementing the reforms and to sanction
those member states that don’t comply with
continental agreements such as the self-financing of
the AU. The outcomes of the Niamey summit show
that reaching consensus on key issues remains an
obstacle to a more efficient AU.

The gaps in Africa’s responses to its peace and security
challenges are because of the continent’s inability to
swiftly operationalise the African Peace and Security
Architecture, particularly its African Standby Force
component, which would help contain crises.
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Africa is host to a rising number of
foreign military operations and
bases
Foreign military presence in Africa
is also driven by AU member
states leasing their territories to
foreign powers for military bases,
mainly for domestic economic
gain. This is also sometimes driven
by member states seeking
external help in dealing with
s e r i o u s s e c urity challenges.

capacity in efforts towards peace.
Similarly, French troops have
c o n t r i b u t e d s i g n i fi c a n t l y i n
building the capacity of national
armies in the Sahel and driving out
jihadists from northern Mali.
However there is also a downside
to this foreign military presence.
First, the competition among the
various foreign militaries to
influence responses to challenges
in Africa’s hotspots has led to a

foreign military support. The G5
Sahel is considered by many as
France’s exit strategy from the
Sahel. Responses such as the G5
Sahel have lessened the urgency
to operationalise regional security
structures.
The increasing presence of Asian
powers in Djibouti points to
another major risk. Following
China’s expanding presence in the
country, there are growing fears in
Japanese and Indian circles
regarding Chinese influence in
the Indian Ocean. The result is
expansion of Japanese influence
in Djibouti.
This has not just exported the
tensions in the East China Sea to
Africa but has also made Africa
practically complicit in the actions
of its guests elsewhere. The latter
is evident from the role of Djibouti
as a base for US drone operations
in Somalia and Yemen, as well as
the United Arab Emirates’ use of
the Assab base in Eritrea for
operations in Yemen.

Foreign military presence in Africa

Djibouti generates more than
US$300 million annually from the
foreign military presence on its
soil.

multiplicity of activities that
overcrowd the security landscape,
especially in the Sahel and the
Horn of Africa.

Other AU member states, such as
former French colonies, have been
hosting French military bases as a
result of bilateral military
agreements signed after
independence. Ensuring regime
security for the incumbent
government and securing French
economic interests in the host
country and the region are the
principal motives for such
arrangements.

Examples are the emergence of
ad hoc regional response
structures such as the Joint Force
of the Group of Five of the Sahel
(G5 Sahel) and the Multinational
Joint Task Force.

Arguably, successful US drone
attacks in Somalia have helped
reduce al-Shabaab’s spoiler

Rivalry between the US and China
is playing out in Djibouti
Such regional responses emerge
from the willingness of some
African states to address certain
security challenges outside the
framework of the regional
economic communities, with
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Also important is the potentially
destabilising impact that growing
competition among major global
powers may have on the
continent. Rivalry between the US
and China is playing out in
Djibouti. Apart from turning Africa
into a proxy turf for extra-regional
competition, the risks of such
tensions escalating are high. In
such situations the host member
state and Africa in general are set
to house the showdown and will
be on the receiving end of the
ensuing destruction.
The US military justifies i t s
presence in Africa with its need to
protect its interests.
Apart from the risks associated
with foreign military presence and
the AU’s call for member states to
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be circumspect in their dealings,
there is also no established
continental consensus on the
modalities for regulating bilateral
initiatives that result in bases being
established.
The AU’s request for
circumspection on the part of
member states is necessary to
inform urgent continental action
against the increasing number of
military bases. Apart from the
highlighted risks, the need for
urgency stems from the selfjustifying nature of foreign military
presence, in the long term.

The US, for example, has numerous
military outposts in Africa from
where it conducts drone
operations, training, military
e x e rc i s e s , d i re c t a c t i o n a n d
humanitarian activities. The
associated infrastructure, support
systems and military personnel for
these operations have amounted to
significant American interest in
Africa. The US military justifies its
presence in Africa with its need to
protect those interests, despite the
risks to host countries. Such
reinforcement won’t allow for any
significant downscaling of military
presence in the near future,

❖ TURQUIE - AFRIQUE

septembre 2019, Ecofin Hebdo
Début septembre, la compagnie turque Tosyali, un
des plus grands producteurs d’acier au monde, a
annoncé un nouveau grand projet industriel au
Sénégal. Elle a conclu un accord avec Dakar pour
créer une zone économique spéciale afin de
stimuler l’activité des PME dans le pays. Si ce projet
n’a pas fait grand bruit hors du Sénégal, il reflète
bien la stratégie assez discrète, mais efficace, de la
Turquie pour accroître sa présence sur le continent
africain. Dans la course à la conquête de l’Afrique
que mènent toutes les puissances mondiales,
l’offensive turque n’a rien à envier à ses
compétiteurs…

Depuis un peu moins de deux décennies, les relations
turco-africaines se sont véritablement consolidées et
cela s’observe sur plusieurs plans. Comme Tosyali avec
l’Etat sénégalais, plusieurs entreprises turques ont
conclu ces dernières années des contrats de plusieurs
centaines de millions de dollars avec les pays africains.
Un exemple marquant : en 2016, lorsqu’il a retiré le
mandat de construction de l’aéroport Blaise Diagne à
Saudi Binladin Group, le président sénégalais Macky
Sall l’a confié à un consortium turc constitué des
entreprises Summa et Limak.
En dehors du Sénégal, citons le contrat de 1,7
milliard $ conclu il y a quelques années par Yapi
Merzkei, compagnie turque de construction, pour la
ligne ferroviaire Awash-Weldiya. Selon Ruhsar Pekcan,
la ministre turque du Commerce, nommée en 2018,
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regardless of the gains made in
fighting terrorism.
Owing to the sensitive nature of the
situation and the extensive
presence of certain powers already
on the continent, discussions about
the future of foreign military
presence require objectivity – not
just for African member states but
for all actors who either have
s i g n i fi c a n t p r e s e n c e o n t h e
continent or are currently
scrambling for one.

les sociétés turques ont réalisé en Afrique plus de
1150 projets, représentant une valeur de 65
milliards $, sur les 15 dernières années. Sur la même
période, le commerce de la Turquie avec l’Afrique a
plus que sextuplé, pour atteindre 20,6 milliards de
dollars.
En dehors des investissements privés et du commerce,
les relations entre Ankara et le continent africain se
sont également consolidées sur le plan diplomatique.
On compte aujourd’hui plus de 41 ambassades
turques sur le continent (contre 12 en 2009), et Turkish
Airlines propose des vols à destination de 52 villes
africaines (contre 4 en 2008), plus que tout autre
transporteur international.
Une stratégie sobre, mais efficace
Si elle entretient des relations plus anciennes avec
l’Afrique du Nord, l’intérêt accru de la Turquie pour
l’Afrique subsaharienne n’a commencé que vers la fin
des années 90 et le début des années 2000.
Auparavant, la politique étrangère turque n’accordait
qu’une faible priorité au continent noir, les différents
régimes depuis 1923 (année de la proclamation de la
République turque par Atatürk) se focalisant sur le
monde occidental et les voisins de la région.
Les initiatives turques en Afrique diffèrent de celles
des BRICS, ce groupe de puissances regroupant le
Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud,
mais également celle des autres puissances
européennes. Contrairement à ces dernières, la
Turquie n’a pas de passé «colonial» sur le continent, ni
les avantages, ni les handicaps qui vont avec.
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troisième plus grand donateur au monde après les
Etats-Unis et le Royaume-Uni.

« Le fait que la Turquie ait gagné son indépendance à
l'égard de certaines de ces mêmes puissances inspire
de la sympathie chez les pays africains », expliquent
Alexis Habiyareme et Tarik Oguzlu, dans une publication
parue en 2014.

Le principal organisme d’aide de la Turquie est le Tika
qui accroît progressivement ses activités sur le
continent. Parmi les pays africains qui bénéficient de
l’aide turque, on retrouve, entre autres, la Tunisie, la
Libye, l’Egypte, le Sénégal, le Niger, le Soudan, ou
encore l’Ethiopie, la Somalie, le Kenya, le Cameroun, la
Namibie. Dans ces pays, le Tika développe des
programmes principalement dans l’éducation, la santé
et même l’agriculture.

Depuis la mise en œuvre de sa politique d’ouverture sur
l’Afrique après l’élection de M. Erdogan, la Turquie allie
coopération économique, politique et humanitaire.
Cette approche est vue depuis Ankara comme «
originale », car différente de celles des autres
puissances qui avancent leurs pions sur l’échiquier
africain. Aider les pays africains à développer leurs
économies tout en renforçant son propre poids à
l’échelle mondiale semble être le leitmotiv de la Turquie,
elle qui ne cache pas ses ambitions de devenir la 7e
puissance mondiale (en parité de pouvoir d’achat), d’ici
2020.

En Somalie, par exemple, la Turquie a massivement
investi dans la lutte contre la famine, la reconstruction
de l’aéroport de Mogadiscio, des écoles, des hôpitaux.
Elle est aussi présente aux côtés de l’armée du pays
qu’elle entraîne. En décembre 2017, Ankara a obtenu
du Soudan un bail de 99 ans à Suakin, sur la mer Rouge.
Selon les termes de l’accord de 4 milliards de dollars, la
Turquie doit restaurer l’île et développer le port
attenant.

« L’engagement économique, politique et humanitaire
turc est moins conditionné que celui de l’Union
européenne. Et la Turquie est bien moins agressive que
la Chine du point de vue économique », explique, à
Libération, Sinan Ülgen, directeur du centre d’études
économiques et des relations internationales d’Istanbul.

Au-delà de l’aide humanitaire, les relations entre Ankara
et l’Afrique s’étendent également à l’économie et au
commerce. Les investissements turcs sur le continent
ont crû ces dernières années, même s’ils demeurent
moins importants que ceux des pays du BRICS. Selon
un rapport de recherche publié en juillet 2017 par la
docteure Elem Eyrice Tepeciklioğlu, de l’université de
Yasar, les investissements directs de la Turquie en
Afrique étaient de 6,2 milliards $ en 2016, contre 400
millions $ en 2007. De la construction aux
infrastructures, en passant par l’agroalimentaire, la santé
et les transports, la Turquie place ses pions dans la
plupart des secteurs essentiels aux économies
africaines.

Si on parle peu de la Turquie, sa puissance économique
n’est plus à prouver. Depuis le début des années 2000,
le pays a affiché un taux de croissance annuel moyen du
PIB de plus de 6% sur 13 années. Son produit intérieur
était de 851,1 milliards $ en 2017, soit plus du double
du PIB du Nigeria ou de celui de l’Afrique du Sud.
Membre du G20, Ankara est la première puissance du
Moyen-Orient, devant l’Arabie saoudite et l’Iran.
L'aspiration de la Turquie à devenir un acteur plus
influent dans la politique mondiale a conduit le pays à
adopter une diplomatie humanitaire. Pour cela, elle a
accru son engagement dans différentes régions, y
compris l'Afrique, tant par l'intermédiaire des
organismes gouvernementaux que des organisations de
la société civile.

Par exemple, au Ghana, les entreprises turques
produisent 35% de l’électricité, mais investissent
également des fonds dans le traitement des eaux usées
et la production d’eau potable. En outre, la Turquie
coopère aussi avec le Nigeria chez qui elle achète du
gaz naturel et du pétrole, deux produits essentiels pour
la première économie d’Afrique. Dans le secteur
énergétique, des accords de coopération existent entre
Ankara et d’autres pays africains, comme Djibouti, le
Cameroun, le Niger, le Soudan, le Kenya, la Gambie, ou
encore le Rwanda.

Selon le « Global Humanitarian Assistance Report » paru
en 2014, la Turquie a fourni, cette année-là, 383
millions $ d’aides au développement aux pays d’Afrique
subsaharienne, soit le tiers du budget total alloué à
l’aide humanitaire. Ce chiffre est d’autant plus
considérable quand on sait qu’en 2013, le pays était le
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«Nous savons que le XXIe siècle sera forgé par le peuple africain. Il ne s’agit pas là d’un avenir lointain. En 2050, la
population mondiale aura augmenté de 2,2 milliards de personnes. Plus de la moitié de cette augmentation se
fera en Afrique. Ces nouveaux citoyens auront besoin d’emplois. Si suffisamment d’emplois sont créés, l’Afrique
deviendra un centre de croissance mondiale», déclarait en 2018 la ministre turque du Commerce, à propos de la
vision à long terme de son pays.
Si dans les années 2000, les échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique dépassaient à peine la centaine
de millions de dollars, ce chiffre atteint aujourd’hui les 20 milliards $. Cette importante hausse est due, d’un côté,
à la demande en biens de consommation des nouvelles classes moyennes africaines, et de l’autre à l’appétit
grandissant d’Ankara en matières premières, notamment le pétrole, le gaz ou encore les minerais.
Sur le plan de l’exportation, les principaux partenaires de la Turquie sur le continent sont les nations du Nord
(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte), ainsi que certains pays d’Afrique subsaharienne comme l’Afrique du Sud,
le Nigéria, l’Éthiopie, le Soudan. Dans le même temps, les importations turques en provenance d’Afrique viennent
de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Maroc, de l’Algérie, ou encore de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la RDC.
Une chose semble évidente aujourd’hui, la Turquie est l’une des principales forces actives en Afrique, et elle n’a
pas grand-chose à envier à ses rivaux sur le continent. Si les relations entre les deux parties se sont
considérablement consolidées ces dernières années, Ankara compte poursuivre son offensive discrète. Erdogan
multiplie les rencontres diplomatiques avec les gouvernements africains, ainsi que les sommets de discussion
avec les principaux groupes économiques du continent où il est question de «partenariat gagnant-gagnant».
L’objectif que vise le pays à court terme, d’ici 2022, est d’augmenter à 100 milliards $ ses échanges commerciaux
avec le continent.
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REVUE DE
PRESSE
INTERNATIONALE

Coran et de la Bible, une petite minorité de Soudanais étant
chrétiens. "La joie du Soudan", pouvait-on lire sur les murs de la salle
de conférence. Après avoir brandi un livre vert contenant les
documents de transition, un leader du mouvement de contestation,
Mohammed Naji al-Assam, a appelé le Conseil militaire à travailler "à
l'unisson pour établir une démocratie durable".

DEFENSE

Le Conseil souverain doté de 11 membres (six civils et cinq militaires)
sera chargé de mener la transition.

❖ Soudan
17 août 2019 - Par AFP

❖ Afrique - EAU
20 août 2019 - Par Claudie Holzach
On parle souvent de Chinafrique pour évoquer la main mise de Pékin
sur le continent. On évoque les ambitions russes, la présence
désormais installée des Etats-Unis, l’activisme israélien, les plans
d’investissements japonais, la traditionnelle connexion sud-africaine,
les efforts de la France pour y défendre ses intérêts historiques… Un
nouvel acteur, discret, jusque là presque secret, est apparu sur la
scène africaine : les Emirats du Golfe arabo-persique.

Les militaires au pouvoir et les meneurs de la
contestation ont signé un accord historique
qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir
aux civils au Soudan, où la population espère
désormais davantage de liberté et une vie
meilleure. Si le chemin vers la démocratie
risque encore d'être long, la signature de
l'accord, conclu à la faveur d'une médiation
de l’Ethiopie et de l'Union africaine, a donné
lieu à des célébrations dans la capitale, où
ont afflué par milliers les habitants de
Khartoum mais aussi ceux d'autres villes du
pays. "C'est la plus grande célébration que
j'ai jamais vue dans mon pays. Nous avons
un nouveau Soudan", s'est réjoui Saba
Mohammed, une femme de 37 ans, qui
agitait un petit drapeau du Soudan.
L'accord a été signé par Mohammed
Hamdan Daglo, N.2 du Conseil militaire, aux
commandes du pays depuis la destitution du
président Omar El-Béchir en avril, et Ahmed
Al-Rabie, représentant de l'Alliance pour la
liberté et le changement (ALC), fer de lance
de la contestation, en présence de chefs
d'Etats, de Premiers ministres et d'autres
dignitaires étrangers. La signature des
documents définissant les 39 mois de
transition à venir a eu lieu lors d'une
cérémonie dans une salle de conférence de
Khartoum. Elle a été accueillie par des
applaudissements nourris, selon un
journaliste de l’AFP.
La cérémonie a débuté au son de l'hymne
soudanais, suivi de la lecture de versets du

C’est à l’occasion de la guerre du Yémen, où l’Emir d’Abu Dhabi
Mohammed ben Zayed, allié à son ami Mohammed Ben Salman,
homme fort de l’Arabie saoudite, est intervenu massivement avec ses
forces militaires contre les forces du nord-Yémen, que les Emirats ont
fait surface en Afrique.
Par ses bases aériennes en Erythrée et au Somaliland dont l’aviation
bombarde le Yémen, Abu Dhabi a marqué son empreinte. Avec une
base saoudienne à Djibouti, le Golfe arabo-persique est devenu un
acteur majeur dans les luttes d’influence complexes qui menacent
l’équilibre de l’Afrique de l’est, et plus particulièrement la Corne de
l’Afrique, ensemble formé par le Kenya, la Somalie, l’Erythrée, le
Soudan et Djibouti.

La Fédération des Emirats du Golfe a promis à l’Ethiopie d’investir 3
milliards de dollars dans son développement, et en ont déjà versé
100 millions. En échange, les Ethiopiens ont calmé le jeu avec leur
voisin, l’Erythrée, avec qui la guerre durait depuis vingt ans, et signé
une paix historique. Les Emirats et l’Arabie saoudite y ont gagné une
image de médiateurs sur le plan international. Mais cette diplomatie
du carnet de chèques, dont les résultats paraissent en première
lecture flatteurs, sont en réalité fragiles.
Les effets pervers ne sont pas absents de cette façon d’agir, fondée
sur des intérêts stratégiques immédiats, plus que sur un réel travail de
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En Egypte, depuis 2011, plus de 15 milliards de dollars
sont venus irriguer l’économie, dont près de la moitié
pour la seule année 2018. Le gaz, l’immobilier, l’armée
sont devenus les bénéficiaires des libéralités émiratis en
Egypte. Au Soudan, les Emirats et l’Arabie saoudite ont
promis une aide de trois milliards de dollars.

rapprochement, et sur une vision politique d’avenir. Ainsi
voit-on apparaître au centre de tous les débats un
protagoniste désormais incontournable, le président
érythréen Issayas Afeworki, jusqu’alors persona non grata
sur la scène internationale, à cause de son régime
couramment comparé par les spécialistes à celui de la
Corée du nord.

Le souci premier des monarchies du Golfe n’étant pas à
priori la propagation de la démocratie en Afrique, mais
plutôt le maintien d’un statu quo le plus éloigné possible
des modèles tunisiens ou algériens de « printemps
arabes », il n’est pas certain que l’entrée tonitruante des
émirs en Afrique soit porteuse d’avancées politiques dans
une région qui en aurait pourtant bien besoin.

Au-delà de la guerre au Yémen, menée pour s’opposer
aux Houthis du nord, soutenus par l’Iran, c’est un plan
politique et économique à long terme que développent
les Emirats. Une étude de la Chambre de commerce de
Dubaï, publiée en 2015, confirme que l’Afrique de l’est est
devenue leur deuxième pôle d’investissement des Emirats
en Afrique, après l’Afrique du sud.
Selon Marc Lavergne, géopoliticien spécialiste du Moyen
Orient, la conquête économique des Emirats s’est
accentuée depuis 2008, dans la perspective de « l’après
pétrole », pour des Etats qui tirent encore l’essentiel de
leurs revenus des hydrocarbures. Le réservoir de matières
premières que représente l’Afrique garantit aussi aux
Emirats des opportunités pour les années à venir, et des
garanties de retour sur investissements.
En Angola, c’est près de deux milliards de dollars que les
Emirats arabes unis s’apprêtent à injecter dans de
nombreux secteurs de l’économie du pays : agriculture,
industrie, énergie. Il y a moins d’un an déjà, Abu Dhabi et
Luanda avaient signé des accords de coopération dans
les domaines de la production, du transport, et de la
distribution d’énergie. Une centrale électrique sera bâtie
et mise en service à Moxico, ainsi qu’un système complet
de distribution, afin d’intégrer l’est du pays, pour l’heure
désenclavé, au système national d’électricité.

❖ Qatar
21 août 2019 - Par RFI
Le Qatar va construire un nouveau port à Hobyo, dans le
centre du pays, au nord de Mogadiscio. Un projet
stratégique pour le Doha qui cherche à renforcer sa
présence dans la Corne de l’Afrique.
Une délégation qatarienne a fait une visite surprise à
Mogadiscio en début de semaine. Les ministres qatariens
des Transports, des Affaires étrangères et de la
Communication ont notamment fait le déplacement. Les
travaux du port de Hobyo devraient débuter bientôt, ont
assuré les protagonistes. Coût de l’investissement : 170
millions d’euros, selon les gouvernements somaliens et
qatariens.

La construction d’un système performant de distribution
d’eau potable est aussi à l’ordre du jour. Preuve que les
Emiratis sont désormais déployés sur des investissements
très diversifiés, et non plus seulement sur les
infrastructures en «
dur » : routes, ports, aéroports.
L’industrie, les nouvelles technologies, les énergies
renouvelables, les services, sont le nouveau credo de leur
politique économique en Afrique.

L’appétit du Qatar pour les projets d’infrastructure en
Somalie est grandissant alors que se joue dans la Corne
de l’Afrique une véritable bataille d’influence entre les
pays du Golfe. D’un côté, le Qatar soutenu par la Turquie,
de l’autre, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. La
Somalie est l’un des rares à se proclamer pro-Doha, alors
qu’autour, Dijbouti, Somaliland et Éthiopie notamment,
semblent davantage attirés par l’alliance emiratisaoudienne.

Nouveaux clients des EAU, les pays africains tissent aussi
des liens sans doute durables avec leurs nouveaux
partenaires arabes, qui sauront les exploiter, en leur
donnant un poids de plus en plus important dans les Etats
concernés. C’est en effet par l’intermédiaire d’entreprises
étatiques que les Emirats deviennent des acteurs
centraux : le rachat de Maroc Telecom en 2014 leur a
permis, par le biais d’Etsalat, opérateur historique du
Golfe arabo-persique, de devenir l’un des plus gros
opérateurs en Afrique de l’Ouest.

Pour le Qatar, le port de Hobyo est une prise importante
sur l’échiquier géopolitique. Proche du détroit de Bab-elMandeb, l’un des points de passage maritime les plus
importants au monde, ce port de la côte somalienne
offrira au Qatar un accès vers les marchés internationaux.
Le pays, frappé par l’embargo de ses voisins arabes en
2017, cherche à diversifier depuis ses partenaires
commerciaux.

Le taux de bancarisation important en Afrique du nord a
poussé Abu Dhabi Islamic Bank, et Union National Bank à
s’y fixer.
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❖ Rwanda - Ouganda
août 2019
Les présidents du Rwanda et de
l'Ouganda ont signé en Angola un
accord destiné à mettre fin aux
tensions qui ont récemment opposé
les deux voisins, a constaté un
correspondant de l'AFP. Les relations
entre les présidents rwandais Paul
K a g a m e e t o u g a n d a i s Yo w e r i
Museveni se sont détériorées au
cours des derniers mois au point
d'amener ces anciens alliés à
s'accuser mutuellement
d'espionnage, assassinat politique et
ingérence dans les affaires
intérieures.
Le protocole d'accord qu'ils ont
conclu a été signé à Luanda en
présence des présidents de l'Angola,
Joao Lourenço, de la République
démocratique du Congo, Felix
Tshisekedi, et du Congo, Denis
Sassou Nguesso. Après la cérémonie,
le président Kagame a dit ne
s'attendre à aucun problème dans sa
coopération «plus précise avec le
président Museveni pour traiter ce
que nous nous sommes engagés à
traiter».
Les tensions entre le Rwanda et
l'Ouganda ont provoqué la fermeture
de la frontière entre les deux pays en
février. A cette date, le Rwanda a
brusquement interdit à ses
ressortissants de traverser la frontière
commune, un point de passage
essentiel au commerce de la région,
frontière également fermée aux
Ougandais souhaitant exporter au
Rwanda. En mars, le Rwanda avait
publiquement accusé l'Ouganda
d'avoir enlevé des Rwandais et de
s o u t e n i r d e s re b e l l e s v o u l a n t
renverser son gouvernement.
Yoweri Museveni a admis avoir
rencontré, mais assure ne pas
soutenir, les rebelles anti-Kagame.
Ses services ont accusé des Rwandais
d'Ouganda d'espionnage et certains
d'entre eux ont été arrêtés ou
expulsés. En mai, la police
ougandaise avait aussi accusé des
soldats rwandais d'avoir pénétré sur
son territoire et d'y avoir tué deux

hommes, ce que Kigali avait démenti.
Faute de solution, les tensions entre
les deux hommes forts risquaient
d'entraîner leurs voisins dans leur
conflit et de menacer l'intégration
des économies de la région et sa
stabilité. Le dirigeant angolais, le
président Lourenço, a salué l'accord
de mercredi qui, a-t-il dit, illustre «leur
volonté de surmonter le conflit».

❖ Kenya
août 2019
200 000 barils chargés au port de
M o m b a s a à d e s t i n at i o n d e l a
Malaisie. Du pétrole issu d'un
gisement situé dans le Turkana, une
région aride dans le nord-ouest du
pays, renommée pour son immense
lac. Quand la pleine capacité sera
atteinte, en 2022, le Kenya exportera
100 000 barils par jour cette fois ! Et
cela pendant vingt ans environ, durée
estimée des réserves.
Voilà donc le pays entré dans le
cercle des pays pétroliers, avec tous
les espoirs que cela comporte. Le 26
août 2019, le président du Kenya,
Uhuru Kenyatta, était présent à la
cérémonie d’inauguration. "Il y a des
moments particuliers qui marquent un
tournant dans le destin de notre
nation", a-t-il déclaré lors de la
cérémonie. "La première exportation
de pétrole brut par notre nation est un
de ces moments particuliers dans
notre histoire".
Ainsi, nous dit la presse locale, cette
première livraison a été facturée sur
la base d’un baril à 60 dollars, soit 12
millions de dollars la cargaison. Un
pétrole très demandé, selon le
ministre kényan des hydrocarbures,
John Munyes. Pas moins de huit
fi r m e s i n t e r n a t i o n a l e s o n t
soumissionné. Et c'est une
compagnie chinoise qui a emporté le
marché pour livrer la Malaisie.
Ce n’est qu’un début. Pour l’instant le
pétrole est acheminé vers le port par
camion. Selon nos calculs, il a fallu
1000 camions pour acheminer la
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cargaison. Une montée en puissance
est impossible dans ces conditions.
La construction d'un oléoduc sur près
de 900 km est en cours, et est
indispensable pour atteindre les
volumes annoncés d’exportation. Le
président Uhuru Kenyatta a
également promis de veiller à une
juste répartition des richesses.
"Le gouvernement veillera à ce que
les communautés locales bénéficient
du pétrole et à ce que les fruits de la
ressource soient également partagés
de manière équitable et durable.
J’exhorte tous les responsables à
éviter toute utilisation abusive de la
ressource qui priverait les autres de
son avantage", a-t-il ajouté. Un
partage annoncé par le président : 75
% pour l’Etat, 20 pour la Région et 5
pour la communauté locale. Uhuru
Kenyatta est bien conscient de la
chance mais aussi des menaces que
représente ce pétrole. "Les
économies qui n’ont pas assuré ce
partage des revenus ont souffert. Des
frères se sont battus contre des frères.
Des mères ont dû enterrer leurs
enfants. J’espère que nous ferons du
pétrole une bénédiction et pas une
malédiction". Il faut dire que ce juste
partage a été au cœur des
désaccords qui ont retardé la mise en
route du programme.
Et ce n'est peut-être pas fini. D'autres
gisements de pétrole sont possibles
en mer. Des explorations sont
actuellement menées, tandis qu’un
contentieux oppose le Kenya à la
Somalie sur leurs frontières
maritimes. Dans quelques jours, la
Cour internationale de justice rendra
sa décision. Si le Kenya obtient
satisfaction, c'est une immense Zone
économique exclusive qui s'ouvrira à
la prospection, et peut-être à la
richesse.
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❖ Japon - Afrique
août 2019
À l'occasion de la Ticad, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a mis en garde l'Afrique contre des niveaux
excessifs d'endettement, en référence aux massifs
investissements chinois sur le continent, que certains
accusent de fragiliser les finances d'États émergents. « Si
des pays partenaires sont profondément endettés, cela
gêne les efforts de tout le monde pour entrer sur le
marché », a-t-il déclaré devant des dirigeants africains
conviés à la Ticad, conférence internationale sur le
développement du continent organisée à Yokohama du
28 au 30 août 2019.
Le Premier ministre en a profité pour faire la promotion de
dispositifs de financement et d’assurance d’institutions
japonaises soutenues par le gouvernement, lesquelles
privilégient selon lui des investissements « de qualité ».
Dans les trois prochaines années le Japon prévoit aussi de
former dans 30 pays africains des experts à la gestion des
risques financiers et de la dette publique, a ajouté Shinzo
Abe.
Tokyo cherche à renforcer sa présence en Afrique, où ses
investissements sont à la traîne face à ceux de Pékin, qui a
notamment promis 60 milliards de dollars en nouveaux
financements lors du sommet Chine-Afrique de l’an
dernier. Cependant le gigantesque projet d’infrastructures
des ”Nouvelles Routes de la Soie”, lancé en 2013 par Pékin
pour relier l’Asie, l’Europe et l’Afrique à la Chine, a été
accusé de favoriser les entreprises et ouvriers chinois au
détriment des économies locales, d’enferrer les pays
hôtes dans la dette et de ne pas tenir compte des droits
humains et de l’environnement.
Tokyo essaie aussi d’encourager le secteur privé nippon à
davantage investir en Afrique: plus de 150 entreprises du
pays étaient ainsi présentes en marge des rencontres
officielles de cette 7ème édition de la Ticad.

❖ Soudan
septembre 2019 - Par Servan Ahougnon Ecofin Hebdo
Au Soudan, alors que les cendres des derniers combats de
la révolution sont encore chaudes, le peuple, déchiré par
la guerre, se rêve un avenir plus lumineux. Cet espoir est
en grande partie incarné par un homme : le nouveau
premier ministre Abdalla Hamdok. L’économiste a, en effet,
la lourde tâche de relever une économie abattue par des
conflits qui consommaient jusqu’à 70% du budget
national.
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Ces dernières heures, les médias du monde entier avaient
les yeux braqués sur le Soudan. A Khartoum, Abdalla
Hamdok, le nouveau premier ministre faisait face à l’un
des nombreux casse-têtes qui occuperont ses journées
durant les 3 prochaines années. Celui qui partage le
pouvoir avec le général Abdel Fattah Al-Burhan, président
du nouveau conseil souverain de la transition, doit
nommer les ministres du premier gouvernement civil
soudanais de ces 30 dernières années. Initialement
prévue pour être rendue publique mercredi, la liste tarde
à poindre, prouvant à quel point la tâche confiée à
Abdalla Hamdok s’annonce difficile.
Entre les revendications des différents mouvements
politiques, notamment ceux des régions marginalisées
réclamant une meilleure représentation, et celles des
femmes qui se sentent écartées de la gestion du pays, on
imagine bien le casse-tête que représente la composition
de ce gouvernement. Seulement, ce n’est que le début de
3 années durant lesquelles il devra trouver le moyen de
remettre sur pied une économie qui s’est effondrée
depuis 2011. Pour cela, il faudra, entre autre, sortir la
nation de l’autarcie dans laquelle elle s’est enlisée, déjà
pour lever les nombreuses sanctions dont fait l’objet le
pays, mais aussi pour attirer des investisseurs étrangers.
Heureusement, Abdalla Hamdok, ancien collaborateur
des Nations Unies, sait dialoguer avec la communauté
internationale.
« Les priorités du gouvernement seront d’arrêter la guerre,
de construire une paix durable, de faire face à la sévère
crise économique et de mettre en place une politique
étrangère équilibrée », avait expliqué Abdalla Hamdok à la
presse, peu de temps après avoir prêté serment le 20 aout
dernier. Résumée aussi simplement, la mission du
nouveau premier ministre soudanais n’en est pas moins
colossale. En premier lieu, installer un climat de paix dans
un pays qui reste une véritable poudrière s’annonce
compliqué. En effet, malgré la récente accalmie
provoquée par la nomination d’Abdalla Hamdok, la
tension au sein du pays n’a pas pour autant disparu. La
preuve en est que des forces anti-gouvernementales
comme le Mouvement de libération du Soudan de Minni
Minnawise sont massées à la frontière de la Libye, pour
protester contre une « confiscation de la révolution » par le
mouvement des Forces pour la liberté et le changement.
Pour Minni Minnawi, qui pense que ce mouvement va
s’arroger tous les postes ministériels, « la liberté ne se
réalisera qu'avec davantage de lutte ».
A ces menaces, s’ajoutent les ambitions toujours
présentes des militaires qui doivent partager, pour la
première fois en 30 ans, le pouvoir avec les civils. D’après
plusieurs experts, le général Hemedti, par exemple,
envisage toujours de devenir président d’un pays ou le
peuple crie son ras-le-bol des gouvernements militaires.
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Depuis la sécession du Sud en 2011, le Soudan a perdu
les trois quarts de ses réserves de pétrole. Pour ne rien
arranger, 20 ans de sanctions américaines ont plombé la
situation économique du pays. Aujourd’hui, le Soudan fait
face à une inflation galopante, une chute continue de la
valeur de sa monnaie, des pénuries chroniques de biens
de première nécessité et un important manque en
devises étrangères. Cette toile de fond, avec la
multiplication par 3 du prix du pain, avait poussé les
Soudanais à lancer leur révolution en décembre 2018.
Abdalla Hamdok en est conscient : il n’y aura pas de paix
dans une telle situation économique. D’après lui, il faudra
10 milliards de dollars d’aides étrangères sur 2 ans pour
amorcer une sortie de crise. Encore faut-il les obtenir
d’une communauté internationale qui a eu des relations
très tendues avec le Soudan ces dernières années.
Heureusement, le profil du nouveau premier ministre
laisse penser qu’il peut réussir à renouer le dialogue.
Aussi bien pour régler ses problèmes économiques que
pour changer son image au plan international, le Soudan
aurait difficilement pu trouver un meilleur profil que celui
d’Abdalla Hamdok. Né en 1956 au Kordofan du Sud, le
nouveau premier ministre cumule plus de 30 années
d’expérience en économie mais également de bonnes
relations avec plusieurs grandes organisations
Internationales. Après l’obtention de son baccalauréat, il
décroche une licence en sciences économiques de
l’Université de Khartoum.
Dans la foulée de l'obtention de son diplôme, il débute
sa carrière professionnelle au ministère des finances du
Soudan en 1981. Il continue d’y travailler jusqu’en 1987,
année durant laquelle il obtient un emploi au ministère
de l’agriculture. Peu de temps après sa prise de service, il
obtient une bourse du centre culturel britannique pour
étudier en Angleterre. A cette époque, en 1989,
lorsqu’Omar El-Bechir arrive au pouvoir à la faveur d’un
putsch, Abdalla Hamdok, qui n’est pas un admirateur du
nouveau chef d’État décide de s’exiler.

Partenariat pour le développement de l'Afrique et de
l'intégration régionale. Entre 2003 et 2008, il a occupé le
poste de directeur régional pour l’Afrique et le MoyenOrient pour l’organisation intergouvernementale
"International IDEA". Il part ensuite pour l’Éthiopie, où il
se lie d'amitié avec le Premier ministre de l'époque Meles
Zenawi. Ce dernier le nomme conseiller en chef de la
Banque de commerce et de développement à Addis
Abeba.
En 2016, il obtient le poste de secrétaire général du
Conseil économique et social de l'ONU. Son
rayonnement est tel que même Omar El-Bechir, qui ne
l’apprécierait pas particulièrement, lui propose le poste
de ministre des Finances du Soudan. Abdalla Hamdok
refuse l'emploi en précisant qu’il se rendrait disponible
pour servir son pays «quand les conditions seraient
réunies». Un an plus tard, après la chute de l’ancien
président et la victoire du peuple contre le pouvoir
militaire, Abdalla Hamdok devient Premier ministre.
Il a 3 ans pour remettre l’économie soudanaise sur le droit
chemin. Son plan pour y arriver passe par deux étapes
clés. D’abord, il veut réchauffer les relations de son pays
avec la communauté internationale. En effet, si l’embargo
économique américain est levé depuis 2017, il faut
encore que les États-Unis retirent son pays de la liste
noire des « États soutenant le terrorisme ». Ensuite pour
relancer l’économie, le nouveau premier ministre veut
miser sur l’agriculture pour « faire passer l'économie
soudanaise d'une économie basée sur la consommation
et les importations à une économie productive, et cesser
d'exporter des produits tels que le bétail et l'agriculture
en tant que matières premières ».
Enfin, l’économiste aura besoin d’un peu de chance, pour
que les différents antagonismes et ambitions ne ravivent
pas les flammes bellicistes des différents mouvements
armés du pays. Trois ans de calme, c’est tout ce qu’il faut
souhaiter au grand Soudan pour installer une paix
durable et espérer un meilleur avenir…

Il décide alors de partir en Grande-Bretagne
perfectionner ses connaissances à la School of Economic
Studies de l'université de Manchester. Il y obtiendra un
doctorat en sciences économiques. Il part ensuite pour le
Zimbabwe où il rejoint, en 1993, le cabinet Deloitte. De
1995, année durant laquelle il quitte Deloitte, à 1997, il
travaille en tant que conseiller technique principal à
l'Organisation internationale du travail, toujours au
Zimbabwe. Il devient ensuite économiste principal en
politiques à la Banque africaine de développement, en
Côte d’Ivoire.
En 2001, il quitte ce poste pour diriger successivement
les activités de la Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique dans le domaine de la gestion des
politiques de développement, puis du Nouveau
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❖ RCA
12 septembre 2019 - ONU
Au vu des progrès considérables
accomplis par les autorités de la
République centrafricaine (RCA) pour
faire avancer la réforme du secteur de
la sécurité, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a décidé jeudi d’alléger
les mesures d’embargo sur les armes
imposées aux autorités du pays.
De ce fait, jusqu’au 31 janvier 2020,
ces mesures ne s’appliqueront pas aux
fournitures destinées exclusivement à
l’appui
de
la
Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA)
et aux missions de formation de
l’Union européenne déployées dans
ce pays, aux forces françaises et aux
forces d’autres États Membres qui
assurent une formation ou prêtent
assistance.

La France a salué l’adoption à
l’unanimité de cet assouplissement de
l’embargo sur les armes qui répond à
l’appel exprimé par les autorités
centrafricaines et qui reflète, selon
elle, de manière équilibrée les
positions des membres du Conseil de
sécurité.
La Russie, qui fournit équipement et
instruction militaires à la RCA, a
souhaité que les prochaines
discussions, en janvier 2020,
permettent d’assouplir encore plus cet
embargo pour aider le gouvernement
centrafricain à restaurer son autorité
sur l’ensemble du territoire.
Par ce texte, le Conseil de sécurité
demande également aux autorités
centrafricaines et à celles des États
voisins de « coopérer au niveau
régional » pour enquêter sur les
réseaux criminels transnationaux et les
groupes armés impliqués dans le trafic
d’armes et les combattre.

Dans la résolution 2488 (2019),
adoptée à l’unanimité de ses
15 membres, le Conseil énumère les
neuf cas d’exemption, par exemple les
« livraisons d’armes de calibre égal ou
inférieur à 14,5 mm et de munitions et
composants spécialement conçus
pour ces armes, destinés aux forces de
sécurité centrafricaines, dont les
services publics civils chargés du
maintien de l’ordre, et devant être
utilisés exclusivement aux fins de la
réforme du secteur de la sécurité ou
de l’appui à celle-ci, dont le Comité
aura préalablement reçu
notification ».

Alors que le 6 février 2019 était signé,
à Bangui, l’Accord politique pour la
paix et la réconciliation en RCA par les
autorités centrafricaines et 14 groupes
armés, la représentante centrafricaine
s’est félicitée d’un allègement du
dispositif qui tienne compte de
l’amélioration de la situation de
terrain. Elle a salué les mesures
d’exemption et de notification prévues
par la résolution, soulignant l’intérêt
pour les forces de sécurité nationales
d’être armées et formées au mieux.

Le Comité des sanctions est en effet
chargé de recevoir les notifications de
livraison et les demandes de
dérogation. Il attend par ailleurs de la
part des autorités centrafricaines, d’ici
au 31 décembre 2019, des
informations sur les progrès accomplis
dans la réforme du secteur de la
sécurité, le processus de
désarmement, démobilisation,
réintégration et rapatriement, et la
gestion des armes et des munitions.

25 septembre 2019

❖ Mali

Après avoir suspendu leur
participation aux comité de suivi de
l’application de l’accord de paix, la
Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA) a annoncé mardi son
retrait du « dialogue nationale inclusif
» initié par le président malien. Les
anciens rebelles, qui administrent
notamment depuis plusieurs années la
ville de Kidal, reprochent au président
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malien de vouloir ouvrir la porte à une
relecture de l’accord de paix signé en
2015 à Alger.
En cause, une phrase d’Ibrahim
Boubacar Keïta, prononcée lors de
son discours à la nation, le 22
septembre dernier : « Je tiens à
r é a f fi r m e r l ’ a t t a c h e m e n t d u
gouvernement malien à cet accord,
q u i tt e à e n d i s c u t e r c e rt a i n e s
dispositions. L’essentiel étant d’en
conserver l’esprit. » De fait, la question
revient avec instance dans la bouche
de plusieurs associations maliennes et
partis politiques, notamment lors des
débats organisés et retransmis par la
chaîne Africable, réputée proche du
pouvoir.
C’est sous de vifs applaudissements
que Muhammadu Buhari et Patrice
Talon ont signé l’accord portant
création d’une zone de libre-échange
continentale. La cérémonie, très
symbolique, a eu lieu dimanche 7
juillet lors de l’ouverture du sommet
des Chefs d’État et de gouvernement
de l’Union africaine (UA) à Niamey.
sur la propriété intellectuelle », a de
son côté déclaré l’hôte du
sommet, Mahamadou Issoufou. C’est
lui qui en janvier 2016 avait été chargé
par ses pairs de mener les travaux de
consultation sur ce projet.
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❖ CEDEAO
15 septembre 2019 - Par Nadoun COULIBALY
et Vincent DUHEM
À l'issue de son sommet extraordinaire à Ouagadougou,
samedi 14 septembre, la Cedeao a décidé de se doter
d'un plan d'action pour la période 2020-2024 afin
d'améliorer la lutte contre le terrorisme. L'organisation
sous-régionale prend ainsi la main sur le dossier, sans
toutefois se substituer au G5 Sahel.
Les modalités de ce plan d’action prioritaires de cinq ans
seront entérinées lors du prochain sommet de la
Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao), prévu en décembre à Abuja. À
l’occasion de la réunion extraordinaire qui s’est tenue
samedi 14 septembre à Ouagadougou, les chefs d’État
ont annoncé que l’organisation sous-régionale allait
mobiliser des ressources à hauteur d’un milliard de dollars
(environ 900 millions d’euros). “Cette contribution
financière démontre notre engagement à faire la
différence”, a expliqué le président Mahamadou Issoufou,
également président en exercice de la Cedeao. “Nous
allons mobiliser ces ressources sur cinq ans à partir de
2020. Le président de la commission de la Cedeao
[l’Ivoirien Jean-Claude Brou] va regarder comment
chaque pays va participer au financement du mécanisme”,
a pour sa part précisé Roch Marc Christian Kaboré, le
président burkinabè.
Selon nos informations, 500 millions de dollars seront
décaissés par l’Union économique et monétaire ouestafricaine (Uemoa). Un comité technique se réunira bientôt
pour préciser le mode de financement de la somme
restante. “Des prélèvements communautaires pourraient
être privilégiés”, explique un ministre ouest-africain. La
commission de la Cedeao a également invité le Tchad et à
la Mauritanie, deux États représentés au sommet –
respectivement en tant que pays appartenant au Bassin du
lac Tchad et au G5 Sahel – , à participer à l’effort financier.
Ces ressources seront débloquées pour la formation des
unités engagées dans la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, notamment les trafics d’armes, de tabac
ou de drogue. Elles vont permettre également aux États

d’organiser et de mutualiser les informations récoltées par
leurs unités de renseignement. Cela pourrait aboutir à la
mise en place d’un système numérisé de données
biométriques pour faciliter la collaboration entre les
services.
La Cedeao « prend la main », analyse un ministre. Tout en
actant le droit de poursuite dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, les participants au sommet ont décidé
d’impliquer la force en attente de l’organisation sousrégionale. “Les ministres de la Sécurité vont étudier les
scénarios d’implication de cette force. Cette question sera
élucidée en décembre lors du prochain sommet”, précise
un participant au huis clos.
Mais alors que l’avenir du G5 paraissait incertain à de
nombreux observateurs, la Cedeao n’a toutefois pas
vraiment décidé de refondre totalement l’organisation ni
de l’élargir à d’autres pays. Et si la force conjointe du G5
n’a pas encore prouvé son efficacité sur le terrain,
Mahamadou Issoufou a défendu l’initiative. “Il ne s’agit pas
de trouver un substitut à la force conjointe du G5 Sahel et
la force multinationale mixte du Bassin du lac Tchad. Dans
l’immédiat, il faut renforcer les instruments en place, et la
force en attente est prévue sur le moyen terme”, a-t-il
déclaré.
Face à la dégradation alarmante de la situation sécuritaire
en Afrique de l’Ouest, et le spectre de plus en plus pesant
de propagation aux pays côtiers, les dirigeants ont lancé
un appel à la communauté internationale, notamment les
Nations unies, qu’ils exhortent à doter la Minusma (Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali) d’un mandat aux prérogatives
renforcées. “La communauté internationale ne doit pas
détourner son regard du Sahel et du Bassin du lac Tchad.
C’est elle qui a provoqué la crise libyenne, véritable foyer
d’alimentation de la crise dans notre région”, a fustigé le
président nigérien.
À l’ouverture du sommet, Moussa Faki, le président de la
Commission de l’UA, avait milité pour que l’ONU mette en
place “des contributions obligatoires” de ses États
membres pour financer la lutte contre le terrorisme. “Les
Nations unies doivent assumer leur rôle”, avait-il déclaré.
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❖ Egypte

politiques, institutions financières, société civile et secteur
privé.

25 septembre 2019 - ONU
Assumant actuellement la présidence de l’Union africaine
(UA), l’Égypte a à cœur, a-t-il dit, de consolider un
principe essentiel : celui « des solutions africaines aux
problèmes africains » afin de formuler une approche
globale posant les bases d’une vision continentale basée
sur une histoire commune. À cette fin, un nouveau
mécanisme a été lancé au Caire, qui mettra l’accent sur la
reconstruction après les conflits, appelé « Le Centre de
l’UA pour la reconstruction et le développement ».
Le principe de la maîtrise nationale a été ainsi appliqué
avec succès dans plusieurs situations notamment en
Afrique centrale ou au Soudan pour gérer la phase de
transition qui s’annonce, a dit le Président égyptien
au premier jour du débat général de l’Assemblée
générale.
Les pays africains sont pleinement conscients de
l’importance de nouer des partenariats efficaces avec les
organisations nationales et internationales pour relever
les défis auxquels ils sont confrontés et pour mobiliser les
ressources nécessaires à la réussite des objectifs de
l’Agenda de l’UA pour le développement.
”C’est pourquoi j’en appelle aux institutions continentales
et internationales pour qu’elles assument leur part dans le
financement du développement en Afrique : ce continent
offre à l’économie mondiale de nombreuses opportunités
de croissance”, a dit M. Al Sisi devant les Etats membres
des Nations Unies.
À cet égard, l’Égypte vient de lancer le « Forum d’Aswan
pour une paix et un développement durables » dont la
première réunion se tiendra en décembre. Il permettra,
selon le Président égyptien, d’instaurer le dialogue entre
les acteurs régionaux et internationaux – responsables

❖ Nigeria
octobre 2019 -ِ Ecofin Hebdo
Le 20 août 2019, le Nigeria annonçait unilatéralement
la fermeture partielle de sa frontière avec son voisin de
l'Ouest, le Bénin. Raison invoquée : empêcher la
circulation entre les deux pays des produits de
contrebande qui inondent chaque jour le marché
nigérian. Si cette mesure a d’abord semblé cibler l’exRépublique du Dahomey, les inquiétudes commencent
à surgir quant à une extension de ses conséquences à
toute l’Afrique de l’Ouest, dont le Nigeria est le
principal poumon économique.
« Le Nigeria ne pouvait plus croiser les bras !»

Mais le règlement des conflits prolongés reste la
condition sine qua non à tout effort sérieux de
renforcement du multilatéralisme, a dit le Président
égyptien, soulignant qu’il est impératif de s’attaquer aux
racines profondes des crises internationales pour réussir.
Ceci concerne également, a-t-il précisé, la Libye dont le
peuple souffre d’un conflit armé prolongé qui doit cesser.
Il est temps de s’attaquer à cette crise dans son ensemble,
ce qui ne peut être fait qu’en appliquant le plan de paix
des Nations Unies adopté par le Conseil de sécurité en
octobre 2017, en remédiant aux graves inégalités de
pouvoir et de richesses ainsi qu’à l’absence flagrante de
contrôle démocratique sur les institutions politiques et
financières. Il faut éviter que les milices sèment le chaos
et bloquer l’ingérence des acteurs extérieurs, a-t-il
souligné.
Nous devons faire face aux déséquilibres dans la
composition du Conseil de sécurité et aux déséquilibres
de ses décisions, a ajouté le Président égyptien, plaidant
pour que l’on corrige l’injustice historique que subit
l’Afrique depuis si longtemps.
Le Président a conclu sur l’impasse dans laquelle se
trouvent les négociations sur le barrage de la Renaissance
(en Ethiopie) et ses conséquences possibles sur la région
et sur l’Égypte en particulier. L’Égypte aspire à la
conclusion d’un accord respectant les intérêts communs
de son peuple mais aussi de ceux du Nil Bleu, de
l’Éthiopie et du Soudan. Si l’Égypte reconnaît l’importance
du barrage pour le développement de l’Éthiopie, pour
elle-même, les eaux du Nil sont une question de survie,
ce qui fait peser une lourde responsabilité sur la
communauté internationale qui doit jouer un rôle
constructif et conduire toutes les parties à un accord
satisfaisant pour tous.

Ce n’est pas la première fois que le Nigeria décide d’une
fermeture de ses frontières avec le Bénin. Pour certains
Béninois, il s’agit même d’une situation assez récurrente,
le géant de l'Est invoquant souvent le développement de
son industrie locale, mais pas que…. Des épisodes de
tensions électorales ou politiques avaient déjà conduit à
de telles situations, pour des périodes plus ou moins
courtes.
En 2003, par exemple, dans le cadre de l’affaire Hamani
Tidjani, un receleur qui convoyait des véhicules volés
entre le Bénin et le Nigeria, Abuja avait décidé de fermer
sa frontière. Une décision qui avait fait grimper le prix de
l’essence de contrebande dite « kpayo », un carburant
prisé par une grande partie de la population béninoise.
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Malgré cette récurrence, la décision
prise par l'Etat nigérian en août
dernier semble particulièrement
inquiéter les opérateurs
économiques de la sous-région. Ceci
tient non seulement à la durée de la
mesure, mais également à la fermeté
a ffi c h é e p a r l e s re s p o n s a b l e s
nigérians qui veulent mettre fin à la
contrebande entre les deux pays. « Le
Nigeria ne pouvait plus croiser les
bras en regardant de tels pays
prospérer au détriment de notre
é c o n o m i e », a v a i t a s s e n é l e
Contrôleur général des douanes
nigérianes, le colonel Hamid Ali.
Il faut dire que pour les autorités
nigérianes, la nature des échanges
frontaliers avec le Bénin constitue
une menace permanente pour les
politiques d’autosuffisance du pays.
Preuve de cette méfiance affichée,
Abuja avait déjà décidé, il y a
quelques années, d’interdire
l’importation par voie terrestre de
véhicules neufs ou d’occasion pour
lancer une industrie locale dans le
secteur. Des véhicules qui transitent
pour une bonne partie par la
frontière béninoise. Cependant, cette
fois-ci, c’est surtout dans le secteur
alimentaire que semble se dérouler
la petite guerre commerciale qui
oppose les deux pays.
En effet depuis plusieurs années, le
Nigéria cherche à mettre en place sa
stratégie d’autosuffisance alimentaire.
Avec ses près de 200 millions
d’habitants le pays le plus peuplé
d’Afrique ne parvient pas à se nourrir
et importe des produits à grand frais.
D’après les statistiques, en 2014, le
Nigéria dépensait tous les ans
environ 5 milliards $ pour importer
de la nourriture. En septembre 2018,
le ministre de l'agriculture Audu
Ogbeh indiquait que ce montant
atteignait les 22 milliards $ pour
importer de la nourriture, soit autant
de devises qui quittent chaque année
les réserves de change de ce pays
largement pétro-dépendant.
A v e c l ’o p é r a t i o n « Fe e d t h e
Nation » (Nourrir la nation), mise en
place dans les années 1970, les

gouvernements nigérians successifs
ont essayé de faire décoller
l’agriculture nigériane pour combler
les besoins de ce vaste marché
intérieur. De nombreuses mesures
fiscales, douanières ou économiques
ont été adoptées pour ce faire. En
août 2003, par exemple, le Nigeria
avait interdit l’importation de 44
catégories de produits
(essentiellement alimentaires) en
provenance du Ghana, du Togo et du
Bénin. Un accord bilatéral fut plus
tard signé en 2005 pour permettre
aux entreprises béninoises d’exporter
vers le Nigeria des produits fabriqués
au Bénin, sans toutefois lever
l'interdiction frappant les activités de
réexportation.
Il est à noter qu'en 2015, la Banque
centrale nigériane a restreint l'accès
aux devises pour 41 produits qui,
selon elle, peuvent être produits au
N i g e r i a . U n e l i s t e ré c e m m e n t
complétée par les produits laitiers.
Cependant, ce sont surtout les
activités autour de la filière rizicole
qui ont cristallisé les tensions entre le
Nigeria et le Bénin. Ce dernier est
accusé d’inonder le marché nigérian
de produits venant de l’extérieur,
faisant du Nigeria, l’un des plus gros
importateurs de riz de la planète.
D ’a p r è s d e s s t a t i s t i q u e s d u
Département des Etats-Unis pour
l’agriculture (USDA), le Bénin a
importé 425 000 tonnes de riz
blanchi pour une consommation
locale tournant autour des 330 000
tonnes (30 kg/habitant par an). Pour
Patricio Mendez del Villar, chercheur
au Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique
pour
le
développement (Cirad), les chiffres
sont encore plus importants. « On est
passé de 700 000 tonnes en 2010 à
deux millions et demi de tonnes en
2018. Le Bénin est devenu la
première destination du riz exporté
par l'Inde et la Thaïlande », déclarait
l’économiste au micro de Rfi. Si ces
importations excèdent largement les
besoins de la population béninoise
(11 millions d’habitants), c’est parce
qu’ils ne sont pas destinés au marché
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local, mais plutôt à la réexportation
vers le Nigeria.
Conscient d’être une cible de choix
pour ce genre d’activité, le Nigeria a
mis en place des mesures pour
couper
les
circuits
d’approvisionnement en riz réexporté
vers son marché local. En 2013, le
pays a mis en vigueur une taxe de
110% sur ses importations de riz,
espérant par là, lancer enfin le
développement d’une industrie
locale. Une mesure qui s’avérera
contre-productive. En effet, elle aura
pour conséquence la création de
filières de contrebande capables de
faire entrer clandestinement le riz
étranger sur le territoire nigérian. Un
véritable système de fraude qui fait
perdre plusieurs millions de dollars
par an aux douanes des deux pays,
pour le bonheur des nombreux
opérateurs économiques impliqués
dans ce trafic.
« Maintenant que les habitants des
zones rurales retournent dans leurs
fermes et que le pays a économisé
d'énormes sommes d'argent qui
auraient autrement été dépensées
pour importer du riz en utilisant nos
rares réserves étrangères, nous ne
pouvons permettre que la
contrebande du produit, dans des
proportions aussi alarmantes,
continue », expliquait Muhammadu
Buhari, président du Nigeria, lors de
la 7e édition de la Conférence
internationale de Tokyo sur le
d é v e l o p p e m e n t d e l ’A f r i q u e
(TICAD).
Malheureusement, vu le poids
économique du Nigeria en Afrique
de l’Ouest (le pays concentre environ
70% du PIB de la CEDEAO), des
observateurs craignent qu’une
prolongation de la durée de cette
mesure, n’affecte toute la sousrégion. Si le Niger a également
enregistré une fermeture de ses
frontières avec le Nigeria, c’est
surtout l’impact économique et
commercial qui est redouté.
En effet, en plus d’être la première
puissance économique du continent
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africain, le Nigeria est l’une des
principales destinations de
nombreuses exportations du
continent. En 2018, le pays était la
destination de 14,7% des
exportations de l’UEMOA, soit la
deuxième destination africaine des
exportations de la région. De plus,
74% des exportations de l’Union vers
les autres Etats de la CEDEAO, hors
UEMOA, sont destinées au Nigeria.
D’après les statistiques, le corridor
Abidjan-Lagos qui approvisionne,
entre autres, le marché nigérian en
plusieurs produits, via la frontière
béninoise, draine à lui tout seul 75%
des activités commerciales d’Afrique
de l’Ouest.
« Le Nigeria achète essentiellement
des produits pétroliers provenant de
la Côte d'Ivoire, du Niger et du
Sénégal, des produits chimiques,
composés notamment de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques,
d'acide phosphorique et d'engrais, en
provenance du Mali, du Sénégal et du
Togo, ainsi que des animaux vivants
du Mali et du Niger. Les exportations
du Bénin vers les autres pays de la
Communauté, singulièrement le
Nigeria, portent essentiellement sur la
réexportation de produits alimentaires
et de voitures d'occasion », indiquait à
cet effet la BCEAO, dans son rapport
sur le commerce extérieur 2018 de
l’espace UEMOA.
Un mois à peine après la mesure du
gouvernement de Muhammadu
Buhari, les conséquences ont
d’ailleurs commencé à se faire sentir
dans et au-delà des frontières
b é n i n o i s e s . D a n s l ’a n c i e n n e
République marxiste, les
conséquences immédiates ont été
des pertes de recettes douanières au
niveau des postes frontaliers, et une
montée du prix de l’essence « kpayo »
à Cotonou. Environ 500 camions sont
restés bloqués à la frontière béninonigériane de Sèmè-Kraké, certains
transportant des tonnes de denrées
périssables ; une situation qui a
engendré d'énormes pertes pour
leurs propriétaires.
D’après le ministre béninois du
Développement, Abdoulaye Bio
Tchane, cette mesure, si elle perdure,
provoquera une réduction non

négligeable du volume des échanges
entre les deux pays, plombant les
perspectives de croissance
économique 2019 du Bénin.
Au Togo, le prix de l’essence de
contrebande, essentiellement
convoyé à partir du Bénin, s'est
également envolé, passant en une
journée de 500 francs CFA (0,8$) à
plus de 1000 francs CFA (1,6 $).
Quelques jours plus tôt, le
gouvernement de ce pays, séparé
géographiquement de « l'eldorado »
nigérian par le Bénin, annonçait le
rachat de plus de 200 tonnes de
tomates fraîches bloquées dans le
pays, suite à la fermeture des
frontières nigérianes avec le Bénin.
Au Niger, la décision d’Abuja a
poussé le gouvernement à interdire
toute réexportation de riz. Une
décision qui pourrait « mettre en
difficulté les opérateurs économiques
du pays qui exportent généralement
l'excédent des produits importés »,
d ’a p r è s C h a ï b o u Tc h o m b i a n o ,
secrétaire général du Syndicat des
commerçants importateurs,
exportateurs et grossistes du Niger
(SCIEGN).
Pour de nombreux observateurs, non
seulement cette mesure risque
d’affecter l’économie sous-régionale,
mais elle pourrait avoir un effet
pervers préjudiciable pour l’économie
nigériane et pour sa politique
alimentaire.
Face à la pénurie, le prix du riz au
Nigeria a considérablement
augmenté. On parle désormais
d’environ 22 000 nairas (60$) pour un
sac de 50 kg contre 9000 nairas (24$),
il y a encore quelques semaines. Un
prix nettement au-dessus du salaire
minimum du pays, fixé à 18 000
nairas (49$).
Même si les chiffres du gouvernement
nigérian annoncent une
augmentation de la production locale
de riz de 60% depuis 2013 (4,78
millions de tonnes en 2018) elle reste
loin d’être suffisante pour les près de
200 millions de Nigérians qui
dépensent environ 10 % de leur
budget en nourriture dans cet aliment
de base. Le programme en lui-même
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semble souffrir de tares que ne
pourra régler la simple fermeture des
frontières, estiment plusieurs experts.
Le manque d’approvisionnement des
agriculteurs en engrais, la faible
participation du secteur privé dans la
chaîne de valeur du riz, l’utilisation de
semences à faibles rendements et le
manque d’infrastructures font
également partie des principaux
problèmes auxquels est confrontée la
filière agricole nigériane.
Pour Adedayo Ademuwagun, analyste
pour le cabinet d’études Songhai,
basé à Lagos, les Nigérians seront les
premiers touchés par cette politique
protectionniste. S’il n’y a plus de riz
importé en vente dans le pays, le
gouvernement fédéral espère que les
agriculteurs locaux vont en produire
davantage pour combler le manque,
explique-t-il à l’AFP. Et d’ajouter :
”Mais ça ne fonctionne pas comme
ça !”.
”On n'a peut-être pas assez pris en
compte les conséquences sur le
consommateur, parce que dans ce
genre de décisions, c'est surtout au
niveau de la production et de la
transformation qu'on regarde. On
oublie les conséquences sur le
c o n s o m m at e u r, n o t a m m e n t l e s
pauvres qui vont devoir payer plus
cher leur nourriture. Il faut aussi voir
s'il y a assez de capacités de
transformation du riz produit
localement. Est-ce qu'il y a assez
d'infrastructures pour produire le riz ?
Tout ça, ce sont des décisions, des
investissements qui demandent une
certaine durée pour être mis en place.
Avec une fermeture de frontière sur
une période limitée, on n'arrive pas à
inciter réellement le secteur privé à
considérer ça comme structurellement
i m p o rt a n t p o u r i n fl u e n c e r d e s
politiques ou des décisions
financières », déclarait Philipp
Heinrigs, économiste au Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de
l’OCDE.
Pour l’instant, les échanges sont au
point mort entre le Nigeria et le
Bénin. Au vu des récentes
déclarations des deux côtés de la
frontière, il est difficile de prévoir à
quel moment les relations

6 novembre 2019

Bulletin #3
commerciales seront à nouveau normalisées entre les deux
pays. Muhammadu Buhari qui commence à peine son second
mandat, veut mettre les quatre prochaines années de sa
présidence sous le signe de la diversification économique et
de la promotion du « Made in Nigeria ». La prochaine

❖ ONU
octobre 2019
Dans une déclaration publiée par son
porte-parole, le Secrétaire général a
indiqué qu’il avait écrit aux États
membres « sur la pire crise de
liquidités que l'ONU ait connue
depuis près de 10 ans ».
« L’Organisation court le risque
d’épuiser ses réserves de liquidités
d’ici à la fin du mois et de ne pas
effectuer les paiements au personnel
et aux fournisseurs », a-t-il souligné.
Bien que 129 États sur 193 aient
maintenant acquitté leur cotisation
annuelle régulière, le dernier en date
étant la Syrie, a déclaré le portep a ro l e d u S e c ré t a i re g é n é ra l ,
Stéphane Dujarric, il faut que les
autres s'acquittent de la leur « de
manière urgente et complète ».
« C’est le seul moyen d’éviter un
défaut qui risquerait de perturber les
opérations au niveau mondial. Le
Secrétaire général a en outre
demandé aux gouvernements de
s’attaquer aux raisons sous-jacentes
de la crise et de s’entendre sur des
mesures visant à assainir l’ONU sur le
plan financier », a-t-il ajouté devant
des journalistes.
À la fin du mois de septembre, 70%
seulement du montant total de la
cotisation pour l'année avaient été
versés, contre 78% à la même
période l'an dernier. Au 8 octobre,
les États membres ont versé 1,99
milliard de dollars au titre du budget
ordinaire pour 2019, a dit M. Dujarric.
Si l'Organisation n'avait pas « maîtrisé
ses dépenses globalement depuis le
début de l'année », le déficit de
trésorerie en octobre aurait atteint
600 millions de dollars, ce qui signifie
qu'il n'y aurait pas eu suffisamment
de liquidités pour payer le débat de
l'Assemblée générale et les réunions
de haut niveau du mois dernier.

réunion, prévue entre les présidents Patrice Talon (Bénin),
Muhammadu Buhari (Nigeria) et Mahamadou Issoufou
(Niger) devrait permettre aux trois pays de s’entendre sur les
m o d a l i t é s d e ré t a b l i s s e m e n t d e l e u r s é c h a n g e s
commerciaux, tout en préservant les intérêts de chacun.

« À ce jour, nous
avons évité des
perturbations majeures dans les
opérations », indique le communiqué,
mais « ces mesures ne suffisent plus.
Le Secrétariat pourrait faire face à un
re t a rd s u r l e s s a l a i re s e t l e s
paiements de biens et services d'ici
la fin novembre, si davantage d'États
membres ne paient pas leurs
contributions budgétaires
intégralement ».
« Le Secrétaire général a noté qu'il
s'agissait d'un problème récurrent
qui entravait gravement la capacité
du Secrétariat à s'acquitter de ses
obligations envers les personnes que
nous servons », a déclaré M. Dujarric.
« Nous sommes maintenant
déterminés à hiérarchiser nos travaux
en fonction de la disponibilité de
liquidités, ce qui compromet la mise
en œuvre des mandats définis par les
organes intergouvernementaux. Le
Secrétaire général compte donc sur
les États membres pour résoudre
sans plus attendre les problèmes
structurels qui sous-tendent cette
crise annuelle ».
S'exprimant mardi matin devant la
Cinquième commission de
l'Assemblée générale chargée
d’établir le budget de l’Organisation,
le Secrétaire général a déclaré que
« ce mois-ci, nous atteindrons le
déficit le plus important de la
décennie ».
En ce qui concerne les emprunts sur
les réserves constituées pour faire
face à des besoins urgents, il a
déclaré que l'Organisation risquait
d'épuiser les réserves de trésorerie
réservées aux opérations de maintien
de la paix et de commencer le mois
de novembre sans disposer des
liquidités nécessaires pour payer les
salaires.Après avoir examiné la
proposition de budget ordinaire pour
2020, qui restent inchangées par
rapport à cette année et totalisent
2,94 milliards de dollars, y compris
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une diminution nette de près de 100
postes, M. Guterres a déclaré que
cette proposition représentait une «
réflexion profonde sur la voie à suivre
et un engagement profond envers
notre travail commun ».
« Po u rt a n t , l ’O rg a n i s a t i o n e s t
c o n f ro n t é e à u n e g ra v e c r i s e
financière. Pour être plus précis, une
grave crise de liquidités. L'équation
est simple : sans argent, le budget ne
peut être correctement exécuté », a-til ajouté.
Le chef des Nations Unies a déclaré
que l'exécution du budget n'était
plus dictée par la planification, mais
par « la disponibilité de liquidités ».
Le recrutement et les dépenses non
salariales étant limités par ces
l i q u i d i t é s , c e l a c o m p ro m e t l a
réalisation du mandat et va à
l'encontre des efforts pour se
c o n c e n t re r d a v a n t a g e s u r l e s
résultats, a-t-il ajouté.
Notant la difficulté de planifier les
dépenses lorsque l’argent n’est pas
reçu suffisamment tôt dans l’année, il
a exhorté les gouvernements à ne
pas baser leurs dépenses l’année
prochaine sur les tendances de cette
année. « Cela ne ferait qu'aggraver
une situation déjà alarmante », a-t-il
dit.
M. Guterres a déclaré que la semaine
d e r n i è re , i l a v a i t é t é « f o rc é
d'introduire des mesures
extraordinaires pour faire face à la
pénurie record de liquidités. Les
postes vacants ne peuvent être
pourvus, les voyages seront limités
aux voyages essentiels, des réunions
devront peut-être être annulées ou
reportées ». Cela affecterait non
seulement les opérations dans les
principaux bureaux des Nations
Unies à New York, Genève, Vienne et
Nairobi, mais aussi les commissions
régionales, a-t-il prévenu.
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❖ Ethiopie
11 octobre 2019 - ONU
Le Comité Nobel norvégien, qui a remis ce prix, a
souligné qu’il récompensait Abiy Ahmed pour ses efforts
en vue d’arriver à la paix et en faveur de la coopération
internationale, en particulier pour son initiative
déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec
l’Erythrée.
Depuis son arrivée au pouvoir, en avril 2018, Abiy
Ahmed a mis en œuvre un rapprochement avec
l’Erythrée, ancienne province éthiopienne. A l’issue d’une
rencontre historique, en juillet 2018, à Asmara, la capitale
de L’Erythrée, le Président érythréen, Isaias Afwerki, et luimême ont mis fin à 20 ans d’état de guerre entre les
deux pays ennemis.
« J'ai souvent dit que des vents d'espoir soufflaient de
plus en plus fort en Afrique. Le Premier ministre Abiy
Ahmed en est l’une des principales raisons », a souligné
le chef de l’ONU dans une déclaration à la presse.
« Sa vision a aidé l’Éthiopie et l’Érythrée à réaliser un
rapprochement historique et j’ai eu l’honneur d’assister à
la signature de l’accord de paix de l’année dernière », a-til ajouté. « Ce tournant a ouvert de nouvelles possibilités
de sécurité et de stabilité pour la région. Le leadership
du Premier ministre Ahmed a donné un formidable
exemple aux autres pays d’Afrique et au-delà cherchant à
vaincre les résistances du passé et à accorder la priorité
aux populations ».
La Directrice générale de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
Audrey Azoulay, a également adressé des félicitations
chaleureuses au Premier ministre éthiopien.
Elle a noté, dans un message sur son compte Twitter, que
son engagement décisif pour la paix et le dialogue avait
déjà été reconnu il y a cinq mois par le Prix FélixHouphouët-Boigny, plus haute distinction de l’UNESCO
pour la paix.
Le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), Filippo Grandi, a salué aussi « une reconnaissance
bien méritée pour ses efforts visant à apporter la paix
dans sa région et au-delà ». Il s’est dit fier de le compter
parmi les organisateurs du prochain Forum mondial sur
les réfugiés.

❖ CEDEAO
octobre 2019
La Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao) a annoncé, le 29 juin, le possible
aboutissement, en 2020, d’une nouvelle monnaie
commune pour les quinze pays qui la composent. L’effet
de surprise a joué à plein, et l’information a suscité peu

de réactions parmi les opposants au franc CFA. Il semble
en effet que, sur certaines questions, il y ait eu des
progrès.
Les choix opérés montrent d’ailleurs un savant équilibre
entre les éléments s’inspirant des pays anglophones (le
nom « eco » reprenant le début du sigle en anglais de la
zone, déjà popularisé par Ecobank; le change flexible) et
des pays francophones de la Cedeao (Banque centrale
fédérale; politique monétaire privilégiant la stabilité de la
monnaie plutôt que le rythme de croissance).
Mais des difficultés cruciales ont aussi été nettement
soulignées. Non-respect actuel par la plupart des pays
de nombreux critères de convergence d’économie et de
politique publique, tels ceux du déficit public, du niveau
minimum de réserves de change ou d’un plafond
d’inflation. Retard dans la mise en œuvre des réformes
structurelles indispensables pour faciliter l’application de
ces critères de convergence.
L’Uemoa en avant-garde ?
Enfin, de nombreux points n’ont pas fait l’objet
d’informations malgré leur caractère parfois délicat :
degré d’indépendance de la future Banque centrale par
rapport aux États ; date de lancement effectif de la
nouvelle monnaie ; composition précise du panier de
monnaies de référence ; et, surtout, périmètre dans
lequel sera initialement admis l’eco.
Sur ce plan, même si les déclarations officielles ont été
prudentes, tous les commentaires ont clairement retenu
l’hypothèse d’une mise en place d’abord limitée à
quelques pays, et notamment ceux de l’Uemoa.
L’option semble en effet la plus pertinente. La longue
expérience d’usage commun du franc CFA est un atout.
L’exemple de l’UE montre aussi que la gestion d’une
monnaie unique est facilitée dans un espace plus
restreint. Même si cette solution est moins ambitieuse,
elle constituerait malgré tout une première étape
importante. L’Uemoa rassemble en effet le tiers des
habitants de la Cedeao et pèse 20 % de son PIB.
Cette zone francophone est plus importante que le
Maroc ou s’approche de la Communauté d’Afrique de
l’Est, et est de surcroît homogène par sa langue et ses
structures économiques. Malgré tout, ce lancement
limité constituerait un immense défi pour ces « pays du
CFA ».
L’eco ne s’appuierait pas en effet sur une garantie
extérieure, mais sur ses propres mécanismes de
sauvegarde : fixation de nouvelles règles de solidarité
entre États ; définition de procédures de protection de
l’eco face à la spéculation ou à des difficultés
économiques ou politiques ; nouvelles normes à
respecter pour les agents financiers et économiques.
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Le pari n’est pas impossible à tenir, mais fort difficile,
comme l’ont montré le lancement de l’euro en 2001 ou
les évolutions récentes du dirham marocain. Pour ce
dernier, le chemin vers une monnaie presque totalement
convertible et montrant une bonne stabilisation de sa
valeur internationale a été en effet long et ardu. La
confiance se gagne seulement dans la durée.
Enfin, un sujet majeur semble n’avoir fait jusque-là l’objet
de presque aucun commentaire. La mise en place
effective de l’eco entraînerait de facto la fin de la zone
CFA actuelle puisque l’Afrique centrale francophone est
en dehors du nouveau système. Cette coupure entre les
parties ouest et centrale, déjà suggérée dans un passé
récent, a été pour l’heure écartée.
La France, qui a pour l’instant laissé s’exprimer les
dirigeants de la Cedeao sans formuler d’observation,
pourra difficilement accepter de les laisser faire et de
constater la fracture de fait de la zone CFA sans définir
une nouvelle stratégie globale à l’égard des pays
francophones tenant compte de ses propres objectifs
géopolitiques. En la matière, les réunions d’octobre de la
zone CFA devraient obligatoirement donner au moins les
lignes directrices de la conduite retenue.
Avec leur adhésion aux objectifs et aux échéances de la
Cedeao, les pays de l’Uemoa risquent donc gros. Un
grand retard dans le respect de ces échéances leur ferait
perdre une occasion unique de prouver que, malgré ses
faiblesses, le CFA a pu être utilisé pour construire les
bases de la monnaie unique d’un ensemble
géographique plus vaste. Ce report donnerait aussi à ses
opposants divers arguments pour relancer leurs attaques
et créerait pour l’Uemoa les inconvénients qui y sont
généralement associés.
En revanche, en cas de démarrage effectif mais
insatisfaisant de l’eco, les nations pionnières subiraient
les effets d’une comparaison négative avec leur ancienne
situation de zone « sécurisée », sans possibilité de retour
en arrière. La voie de la réussite, garante d’une crédibilité
renforcée pour l’Uemoa, est donc étroite, même si elle
est possible. Gageons que les chefs d’État ont bien pesé
ces arguments avant de faire leurs déclarations, en juin
dernier.

❖ Russie - Afrique
octobre 2019
Intervenant au forum Russie-Afrique, Vladimir Poutine a
p ré s e n t é l e s d i ff é re n t s fl é a u x q u i r u i n e n t l e
développement de l’Afrique. Il s’agit pour lui du
terrorisme, de l’extrémisme, de la piraterie et des
conséquences du printemps arabe, mais le Président a
promis d'intensifier les efforts communs pour lutter
contre le terrorisme et l'extrémisme.
Lors de la deuxième session plénière du sommet RussieAfrique à Sotchi, Vladimir Poutine a nommé les
problèmes qui retiennent le développement de l’Afrique.
«Le terrorisme, la propagation de l’extrémisme, la
criminalité transnationale et la piraterie entravent le

développement du continent africain. De nombreux pays
sont confrontés aux conséquences du printemps arabe,
qui a déstabilisé la situation dans toute l'Afrique du Nord.
Dans la région sahélienne et du lac Tchad, dans la Corne
de l'Afrique opèrent de nombreuses organisations
terroristes... À cet égard, nous estimons qu'il est
important d'intensifier les efforts communs dans la lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme», a déclaré M.Poutine.
Il a ajouté que la Russie prévoyait d’intensifier les
contacts dans les domaines militaire et militarotechnique avec les pays africains afin de coordonner
leurs efforts et d'échanger des informations utiles.

Fin 2019, la Russie aura livré à plusieurs pays africains
des équipements militaires, dont des systèmes de
missiles antichars et des véhicules blindés, pour un
total de 3,5 milliards d’euros, a annoncé le directeur
général de Rosoboronexport, Alexandre Mikheev, à
l’occasion du forum.
Actuellement, la livraison d’armes est effectuée vers
20 États africains, dont l’Ouganda, le Rwanda, le
Mozambique et l’Angola, a ajouté le responsable.
Dans le cadre du forum, plusieurs contrats ont été
annoncés pour la Russie, dont un avec le Nigeria sur la
livraison de 12 hélicoptères Mi-35.

❖ Djibouti
29 octobre 2019 - french.china.org

L'exercice naval régional "Cutlass Express 2019" a été
lancé à Djibouti avec notamment la participation des
marines djiboutienne, ougandaise, somalienne et
soudanaise.
Organisé par le Commandement des Etats-Unis pour
l'Afrique (AFRICOM), Cutlass Express, qui en est à sa
huitième édition, regroupe chaque année les pays
africains ayant une façade maritime sur l'océan Indien.
Son objectif principal est de renforcer les moyens
communs de lutte de ces pays contre toutes les activités
illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace
constante que constituent la piraterie et le terrorisme
maritimes.
L'exercice Cutlass Express 2019, qui se déroule en
Tanzanie, aux Seychelles et à Djibouti dans le cadre de la
lutte contre la piraterie, a également réuni plusieurs
autres pays, dont les Etats-Unis, la France, la Grèce, la
Géorgie, l'Egypte, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie,
les Seychelles et l'île Maurice.
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❖ Corne de l’Afrique
29 octobre 2019
« Ces derniers mois, des pluies
particulièrement importantes se sont
abattues sur une grande partie de la
Corne de l’Afrique, provoquant des
inondations et des besoins
humanitaires importants en Ethiopie,
au Soudan du Sud et en Somalie », a
déclaré mardi le porte-parole du
Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations
Unies (OCHA), Jens Laerke, lors d’un
point de presse à Genève.
En Ethiopie, des inondations ont
touché les régions d’Afar, Amhara,
Gambela, Oromia et la région de
Somalie, entraînant le déplacement
de 220.000 personnes et la perte de
biens et de moyens de subsistance.
Au total, plus d’un demi-million de
personnes ont été touchées par les
récentes inondations.
Quelques mois après une sécheresse
dévastatrice qui laissa plus de six
millions de personnes dans le besoin
d’aide humanitaire, les habitants de la
Somalie sont maintenant confrontés à
des fortes pluies et à des inondations
soudaines. Quelque 164.000
personnes ont été déplacées et la
plupart se sont installées sur des
terres plus élevées. « Nous avons des
rapports faisant état d’au moins trois
personnes qui se sont noyées », a
précisé le porte-parole d’OCHA.

personnes, notamment des
personnes déplacées, des réfugiés et
les communautés qui les accueillent.
Les organismes humanitaires
redoutent que ces intempéries
durent encore quatre à six semaines
et de mettre davantage de personnes
en danger. « Nous prévoyons
également des dégâts considérables
dans les cultures, sur les terres
arables et parmi le bétail », a ajouté
M. Laerke.
Dans les zones inondées, plus de
trois millions de personnes avaient
déjà besoin d’aide avant l’arrivée des
pluies. Une situation d’autant plus
préoccupante, que plus de 60 % des
comtés du Soudan du Sud sont
touchés par les inondations sont
classés comme étant confrontés à
des niveaux extrêmes de malnutrition
aiguë.
Face aux précipitations
exceptionnelles dans ces trois pays,
l’ONU et ses partenaires humanitaires
intensifient leurs interventions dans
les zones touchées par les
inondations en fournissant de l’eau,
de la nourriture, des abris, des soins
de santé et d’autres secours vitaux.
Mais comme c’est souvent le cas, le
financement est un problème. « Au

Soudan du Sud, par exemple, l’ONU
et les partenaires humanitaires ont un
besoin urgent de 35 millions de
dollars pour accroître la réponse », a
indiqué le porte-parole d’OCHA.

❖ Burundi
30 octobre 2019 - ONU
Lors d'un exposé devant le Conseil
de sécurité sur la situation au Burundi
au cours du dernier trimestre, Michel
Kafando a fait part d’« une montée de
l’intolérance politique et des atteintes
aux libertés civiques et politiques »
dans le pays.
« Le gouvernement a heureusement
réagi, en mettant en place un cadre
de dialogue politique, regroupant les
partis politiques, les administrateurs
locaux, et les représentants des
forces de sécurité », a dit
l’Envoyé spécial, pour qui, « cette
initiative mérite d’être encouragée et
soutenue ».
Concernant le processus électoral
dont la gestion est du ressort de la
Commission électorale nationale
indépendante (CENI), « il faut espérer
qu’il sera transparent », a dit M.
Kafando, rappelant que « des
élections mal
organisées et
contestées, on le
sait, sont toujours
sources de conflit ».
Alors que la
situation socioéconomique au
Burundi continue
de se détériorer, la
s i t u a t i o n
sécuritaire, « il faut
bien l’admettre »,
s’est améliorée sur
toute l’étendue du
territoire, « même
si, ici et là, des abus
et autres violations
des droits de
l ’ h o m m e
continuent à être
rapportés », a dit
l’envoyé onusien.

Les pluies ont commencé tôt et les
hauts niveaux d’eau dans les fleuves
Juba et Shabelle ont provoqué des
inondations dans les États de
Hirshabelle, Jubaland et du SudOuest. Dans et autour de la ville de
B e l e t We y n e , d a n s l a r é g i o n
frontalière entre la Somalie et
l’Éthiopie. Les terres agricoles, les
infrastructures et les routes ont été
détruites et les moyens de
subsistance ont été perturbés dans
certaines des zones les plus
touchées.
Au Soudan du Sud, les inondations
saisonnières survenues depuis juillet
ont touché plus de 900.000
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« En tout état de cause, il convient
d’encourager le gouvernement dans
les obligations qui sont les siennes
de garantir la sécurité de tous ses
c i t o y e n s e t d e m e t t r e fi n à
l’impunité », a -t-il ajouté.
Si la situation humanitaire au Burundi
demeure préoccupante, M. Kafando
estime toutefois, qu’il faut saluer le
retour volontaire de milliers de
réfugiés au pays, « tout en veillant à
ce que leur insertion et réintégration
se fassent dans la dignité ». Mardi,
l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) avait réitéré son appel
pour que les retours de réfugiés de
Tanzanie vers le Burundi restent
volontaires et ne soient pas forcés.
Quatre ans après son lancement, le
dialogue inter-burundais initié sous
les auspices de la Communauté
d’Afrique de l'Est, n’a toujours pas eu
lieu.
Selon M. Kafando, l’explication réside
« sans doute » dans l’absence de
volonté politique « des uns et des
autres » et aussi, « pourquoi ne pas le
souligner », faute d’engagement
ferme des Etats de la sous-région.
« Ce dialogue aurait cependant
permis que le nouveau Burundi, en
perspective, soit l’affaire de tous,
pour éviter ainsi les remises en cause
et les éternels recommencements, ce
que l’on a vu par le passé », a dit
l’Envoyé spécial.
Le 1er février 2019, à Arusha, le 20e
sommet de la Communauté d’Afrique
de l’Est avait pourtant décidé que le
médiateur entreprendrait davantage
de consultations pour l’organisation
et l’aboutissement du dialogue interburundais. « Hélas ! les choses n’ont

malheureusement pas bougé », a
d é p l o ré M . K a f a n d o . L’a n c i e n
Président par intérim du Burkina Faso
a confirmé aux membres du Conseil
de sécurité la fin de sa mission
comme Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour le Burundi.
« Même si nous n’avons pas gagné la
bataille du dialogue au Burundi, le
rôle des Nations Unies est loin d’avoir
été négligeable », a-t-il souligné.
En deux ans et demi de mission,
Michel Kafando n’a été reçu qu’une
seule fois par le Président burundais,
P i e r r e N k u r u n z i z a . C ’é t a i t a u
lendemain de sa nomination le 27
juin 2017 comme Envoyé de l’ONU
pour le Burundi.
« Les espoirs nés de cette première
rencontre avec le chef de l’Etat du
Burundi, notamment sur les
questions liées au dialogue et à la
coopération avec l’ONU, dont la
signature du SOMA (accord sur le
s t a t u t d e l a m i s s i o n ) , n ’o n t
malheureusement pas encore
abouti », a-t-il déploré.

❖ Soudan
31 octobre 2019 - RFI
Khartoum est engagé depuis
plusieurs années aux côtés de la
coalition arabe contre les rebelles
Houthis au Yémen. Le régime d’Omar
el-Béchir avait envoyé des milliers
d’hommes. Après la chute du
président soudanais, ces troupes
avaient été maintenues par la junte
qui avait pris le pouvoir.
Même s’il s’agit d’un retrait partiel, le
départ des forces soudanaises aurait
commencé depuis deux mois et
c o n c e r n e r a i t p rè s d e 1 0 0 0 0
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hommes. Des officiels soudanais
affirment toutefois que Khartoum ne
quitte pas la coalition arabe.
Un choix difficile à interpréter. En
effet la junte qui avait renversé Omar
el-Béchir, avait maintenu ces hommes
au Yémen. Beaucoup soupçonnent
en effet les putschistes d’en tirer des
avantages financiers, politiques, et
diplomatiques, avec les soutiens de
l’Égypte, des Émirats arabes unis et
surtout de l’Arabie saoudite. Difficile
dans ces conditions de croire à un
retrait unilatéral, sans l’assentiment
des partenaires arabes, Riyad en
particulier.
Un chercheur s’inquiète en tout cas
de cette décision. « Ça veut dire
10 000 hommes armés en plus au
Soudan. Vont-ils rester cantonnés
d a n s d e s b a ra q u e m e n t s ? O u
déployés dans des villes ? Ils
pourraient servir à faire pression sur la
c o a l i t i o n c i v i l e », a n a l y s e l e
spécialiste.
La plupart sont des paramilitaires
FSR, accusés de multiples exactions
contre la population. Et leur chef
Hemetti, numéro 2 du Conseil
souverain, l’institution clé de la
transition, continue à s’imposer
comme un personnage central.
« Le retour de ses hommes augmente
son pouvoir. Ça change le rapport de
force, qui est crucial dans un pays
fragile, instable. Détenir la capacité
coercitive fait partie de la politique
soudanaise aujourd’hui », analyse un
b o n c o n n a i s s e u r. M a l g r é l e s
soupçons qui pèsent sur lui, Hemetti
semble pour l’instant quasiment
intouchable.
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NATION UNIES
Rapport final du Groupe
d’experts créé en application de
la résolution 2374 (2017) du
Conseil de sécurité sur le Mali et
reconduit par la résolution 2432
(2018)
7 août 2019 - (Synthèse)3
En dépit des engagements qu’elles avaient
pris à la suite de la réélection du Président
Ibrahim Boubacar Keita en août 2018, les
parties signataires de l’Accord de 2015 pour
la paix et la réconciliation au Mali n’en ont
pas accéléré la mise en œuvre. Si deux
textes d’application ont été adoptés à cet
effet et si l’opération d’intégration d’anciens
combattants dans l’armée a débuté,
quoiqu’avec six mois de retard, la démission
du Premier Ministre et de son
Gouvernement, le 18 avril 2019, est venue
mettre un coup d’arrêt à des réformes
institutionnelles fondamentales. Par ailleurs,
63 000 combattants inscrits attendent
toujours la mise en route du processus de
désarmement, démobilisation et
réintégration.
La montée des violences dans le centre du
pays et la multiplication des manifestations
d’envergure à Bamako ont poussé à la
démission le Premier Ministre Soumeylou
Boubèye Maïga, à qui le mérite d’avoir
donné un nouvel élan à la mise en œuvre de
l’Accord était largement reconnu.
Malgré la décision de lancer un dialogue
politique inclusif, en vue de dégager des
solutions consensuelles aux crises
institutionnelle et sécuritaire, le nouveau
Gouvernement n’a cependant attribué aucun
portefeuille ministériel à des représentants
de groupes armés signataires.
Au regard du fort ressentiment populaire
contre l’Accord, il reste à savoir si ce
dialogue suscitera l’adhésion politique
nécessaire.
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Cédant le pas face aux groupes terroristes armés, les principaux
responsables des groupes armés que sont la Plateforme des
mouvements du 14 juin 2014 d’Alger, la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) et la formation dissidente du
Mouvement pour le salut de l’Azawad des Daoussak (MSA-D), ont
tenté de mettre en place, à la fin e 2018, un mécanisme de
coordination qui leur aurait permis de mieux faire face à tous
problèmes de sécurité, parallèlement à la mise en œuvre de l’Accord
et dans l’attente du déploiement de l’armée reconstituée dans le
nord du pays. Minée par des rivalités entre groupes, des luttes
intestines et la collusion de certains éléments avec les terroristes,
cette initiative a fait long feu. La collusion entre Jama’a Nusrat ulIslam wa al-Muslimin (JNIM, QDe. 159) et certains éléments du Haut
Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), appartenant à la CMA, est
ainsi apparue au grand jour lors des conflits qui les a opposés au
MSA-D à Ménaka en 2018 et à Talataye au premier semestre de
2019.
Les rivalités internes au Mouvement arabe de l’Azawad (MAA)Plateforme, viendront compliquer la mise en œuvre de l’Accord et
contribuer à l’échec de l’initiative de coordination. Voulant mettre
leur hégémonie au service de leurs intérêts personnels et de ceux de
leur tribu arabe des Lehmar de Gao, Mohamed Ould Mataly (MLi.
008) et Hanoune Ould Ali, chefs du MAA-Plateforme, ont évincé du
Comité de suivi de l’Accord (CSA) Moulaye Ahmed Ould Moulaye,
leur homologue de Tombouctou, alors que Harouna Toureh, leur allié
et porte-parole de la Plateforme, remplaçait la liste de combattants
proposés par Ould Moulaye pour les unités mixtes du Mécanisme
opérationnel de coordination à Tombouctou, la plupart desquels
étaient censés être intégrés dans les Forces armées maliennes.
Les intérêts personnels des chefs de la tribu arabe des Lehma se
concentrent sur le trafic de stupéfiants, qui est pour l’essentiel entre
les mains de Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007), alias «
Mohamed Rouggy ». Ce dernier appartient à un réseau de trafic de
résine de cannabis et de cocaïne, transitant ou censé transiter par le
Mali, trafic qui a occasionné des saisies en cascade au Niger, au
Maroc et en Guinée-Bissau.
Des éléments de la Plateforme et de la CMA (ou se revendiquant
comme tels) convoient des cargaisons de drogue à différentes
étapes de l’itinéraire de trafic en territoire malien. Les groupes armés
sont d’autant plus enclins à perturber ou freiner la mise en œuvre de
l’Accord, notamment les réformes du secteur de la sécurité
préalables au déploiement dans le nord du pays des Forces armées
maliennes reconstituées, qu’ils trouvent leur intérêt dans la
criminalité organisée.
C’est dans le centre du pays que la situation humanitaire est la plus
grave. Jamais autant de civils n’y ont été tués que lors des attaques
du premier semestre de 2019, qui ont entraîné des déplacements de
population et un afflux de réfugiés au Burkina Faso, au Niger et
même en Mauritanie. À Kidal, le Bureau de gestion régionale de la
CMA porte atteinte à la neutralité de l’action humanitaire et entrave
l’acheminement de l’assistance en imposant en toute illégalité, sous
la menace de violences ou d’expulsion, des contraintes d’ordre
réglementaire au personnel humanitaire. Ahmed Ag Albachar (MLi.
004), chef de la commission humanitaire de ce Bureau, détourne
également l’aide humanitaire.

Le rapport complet peut être consulté sur le site www.un.org.
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On assiste généralement dans l’ensemble du Sahel à la multiplication d’attaques violentes menées par des
djihadistes et des groupes criminels associés, dressant les populations locales les unes contre les autres, le Burkina
Faso et le Niger étant, en dehors du Mali, les pays les plus éprouvés par ces attaques.
Les pays de la région s’inquiètent de plus en plus des liens qui se tissent entre groupes terroristes partout sur le
continent, et de ce que les organisations djihadistes de par le monde se sont désormais donné pour ambition de
déstabiliser l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Les mouvements incontrôlés de migrants ou de personnes en quête
d’emploi, notamment dans le secteur de l’extraction minière artisanale, en pleine expansion, sont de nature à
favoriser de tels liens.

CONCLUSION
Le prochain bulletin paraîtra le 15 février 2020. Nous aborderons à cette occasion le sommet de l’Union africaine
qui se déroulera à Addis Abeba.
Classiquement, les réunions seront les suivantes :
•Session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) : du 21 et 22 janvier 2020;
•Session ordinaire du Conseil exécutif : les 6 et 7 février 2020;
•Session ordinaire de la Conférence : les 9 et 10 février 2020.
A cette occasion, c’est l’Afrique du Sud qui assurer pour un an la présidence de la Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement.
Patrick FERRAS
Stratégies africaines
www.csba-ferras.eu
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