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Résumé

L’Afrique est aujourd’hui victime d’une margi-
nalisation croissante dans le système économique
et politique mondial. Malgré des potentialités hu-
maines et matérielles réelles, ce continent régresse
sur le plan économique et s’enfonce dans une dé-
stabilisation politique généralisée. Plusieurs phé-
nomènes concourent à  cet état de fait. Certes, la
mauvaise gestion économique des Etats africains
en est la cause principale, mais le contexte mondial
a lui aussi évolué dans le sens d’un isolement de
l’Afrique qui ne représente plus le même enjeu géo-
politique que durant la Guerre froide. Cela s’est
traduit par une baisse constante de l’aide publique
au développement en faveur de l’Afrique, au cours
de ces dix dernières années (malgré une reprise en
1999-2000). Or, en même temps, la dette africaine
a atteint les 2.000 milliards $ et grève les efforts
d’ajustement entrepris, dans le cadre des politiques
économiques inspirées par les organismes finan-
ciers internationaux.

La détérioration de la place de l’Afrique dans le
monde s’illustre également par la déliquescence
de l’Etat, en tant qu’opérateur économique princi-
pal et régulateur des liens sociaux à travers la re-
distribution des fruits du développement. L’Etat
africain est devenu un enjeu de lutte entre groupes
sociaux, ce qui fait que des 51 Etats qui composent
l’Afrique, 31 connaissent des situations de crises
ou de conflits. Ces guerres civiles ont des consé-
quences humaines et matérielles désastreuses pour
ces pays. On constate que près de 90% des victimes
des conflits sont des civils, que l’Afrique détient le
record mondial du nombre de réfugiés et de person-
nes déplacées, et qu’en outre la situation épidémio-
logique du continent empire par l’action conjuguée
des crises militaires et de l’impuissance des Etats.

L’Union européenne et les pays d’Afrique con-
naissent une relation privilégiée qui plonge ses
racines dans l’histoire et la culture. Un cadre de co-
opération unique en son genre fut bâti sur ces fon-
dations et avait pour objectif de permettre aux pays
africains de développer toutes leurs capacités et de
rejoindre le marché mondial. Trente ans après la
signature de la première convention de coopéra-
tion avec les Etats membres de la Communauté
économique européenne et la Communauté euro-
péenne avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique, le bilan est mitigé. Pour donner un se-
cond souffle à cette relation privilégiée, les Euro-
péens et les Africains, à travers un dialogue sur les
politiques et un dialogue politique, mettent en place
un nouveau partenariat. Ce partenariat a pour ob-
jectifs notamment la lutte contre la pauvreté, l’in-
tégration de l’Afrique dans l’économie mondiale
et la stabilisation des Etats africains en crise. En
effet, les partenaires sont conscients que les ajus-
tements économiques et politiques que doivent su-
bir les pays d’Afrique participeront encore, à moyen
et long terme, à la fragilité et à l’instabilité de leurs
Etats.

Pour faire face à ce dernier enjeu, l’Union euro-
péenne élabore une politique de prévention des
conflits africains, en coopération avec l’Organisa-
tion de l’unité africaine d’une part et les Etats ACP
d’autre part. La politique de prévention marche sur
deux jambes : la politique extérieure et de sécurité
commune et la politique de coopération au déve-
loppement. Les outils stratégiques et tactiques mis
en oeuvre par l’Europe tentent de rencontrer les dé-
fis structurels (réformes politiques, participation de
la société civile, lutte contre la corruption, etc.) et
conjoncturels (lutte contre la propagation d’armes
légères, lutte contre que les économies de guerre,
etc.) que subissent les pays africains.

Les Africains et les Européens ne partent pas de
rien dans cette coopération en matière de préven-
tion des conflits. L’Organisation de l’unité africai-
ne déploie des efforts conséquents depuis le début
des années 1990 pour prévenir, gérer et régler les
conflits. En se dotant du Mécanisme de préven-
tion, de gestion et de règlement des conflits, l’OUA
a donné l’exemple et fut imité par une série d’autres
organisations sous-régionales africaines qui se sont
munies d’outils identiques pour gérer les conflits
dans leurs zones : c’est le cas de la CEDEAO et de
la SADC 1. L’Union européenne s’avère être un par-
tenaire précieux vis-à-vis de tous ces acteurs. Cette
coopération entre l’Europe et l’Afrique a été re-
prise comme un objectif essentiel dans deux instru-
ments-cadres dont ils viennent de se doter : « l’Ac-
cord de partenariat entre les ACP et la Communau-
té européenne et ses Etats membres », signé à Co-
tonou le 23 juin 2000 ainsi que le « Plan d’action

1. CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afri-
que de l’Ouest - SADC : Southern African Development Com-
munity.
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du Caire » adopté lors du premier Sommet Europe-
Afrique des 3 et 4 avril 2000.

Si ces deux instruments complètent et intègrent
tous ceux que l’Union européenne avait déjà adop-
tés et mis en œuvre depuis 1990, on doit tout de
même, à la lumière des résultats de cette politique
de prévention des conflits, s’interroger sur la per-
tinence de ceux-ci au regard des sociétés africaines
qu’elles sont censées aider. La conclusion du pré-
sent rapport aborde sous forme de perspective, ce
qui pourrait être l’enjeu de demain dans la relation
politique entre l’Europe et l’Afrique : le contrat so-
cial africain. Notre intuition est qu’une prévention
durable des conflits et une stabilité structurelle des
Etats africains ne pourront être atteints si on fait
l’économie de l’étude et de l’intégration, dans le
projet de développement de ces pays, du soubasse-
ment culturel et anthropologique de ces sociétés.
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Executive Summary

The growing marginalisation of Africa in the
world economy is reaching critical levels. Although
the African continent is blessed with huge
potentialities in terms of raw materials and human
resources, its economic and political situation is
declining. Bad governance, theft, mismanagement
are the main reasons of this debacle. But one has to
bare in mind that Africa is also overburden by a
debt of 2,000 billion $ and that development assis-
tance has decreased constantly during the last
decade.

The African State can no longer uphold its mis-
sion as the main economic and social regulator but
has become a stake in the fight for power between
antagonistic social groups : out of 51 countries, 31
of them are in a state of war or serious destabilisa-
tion. 90% of the victims of Africa’s internal wars
are civilians and the continent shows the world’s
highest number of refugees and displaced persons.

Europe and Africa enjoy a privileged relation
based on longstanding historical and cultural ties.
They have built together a remarkable form of co-
operation mechanism whose main aim was to help
the African continent accessing to world standards
in terms of development. Thirty years after the sig-
nature of the first co-operation agreement between
these two partners, the results do not measure up to
the expectations risen in the 1960’s. Europeans
and Africans have therefore decided to target their
development strategy on the fight against poverty,
the integration of African economies in the global
market and conflict prevention and resolution.

Europe has, since the mid-1990, engaged in
tight consultations and co-operation with the Or-
ganisation of African Unity on conflict prevention
and resolution. The OAU has adopted a Mechanism
for conflict prevention, management and resolution,
which allows it to play its role on the continent. Se-
veral African sub-regional organisations have follo-
wed the OAU footsteps by adopting conflict pre-
vention and management mechanisms as well.
The European contribution to conflict prevention
in Africa stands on two legs: the Common Foreign
Security Policy (CFSP) and the co-operation for
development dimension. These two and comple-
mentary approaches became a reality with the
« Cairo Action Plan » signed during the first Euro-

African Head of States Summit in Cairo on 4 April
2000. Similarly, the second instrument summing
up the European contribution to these matters is
the « Partnership Agreement between the ACP
Countries and the European Community and its
Member States », signed in Cotonu, on 23 June 2000.

This study endeavours to bring a contribution
to the conceptual framework of the partnership
between the EU and the African countries on con-
flict prevention. The conclusion of this working
paper stresses the need to ensure a sustainable pre-
vention policy by studying the cultural and anthro-
pological dimensions of the political and military
crises in Africa.
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1. Les conflits africains :
nature et conséquences

Le contexte général : la marginalisation
croissante de l’Afrique subsaharienne

Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé
« L’Afrique peut-elle revendiquer sa place au XXIe
siècle ? », publié en mai 2000 2 la situation politique
et économique de l’Afrique empire. Sa part dans le
commerce mondial, même dans le secteur des
matières premières et des produits de base, baisse.
On constate, par ailleurs, une importante évasion
des capitaux ainsi qu’une fuite des cerveaux (23.000
diplômés quittent chaque année ce continent) qui
affaiblissent encore davantage les potentialités de
développement de l’Afrique subsaharienne. A ti-
tre exemplatif, 48 Etats africains ont ensemble un
revenu total inférieur à celui de la Belgique ou un
réseau routier moins dense que celui de la Polo-
gne3. Le produit intérieur brut moyen par Etat est
à peine de 2 milliards $, soit l’équivalent de celui
d’une ville de 60.000 habitants dans un pays riche.
L’Afrique ne représente que 1% du PIB mondial
(33,8 milliards $) et 2% dans la part des échanges
mondiaux. En outre, le revenu moyen par habitant
a baissé depuis la fin des années 1960 et « la
situation s’est globalement détériorée ».

Cette aggravation de la situation économique
et sociale de l’Afrique subsaharienne a notamment
généré une catastrophe humanitaire sur le plan ali-
mentaire. Les agences de l’ONU (comme le Pro-
gramme alimentaire mondial, PAM) estiment qu’en-
viron 16 millions de personnes souffrent de la
famine. Les régions les plus touchées sont la Corne
de l’Afrique et l’Afrique centrale : Ethiopie (7,8
millions), Kenya (2,7 millions), Erythrée (367.000),
Ouganda (200.000), Djibouti (100.000) et le Sou-
dan (75.000) 4. A cela, il faut également mention-
ner la détérioration de la situation sanitaire et
épidémiologique dont il résulte que 90% des cas de
malaria dans le monde sont répertoriés en Afrique
ou que 40% des enfants, de moins de 15 ans d’âge,
sont des orphelins suite à la propagation du SIDA5.

Face à ce tableau sombre, relevons, tout de même
quelques signes d’espoirs. Quand bien même un
Africain sur cinq vit dans un pays confronté à la
guerre, 42 des 48 pays de l’Afrique subsaharienne
ont pu organiser des élections générales. Par

ailleurs, l’Afrique bénéficie de quelques atouts.
On constate une augmentation de la participation
politique ; la fin de la Guerre froide fait que conti-
nent n’est plus un champ de bataille géopolitique ;
la modernisation, à travers la technologie de l’in-
formation et de la communication, permettrait de
brûler des étapes dans le développement6.

En outre, la communauté internationale accor-
de de l’importance au développement du continent
africain. Ainsi, les pays industrialisés ont-ils sou-
levé la question de la dette des pays africains avec
l’intention de la réduire. On s’attend à une réduc-
tion voire une annulation de 200 milliards $ d’une
dette évaluée à 2.000 milliards $7. Par ailleurs, ces
cinq dernières années, la croissance annuelle du
PIB réel en Afrique a frôlé les 4% et l’inflation est
tombée des 40% de moyenne (durant la première
moitié des années 90) à un taux moyen en dessous
de 10%. Ceci témoigne de l’effort conséquent en-
trepris par les pays africains en matière d’ajuste-
ment structurel8. Dans cet esprit de solidarité mon-
diale, on aurait, toutefois, pu s’attendre à ce que le
volume de l’aide des pays développés augmente.
Or, c’est le contraire qui s’est produit. Les pays
industrialisés sont loin de réaliser leur promesse de
consacrer 0,7% de leur PIB à la coopération au dé-
veloppement : les Etats-Unis, par exemple, n’y con-
sacrent à peine que 0,1%. On estime que l’aide publi-
que au développement venant des pays de l’OCDE,
malgré une hausse de près de 10% en 1998-1999,
a diminué au rythme de 5% par an9 depuis la fin des
années 1980 : le manque à gagner se chiffrerait aux
alentours de 20 milliards de $ par an10.

2. Banque mondiale, «L’Afrique peut-elle revendiquer sa
place dans le 21ème siècle ?», mai 2000, Washington D.C (Ré-
sumé analytique).

3. «L’Afrique est confrontée à une dramatique régression éco-
nomique», Le Monde, 5 juin 2000.

4. «Afrique  : une famine exceptionnelle», Le Soir, 3 avril 2000.
5. Nileson P., «From declaration to deeds, from resolutions to

results. The EU and Africa after the Cairo Summit», Bruxelles, 22
mai 2000.

6. Banque mondiale, o.c.
7. «L’Afrique est confrontée à une dramatique régression éco-

nomique», Le Monde, 5 juin 2000.
8. Camdessus M., «L’Afrique, défi systémique», Le Monde,

17 janvier 2000.9 . Lowe P., «Les nouveaux défis du développe-
ment à la veille du XXIème siècle», Discours à Santo Domingo,
22 février 1999.

9. Lowe P., «Les nouveaux défis du développement à la veille
du XXIème siècle», discours à Santo Domingo, 22 février 1999.

10. Development Cooperation Directorate, «Development
aid recovers», OECD, 17 avril 2000.
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1990- 1992- 1994- 1996 1997 1998
1991 1993 1995

Conflits de succession
8 6 5 4 7 9

Conflits de territoire
3 1 1 1 1 2

Les conflits en Afrique subsaharienne
La moitié des conflits dans le monde en 1999

ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Les trois-
quarts des pays d’Afrique subsaharienne sont vic-
times de conflits ou menacés d’instabilité politi-
que et/ou économique11. Les trois régions les plus
affectées par la guerre sont l’Afrique occidentale,
la Corne et l’Afrique centrale (en particulier la sous-
région des Grands Lacs). Des 51 Etats qui compo-
sent l’Afrique, 31 pays connaissent des situations
de crises ou de conflits violents12.

On pourrait parler d’une spécificité africaine
dans la mesure où d’autres continents ne connais-
sent pas une répartition aussi inégalitaire entre con-
flits de succession et conflits de territoire. Le con-
flit de territoire porte sur une séparation physique
et juridique (par exemple la sécession) entre une
entité locale et l’ensemble de la nation. Le conflit
de succession concerne tant la tentative de renver-
sement d’un régime politique (coup d’Etat, rébel-
lion) que la modification d’un régime politique (de
la transition de la dictature au multipartisme) ser-
vant de prétexte à un conflit armé.

Les causes profondes des conflits africains
Les explications données couramment pour sai-

sir les causes des conflits africains renvoient régu-
lièrement à des antagonismes ou des atavismes de
nature ethnique, régionale ou clanique. L’étude atten-
tive des dynamiques conflictuelles (les acteurs,
leurs motivations, les moyens mis en œuvre sur le
plan militaire et en termes d’alliance, la composi-
tion de forces politico-militaires, etc.) révèle, au
contraire, des causes profondes que l’on pourrait
résumer par le terme de revendication égalitaire15.
Dans la communication au Conseil de décembre
199616 concernant la prévention des conflits afri-
cains, on découvre que l’objectif premier des pro-
jets ou programmes de développement sera de
contribuer à la prévention durable des conflits par
le renforcement de la stabilité structurelle des Etats
africains. Cela passe par un renforcement à la fois
du respect des droits de l’homme, de la participa-
tion de la société civile aux processus décision-
nels, des réformes institutionnelles autant que l’aide
sous la forme de programmes de développement
ambitieux. L’Union européenne, comme d’autres
organisations internationales engagées dans la co-

Situations de crise Pays
ou de violences

Pays directement Ethiopie, Ouganda, Rwanda,
impliqués dans un Burundi, Angola, Maroc
conflit international Zimbabwe, Namibie

Pays confrontés Sierra Leone, Soudan,
à la guerre civile, à Somalie, Sénégal, Comores,
une rébellion interne République démocratique
ou des oppositions du Congo, Tchad, Angola,
armées Congo-Brazzaville

Pays confrontés à Algérie, Gambie, Guinée,
des mouvements Guinée-Bissau, Togo,
sociaux violents Nigeria, Burkina-Faso,

Niger, Côte d’Ivoire, Came-
roun, Kenya, République
centrafricaine, Zimbabwe

La typologie des conflits africains permet de
constater que la majorité d’entre eux sont de type
interne et opposent le gouvernement légal à des
groupes armés. L’étude des conflits africains de-
puis 1989 prouvent donc que les conflits de succes-
sion au pouvoir sont plus nombreux, en Afrique,
que les conflits de territoire13.

Typologie des conflits en Afrique
subsaharienne de 1990 à 199814

11. The military balance 1999-2000, The International Insti-
tute for Strategic Studies, Oxford University Press, 1999, pp. 244-
245.

12. Nielson P., «From declaration to deeds, from resolutions
to results. The EU and Africa after the Cairo Summit», Bruxelles,
22 mai 2000.

13. «Armaments, disarmament and international security»,
Sipri Yearbook,  Oxford University Press, 1999, pp. 15-20.

14. Ibidem, p. 18 ; Nkundabagenzi F., «La prévention des con-
flits en Afrique», L’Europe et la sécurité internationale-Mé-
mento défense désarmement 1997, GRIP, 1997, pp. 98-99.

15. Terme emprunté à Fukuyama, «Capitalism and democracy :
the missing link», Dialogue, n°100, 2/93, pp. 2-7

16. «The European Union and the issue of conflicts in Africa :
peace-building, conflict prevention and beyond», Communication
from the Commission to the Council, SEC(96) 332, 6 mars 1996.
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opération au développement (Banque mondiale,
FMI, etc.), note que les causes fondamentales des
conflits sont17 :

- l’inégalité politique, socio-économique ou cul-
turelle entre différents groupes identitaires com-
posant une société18;

- l’absence de légitimité démocratique et de réa-
lité de l’autorité publique;

- l’absence de mécanismes de conciliation paci-
fique entre les groupes identitaires antagonis-
tes;

- l’absence d’une société civile participant au
processus décisionnel.
La revendication égalitaire porte, pour ces grou-

pes identitaires, sur ces injustices. L’absence de mé-
canismes de conciliation, le non-respect des droits
de l’homme et des libertés publiques ainsi que
l’usage de la force par le gouvernement, dont la po-
litique ou la légitimité est contestée, conduisent à
des crises graves ou à des conflits ouverts. Conflit,
inégalité et pauvreté sont intimement liés au point
que l’on relève que des guerres sévissent dans 15
des 20 pays les plus pauvres. Dès lors, quand bien
même il y aurait croissance économique, elle s’ac-
compagnerait d’une inégalité plus grande qui dé-
clencherait des crises. Alors que, comme le cons-
tate la Banque mondiale, «quelques variations mo-
dérées de l’inégalité au cours des 15 prochaines
années suffiraient pour diminuer le nombre d’Afri-
cains pauvres de 50 millions»19.

Les conséquences des conflits africains
Les conflits africains se nourrissent également

de la prolifération et de la diffusion importante des
armes conventionnelles sur le continent. Bien que
la demande en armes conventionnelles soit en bais-
se en Afrique subsaharienne, en passant de 10 à 8
milliards $ (soit une diminution des dépenses mili-
taires de l’ordre de 3,6% à 2,6%, en 1995), on estime
que le volume des armes légères reste conséquent20.
A titre d’exemple, 9 millions d’armes légères cir-
culeraient en Afrique du Sud, 2 millions en Angola
et au Mozambique, on a en dénombré environ 1,5
millions. Les armes les plus fréquemment utilisées
dans les conflits internes sont les fusils d’assaut
(AK-47, AKM russe, M-16 américain, G3 allemand,
le FAL belge, etc.) ; les mitrailleuses (le M-2 et le
M-60 américains, le MG3 allemand, le PKS russe
ou le MAG belge) ; les armes anti-chars (le RPG-
7 russe, le M20 et le M-72 américains ou le

MILAN franco-allemand, etc.) ; des lanceurs de
missiles (le Stinger américain, le Blowpipe britan-
nique, le SAM-7 russe ou le RBS suédois, etc.) ; et
les mines antipersonnelles (dont le M18A1
Claymore américain, Type 72 A, le PMN chinois
et les PRB belge, etc.).

Les conséquences socio-politiques des guerres
civiles et de la présence massive des armes légères
en Afrique subsaharienne doivent également rete-
nir notre attention. On a pu observer que la dispo-
nibilité des armes légères en grande quantité con-
duit les belligérants à adopter des postures de
négociations dures. On se retrouve dans un jeu à
somme nulle. La voie de la conciliation est écartée
au profit d’une solution militaire. La négociation
est souvent mise à profit pour s’armer davantage
ou pour renforcer sa position militaire (le conflit du
Congo-Brazzaville, ayant opposé Sassou-Nguesso
à P. Lissouba et B. Kolelas, en fut une parfaite illus-
tration). Les armes légères concourent surtout,
outre le nombre élevé des victimes qu’elles provo-
quent, à détruire les liens sociaux. En effet, com-
ment rétablir «une volonté de vivre ensemble»
(condition de base à l’existence d’une nation), après
que, dans des sociétés traditionnelles, des armes
modernes aient pu provoquer la disparition de
familles entières21 ? La proximité entre le bourreau
et la victime, vivant sur les mêmes terres, rend la
réconciliation ardue (cas du Rwanda, du Burundi,
du Libéria ou encore de la Sierra Léone). Enfin, la
possession des armes et la déliquescence de l’Etat
induisent une impunité de fait dont les bourreaux
sont les premiers bénéficiaires. Le rétablissement
d’un ordre juridique normal et de l’autorité de l’Etat
impliquent que la justice puisse faire son oeuvre.
Or, sans justice, et donc le rétablissement de la
dignité des victimes, la réconciliation post-conflic-
tuelle devient une mission presque impossible (Bu-
rundi, Rwanda, Sierra Léone, Libéria).

Les conséquences des guerres africaines sont
désastreuses pour les populations. 90% des victi-

17. «Definitions and categorisations used by the European
Commission», 9 novembre 1998.

18. Banque mondiale, «L’Afrique peut-elle revendiquer sa
place dans le 21ème siècle ?», mai 2000, Washington D.C, p. 3 et
27 (Résumé analytique).

19. Banque mondiale, o.c., p. 34.
20. Berri R., «Militarisation and the search for security in

Africa», African security review, vol.5/5, 1996, p. 62.
21. Louise C., «The social impacts of light weapons availability

and proliferation», Journal of humanitarian assistance, 15 sep-
tembre 1995, p. 8.
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mes de ces conflits internes sont des civils. De 3 à
7 millions de personnes ont perdu la vie, dans les
dix conflits majeurs en Afrique subsaharienne, au
cours de ce dernier quart de siècle. Concernant les
armes légères, une estimation de la Croix-Rouge
internationale situe à 4 millions de tués le nombre
de leurs victimes, depuis 199022. Le nombre élevé
des réfugiés ou des personnes déplacées est une
autre conséquence dramatique de ces conflits : en
1993, les Nations unies estimaient à 18 millions le
nombre de réfugiés et à 24 millions le nombre de
personnes déplacées dans le monde23. L’Afrique
subsaharienne détenait un triste record avec un peu
plus de 8 millions de réfugiés en 1995, et fin 1999,
ce chiffre était tombé à un peu plus de 3 millions24 :
les régions les plus touchées par ce phénomène étant
l’Afrique centrale (la région des Grands Lacs en
particulier) et l’Afrique de l’Ouest.

Sur le plan économique, les conflits détruisent
des années d’efforts en matière de développement.
A titre d’exemple, le guerre et le génocide au Rwan-
da (1990-1994) ont conduit à l’effondrement de
son économie. Les exportations sont passées de
102,6 millions $ à 68,5 millions $ en valeurs de
1990 à 1992, soit une baisse d’environ 33% en deux
ans, alors que durant la même période, les impor-
tations connaissaient une hausse de 5%, en passant
de 227 millions $ à 240 millions $. Le Rwanda a
donc dû puiser dans ses réserves auprès des insti-
tutions financières internationales (20 millions $
auprès de la Banque mondiale) afin de financer son
effort de guerre25. La désagrégation progressive de
l’infrastructure économique et institutionnelle pré-
cipite, dans de nombreux cas, la disparition de
l’Etat en qu’organe de régulation sociale et de dé-
veloppement (Libéria, Somalie, etc.).

22. Adam B., «Les transferts d’armes vers les pays africains :
quel contrôle ?», Conflits en Afrique  : analyse des crises et pistes
pour une prévention, GRIP/ Complexe, 1997, p. 10 ; «Arms trans-
fers and international humanitarian law», ICRC, Séville, 26/27
novembre 1997, p. 3.

23. Bassey Ibok et Nhara W., «OUA early warning  system
on conflict situation in Africa», Addis-Abeba, 1996, pp. 73-74.

24. Banque mondiale, «L’Afrique peut-elle revendiquer sa
place dans le 21ème siècle ?», Washington D.C, mai 2000, p. 26
(Résumé analytique).

25. Nkundabagenzi F., «Un partenariat politique pour un dé-
veloppement économique  : Rwanda, les enjeux de la reconstruc-
tion nationale», Edifie LLN, 1996, pp. 169-192.
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2. La contribution de l’Union
européenne à la prévention
des conflits en Afrique
subsaharienne

Notre propos s’impose une double limite. Nous
étudierons les efforts entrepris par l’Union euro-
péenne depuis 1990 (fin de la guerre froide). Nous
ne passerons pas en revue toutes les décisions rela-
tives à des cas particuliers mais plutôt les résolu-
tions (positions commune du Conseil, communica-
tions de la Commission, etc.) qui offrent un cadre
normatif à l’action des européens dans ce domaine.

Il serait utile de rappeler les définitions utili-
sées par les institutions européennes en matière de
prévention des conflits. La prévention des conflits
renvoie à des actions de court terme qui ont pour
but la réduction de tensions ouvertes ou de préve-
nir l’éclatement d’un conflit ou sa récurrence. La
gestion des conflits consiste en des actions dont
l’objet est d’éviter la propagation verticale (intensi-
fication de la violence) ou horizontale d’un conflit.
La résolution d’un conflit est un ensemble de me-
sures prises, sur le court terme, pour mettre fin à un
conflit. L’Union européenne, dans sa relation de
coopération, voudrait privilégier une prévention
durable (peace-building approach) des conflits en
prenant des mesures, s’inscrivant dans le moyen et
long terme, qui s’attaquent aux causes fondamen-
tales des crises et des conflits en Afrique26.

Le cadre de la coopération européenne
en Afrique subsaharienne : du dialogue
sur les politiques au dialogue politique

L’Union européenne participe activement aujour-
d’hui au débat et à la mise en oeuvre des politiques
de prévention des conflits en Afrique subsaha-
rienne. Il n’en a pas toujours été le cas. Nous dé-
crirons l’évolution de la position européenne sur
les questions politiques touchant à l’Afrique pour,
enfin, passer en revue les outils déployés par l’Eu-
rope pour contribuer à la prévention des conflits
africains.

Commençons par relever que l’Union euro-
péenne est le plus important bailleur de fonds au
monde car ses Etats membres et les institutions
européennes représentent 56% de l’aide publique
au développement totale. L’UE fournit 70% de

l’aide en Afrique subsaharienne. Le marché euro-
péen représente 45% des débouchés d’exportations
pour l’Afrique subsaharienne27.

Evolution de la coopération eurafricaine :
de la neutralité politique à la prise en compte
de la dimension politique de la relation UE-ACP

Alors qu’à ses débuts, la coopération entre l’Union
européenne et les Etats d’Afrique, du Pacifique et
des Caraïbes (ACP) se déclinait exclusivement sur
le mode commercial et d’aide au développement,
depuis l’effondrement du mur de Berlin, on assiste
à une «politisation» accrue de cette relation. On a
coutume de dire qu’avant 1989, le dialogue portait
sur «les politiques (de développement)» et qu’au-
jourd’hui, la relation de coopération entre ces deux
entités s’est enrichie d’un «dialogue politique».

Cette évolution a été rendue possible grâce à
deux changements majeurs dans le chef de la si-
tuation géopolitique des deux entités. La Commu-
nauté économique européenne (Traité de Rome de
1957) avait une finalité purement économique.
Elle entretenait donc des relations purement com-
merciales et économiques avec les pays tiers tan-
dis que la diplomatie restait l’apanage exclusif de
ses Etats membres. De leur côté, les Etats ACP
étaient coincés dans le jeu de la géopolitique pro-
pre à la guerre froide. La confrontation Est-Ouest
offrait une sorte d’impunité politique aux différents
régimes africains, notamment. Des régimes à parti
unique et non respectueux des droits humains (même
si l’on n’enregistrait pas des violations massives
de ces droits, ni des exactions de l’ampleur de ceux
que nous connaissons aujourd’hui) constituaient
la règle. Trente ans après les indépendances, ces
régimes ont échoué sur le plan du développement
économique. Détournements des fonds publics,
gabegie, corruption et investissements industriels
inadaptés aux besoins de la population ont détruit
les espoirs nés dans les années 1960. Or, l’Afrique,
à cause de l’enjeu géopolitique qu’elle représen-
tait, a pu bénéficier des largesses des bailleurs de
fonds internationaux : que ce soit sous forme de

26. «Definitions and categorisations used by the European
Commission», 16 juillet 2000, http ://europa.eu.int/comm/
development/prevention/definition.htm

27. de Deus Pinheiro J., «Place de l’Afrique dans la politique
communautaire et négociation EU-ACP  : vers un nouvel accord
de partenariat pour le développement», Discours à l’ Institut As-
pen, 27 août 1998.
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prêts avantageux, d’accès aux marchés des pays
développés via les systèmes de préférences com-
merciales, de mécanismes de stabilisation des cours
des matières premières, etc. Ces deux entités, avec
la sortie de la bipolarité mondiale, ont pu réorienter
leur relation grâce d’une part, à l’affirmation de
plus en plus marquée de la CEE dans le domaine
politique, et d’autre part, suite à l’émergence du
courant démocratique dans les pays africains, mem-
bres des ACP.

Le cadre du dialogue politique :
PESC ou coopération au développement ?

Le concept de dialogue politique est sujet à di-
verses interprétations selon que l’on se situe dans
le cadre de la politique extérieure et de sécurité
commune ou celui de la coopération au développe-
ment de l’Union européenne.

Le dialogue politique apparut d’abord dans le
cadre de l’intégration européenne. Il traduisait les
mécanismes de consultations (entre Etats mem-
bres, entre l’Union et les Etats membres) devant
permettre à l’Union «d’exister» sur le plan des re-
lations internationales. Si on cantonne le dialogue
politique à la PESC, on comprend dès lors que des
sujets tels que la promotion des droits de l’homme
et la prévention des conflits puissent faire l’objet
de discussions avec des pays tiers. Mais, par ailleurs,
sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres
de l’UE devient le seul lieu décisionnel envisagea-
ble (Traité d’Amsterdam) où des positions, des
actions ainsi que des stratégies communes se déve-
loppent et sont décidées, en étroite concertation
avec les Etats membres (COREPER). Le rôle de la
Commission est réduite alors au droit (non exclu-
sif) d’initiative. Une telle interprétation du contenu
et du cadre du dialogue politique apparaît comme
restrictive aux yeux de nombreux observateurs28.
En effet, une des conséquences d’une telle appro-
che semble être de contredire l’idée de «partena-
riat» qui est le fondement de la relation UE-ACP.
C’est ainsi que l’UE pourrait décider unilatérale-
ment de sanctions à prendre à l’encontre de pays
ACP qui ne respecteraient pas un des objectifs es-
sentiels de la PESC (comme la promotion des droits
de l’homme).

Relevons que depuis la mise en oeuvre de la
PESC (1993), l’UE a adopté plus de 14 actions
communes et 29 positions communes sur l’Afri-
que29. Autrement dit, cette relation privilégiée en-

tre l’Europe et l’Afrique aura contribué à rendre
cohérente la politique extérieure de l’Union euro-
péenne30.

Le contenu du dialogue politique UE-ACP
Cette analyse s’appuie principalement sur la

convention de Lomé, révisée en 1995 à l’île Mau-
rice ainsi que les mandats de négociation des Etats
ACP et de l’Union européenne en vue de l’établis-
sement d’un partenariat renouvelé entre ces deux
entités31.

Alors que les trois premières conventions liant
l’UE aux Etats ACP ne contenaient aucune référen-
ce politique, les violations des droits de l’homme,
en Afrique, ne pouvaient, en principe, pas être sanc-
tionnées par le partenaire européen sous la forme
d’une suspension de l’aide ou des préférences
commerciales. La quatrième convention de Lomé,
signée en 1989, a introduit une innovation impor-
tante en liant respect des droits de l’homme et co-
opération au développement. L’article 5 de ladite
convention «fait un lien explicite entre la promo-
tion des droits de l’homme et le développement»32.
En outre, la convention prévoyait la possibilité de
financer des actions de développement émanant
des autorités publiques ou de la société civile. Tou-
tefois, Il fallut attendre l’adoption par l’Europe
d’une résolution du Conseil du 28 novembre 1991
pour que le principe de la conditionnalité politique
de l’aide s’impose dans les relations de coopéra-
tion engagées au profit de pays tiers.

L’objectif de promotion des droits de l’homme
dans les relations avec les pays tiers fut repris dans
le Traité de Maastricht (articles 130 U à 130 Y)
comme enjeu de la politique de développement de
l’Union européenne. Le 4 novembre 1995, à Mau-
rice, l’article 5 de la convention de Lomé est étoffé
afin de le rendre compatible avec ces évolutions.
Le dialogue politique entre l’Union européenne et

28. Faria F. et Nkundabagenzi F., «Political dimensions of
ACP-EU dialogue», CPN Study,  mars 1999.

29. De Wilde D’Estmael, La PESC face aux crises africaines :
La Belgique et l’Afrique centrale de 1960 à nos jours, Complexe,
juin  2000, p. 69.

30. De Wilde D’Estmael T., o.c., p. 78.
31. ACP Group, «Negotiating mandate» (que nous désigne-

rons par «mandat ACP»), 1998. EU Council, «Negotiating direc-
tives for the negotiation of a development partnership agreement
with the ACP countries», 30 juin 1998 (que nous désignerons par
«mandat UE»).

32. Mandat UE, p. 5.
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l’Afrique démarra donc par l’introduction de la
conditionnalité politique dans la relation de coopé-
ration au développement33.

L’enjeu fondamental du dialogue politique UE-
ACP est la stabilisation des Etats ACP34. Cet ob-
jectif s’est imposé lorsque l’on constata que les
processus de démocratisation ont conduit dans de
nombreux cas au renouvellement des anciennes
élites ou à l’implosion de la structure étatique. Ces
situations de déstabilisation engendraient des cri-
ses graves voire des conflits armés. La coopération
au développement et la prévention des conflits se
rejoignent dans un même effort d’aide aux pays
sous-développés.

Le dialogue politique tel qu’envisagé dans la
relation privilégiée entre l’Union européenne et
les Etats ACP concerne les «éléments essentiels»,
la prévention des conflits ainsi que les matières so-
cio-économiques35. Pour l’Union européenne, réus-
sir un développement économique durable passe
par une approche «sécurité d’abord» qui signifie le
renforcement de la stabilité des Etats tiers. Cette
stabilité sera «structurelle» (inscrite dans la durée)
à condition que, outre des institutions démocrati-
ques, une véritable société démocratique émerge
dans les pays aidés. Un lien évident donc unit les
concepts de droits de l’homme, démocratie et pré-
vention durable des conflits. L’argumentaire euro-
péen débouche naturellement sur la promotion de
la bonne gouvernance dans les relations de coopé-
ration afin d’atteindre la sécurité et le développe-
ment.

Pour les pays ACP, schématiquement, le rai-
sonnement inverse est tenu. La consolidation des
Etats ACP passe par une aide économique suffi-
sante pour lutter contre la pauvreté qui est à l’ori-
gine des tensions et des conflits. Le dialogue poli-
tique devrait donc se consacrer prioritairement à
une discussion sur «les politiques économiques»
de développement avant les questions relatives à la
bonne gouvernance. De plus, les Etats ACP n’en-
visagent pas que la bonne gouvernance soit rajou-
tée à la liste des «éléments essentiels» repris à
l’article 5 de la convention de Lomé, afin de ne pas
alourdir la conditionnalité politique par un concept
superflu.

Dans le cadre de la renégociation des accords
de Lomé, les ACP et l’UE ont fini par s’entendre
sur les objectifs principaux suivants :

- la réduction de la pauvreté ;

- l’intégration progressive dans l’économie mon-
diale ;

- le développement durable et priorité aux sec-
teurs sociaux ;

- la démocratie, les droits de l’homme et la bonne
gouvernance36.
Ce compromis s’est traduit par la signature d’un

accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin
2000. L’accord de partenariat reflète la mise en
œuvre du saut qualitatif que les pays de l’Union
européenne et les Etats ACP ont réalisé au cours de
ces négociations portant sur l’avenir de leur rela-
tion privilégiée : la dimension politique a été direc-
tement liée à l’aide publique au développement37.
La dimension politique reprend les éléments es-
sentiels conditionnant la relation UE-ACP et qui
se sont incarnés dans le dialogue politique entre-
pris depuis 1989-1990 en les explicitant :

- le dialogue politique sera le moment et le lieu
où les deux parties pourront apprendre à se con-
naître et à coordonner leurs efforts sur le plan
international ;

- le dialogue politique s’étend non seulement à la
dimension régionale mais également sous-ré-
gionale et a pour but de contribuer à la paix, la
sécurité et à la stabilité, et de promouvoir un en-
vironnement politique stable et démocratique ;

- outre le fait que le dialogue politique porte sur
des questions générales d’intérêt mutuel com-
mun, il aborde également des enjeux spécifi-
ques tels que le respect des droits humains et
des principes démocratiques, la bonne gestion
des affaires publiques, les dépenses militaires
excessives, la criminalité organisée, le trafic de
drogue, etc. ;

33. Sebaraha P., «La coopération politique entre l’UE et les
Etats ACP  : bilan des politiques et des pratiques sous les quatre
conventions de Lomé (1975-1998), Document de travail, ECDPM,
Maastricht, août 1999.

34. Voir «The European Union and the issue of conflicts in
Africa  : peace-building, conflict prevention and beyond», Com-
munication from the Commission to the Council, SEC(96) 332,
6 mars 1996.

35. Mandat UE, p. 3.
36. Les mandats du Groupe des Etats ACP et de l’UE ; Lowe

P., «La coopération UE-ACP en bilan et perspectives», Discours
au Comité de développement du Parlement européen, 19 janvier
1999 ; « Titre 1  : Objectifs, principes et acteurs», Accord de Parte-
nariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres, 23 juin 2000,
version provisoire.

37. Breuillac B., «L’Union européenne et les Etats ACP
signent un nouvel accord de partenariat», Le Monde, 24 juin 2000.
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- les politiques générales adoptées, dans le cadre
de ce dialogue politique, doivent promouvoir la
paix ainsi que prévenir, gérer et résoudre les
conflits violents et, dès lors, la paix et la stabi-
lité démocratique deviennent des domaines prio-
ritaires de la coopération.

La contribution européenne
à la prévention des conflits africains

L’Union européenne inscrit sa contribution à la
prévention des conflits en Afrique dans deux ca-
dres : celui de sa politique extérieure et de sécurité
commune ainsi que celui de la coopération au déve-
loppement. Les deux approches sont complémen-
taires comme l’historique du dialogue politique a
pu le démontrer. Il faut relever, tout de même, que
les acteurs de cette coopération sont différents se-
lon que l’on se situe dans la PESC ou l’accord de
partenariat (pour le développement). Dans le pre-
mier cas, l’UE traite directement avec l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA) tandis que dans le
second cas, se sont les 48 pays Etats du groupe afri-
cain des Etats ACP qui sont concernés. Le bénéfi-
ciaire de cette contribution européenne n’est pas
nécessairement le même ainsi que les modalités de
la coopération eurafricaine.

Le dialogue entre l’Union européenne
et l’Afrique : les lieux et les acteurs du dialogue38

La relation entre l’Europe et l’Afrique commen-
ça par se vivre dans le cadre des accords de coopé-
ration Yaoundé et Lomé. Le Groupe des Etats ACP
a été longtemps (de 1965, adoption de Yaoundé I
à 1979, installation du Bureau permanent de l’OUA
à Bruxelles) le porte-parole de l’Afrique auprès de
la Communauté européenne avant que des rapports
institutionnels ne soient initiés avec l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA).

En 1979, l’OUA installe un bureau permanent
à Bruxelles, siège des Communautés européennes.
Ce bureau avait pour fonction de coordonner les
positions commerciales et économiques du Groupe
africain au sein du Groupe des Etats ACP 39. Tirant
profit de la fin de la Guerre froide, l’OUA voulut
diversifier ses relations diplomatiques et, notam-
ment proposer un renforcement de la coopération
avec la CE. Dans l’esprit de l’OUA, cela devait dé-
boucher sur la signature d’un accord de coopéra-
tion UE-OUA, comme il en existe entre l’UE et

d’autres organisations régionales. Toutefois, l’UE
préféra répondre à cette demande de l’OUA, da-
tant de 1994, par la mise en oeuvre de projets de co-
opération, et laissant ouverte la possibilité d’un
accord structurel.

Les lieux du dialogue entre l’OUA et l’Afrique
se déroulèrent à travers le cadre du Groupe ACP.
Le groupe africain, animé par l’OUA, est resté
longtemps l’interlocuteur de l’Union européenne
sur les matières tant commerciales et économiques
que politiques. Les structures formelles de coopé-
ration furent le «Conseil des ministres ACP-UE»
(CM), le «comité des ambassadeurs  ACP-UE (CA)»
ainsi que l’«assemblée ACP-UE».

Selon l’ancienne convention de Lomé, les mem-
bres du CM sont les ministres du Conseil des mi-
nistres européens, les membres de la Commission
européenne ainsi que les ministres des Etats mem-
bres des ACP (article 30, Convention de Lomé).
C’est le lieu de la prise de décision des matières
concernant la relation ACP-UE. Il faut bien cons-
tater que ce forum ne fut pas l’endroit idéal pour
faire avancer les sujets d’ordre politique car ceux-
ci tombaient sous le label des points «C»40 sur les-
quels aucun vote (et donc aucune décision) n’était
requis. Il faut, en outre, relever de manière prosaï-
que que ce rôle d’entérinement dévolu au CM ex-
pliquerait, en partie, l’absentéisme des ministres
européens à cette instance. Le fossé sur le plan de
la représentativité entre les membres de l’UE (di-
recteurs généraux remplaçant les ministres) et les
ministres ACP crée des frustrations de part et d’au-
tre. Les ministres européens ne voulaient pas s’en-
gager sur certains sujets, avant d’avoir adopté une
position commune sur cette problématique, tandis
que de leur côté les ministres ACP (souvent en
charge des questions économiques ou financières)
refusaient d’aborder les matières politiques (droits
de l’homme et démocratie, voire prévention des
conflits), au cours de ces rencontres. Enfin, malgré
leur avantage numérique (72 ministres), les ACP

38. Nkundabagenzi F., «Le dialogue politique entre l’Union
européenne et l’Organisation de l’unité africaine», Document de
travail d’ECDPM 64, décembre 1998.

39. Nkundabagenzi F., o.c., p. 4.
40. Aux réunions ACP-UE, les problèmes sont débattus selon

une méthodologie subdivisant les matières en trois catégories  :
les points «A», adoptés sans discussion ou débats ; les points «B»,
adoptés suite à une discussion et, les points «C» qui donnent lieu
à une discussion sans vote ou décision.
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n’ont pas été capables d’élaborer une vision com-
mune dans les négociations avec les ministres
européens et les représentants de la Commission
européenne. Le comité des ambassadeurs a à plu-
sieurs reprises réclamé une action plus pro-active
de la part du secrétariat général des ACP, censé
gérer les doléances des ACP.

Il fallut attendre le milieu des années 1990 pour
que l’Union européenne et l’Afrique, à travers l’Or-
ganisation de l’unité africaine, entament un vérita-
ble dialogue politique portant, entre autres, sur les
questions de prévention, de gestion et de règlement
des conflits africains.

Les priorités de la relation
entre l’Union européenne et
l’Organisation de l’unité africaine

L’Union européenne privilégia des contacts por-
tant sur des questions politiques stricto sensu alors
que l’OUA souhaitait que ce dialogue s’étende à
des enjeux économiques et commerciaux. En vertu
du traité d’Abuja (instituant la Communauté éco-
nomique africaine), l’OUA a pour mandat de pilo-
ter l’intégration globale africaine. Au cours de leurs
premières rencontres, notamment à New York le
23 juin 1997, les deux parties se mirent d’accord
pour que la prévention des conflits africains ainsi
que certaines questions économiques soient débat-
tues entre elles.

Toutefois, l’UE insistait pour que les enjeux
économiques et commerciaux soient réservés au
cadre de la convention de Lomé. Cela n’était pas
l’unique pierre d’achoppement dans le démarrage
de leur relation. L’UE souhaitait également que la
société civile africaine, auxiliaire indispensable
pour la réussite des réformes politiques ou la pré-
vention et la gestion des conflits, soit associée, de
près, à leurs discussions. L’OUA, pour sa part, es-
timait que l’on ne pouvait pas dissocier les aspects
économiques des questions politiques. S’il y a crise
et conflits, cela est principalement dû au retard en
développement ou à des difficultés économiques
graves dont sont victimes certains Etats africains.
Prévenir durablement les conflits en Afrique revient
donc à soutenir massivement les efforts entrepris
par l’OUA pour la réalisation d’un grand ensemble
économique sur ce continent.

Le premier Sommet au niveau des chefs d’Etat
de l’UE et de l’OUA s’est déroulé au Caire les 3 et
4 avril 2000. Cette rencontre a été le fruit d’une

initiative lancée par le Portugal, en juin 1996. Ce
Sommet s’inscrivait dans un «nouveau cadre stra-
tégique» pour l’Union européenne41. Celle-ci va
s’étendre, via l’élargissement, et atteindre dans
quelques années 500 millions d’habitants. Son poids
commercial et économique doit trouver sa traduc-
tion en termes géopolitiques : un tel Sommet est
une occasion pour l’Europe de prouver son exis-
tence politique. Pour sa part, l’Afrique ne veut pas
rater son entrée dans le XXIe siècle et souhaiterait
renforcer ses capacités propres de générer la paix
et le développement. Les participants à ce Sommet
ont également souligné les liens historiques et cul-
turels privilégiés qui sont le soubassement de la
coopération Europe-Afrique.

Au cours de cette rencontre, les parties adoptè-
rent le plan d’action du Caire42 qui énonce les prio-
rités  de la coopération Europe-Afrique :

- la coopération économique doit permettre la
lutte contre la pauvreté et l’intégration de l’Afri-
que dans le commerce mondial ;

- la coopération UE-Afrique devra renforcer les
processus d’intégration économique en cours,
que ce soit sur le plan régional ou sous-régional;

- les droits de l’homme, les principes et institu-
tions démocratiques ainsi que la bonne gestion
des affaires publiques et la consolidation de
l’Etat de droit sont les priorités politiques de
l’UE-Afrique.

La genèse de l’action africaine
en matière de prévention, de gestion
et de règlement des conflits43

La Charte de l’OUA avait prévu des mécanis-
mes de médiation, de conciliation et d’arbitrage en
cas de conflits de ses Etats membres. On peut,
d’ores et déjà, relever deux éléments importants :
la résolution des conflits ne faisait pas partie des
attributions explicites de cette organisation et les
conflits pris en compte étaient les guerres inter-
étatiques. Il est utile de rappeler, à propos de cette
dernière constatation, que l’OUA, fonctionnant

41. Prodi R., Discours au Sommet Europe-Afrique, Le Caire,
3 avril 2000.

42. Sommet Afrique Europe-Europe sous l’égide de l’OUA
et de l’UE, «Plan d’action du Caire», 3 et 4 avril 2000 (que nous
désignerons par ‘Plan d’action du Caire»).

43. Nkundabagenzi F., «Le dialogue politique entre l’Union
européenne et l’Organisation de l’unité africaine», Document de
travail d’ECDPM 64, décembre 1998, p. 12.
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uniquement sur le mode intergouvernemental, de-
vait respecter la souveraineté de ses Etats mem-
bres et donc ne pas connaître de tensions internes.

Dans les faits, on constatera une gestion infor-
melle des crises. En effet, la jurisprudence de l’OUA
permit l’éclosion de comités ad hoc, des négocia-
tions bilatérales ainsi que de la médiation de chefs
d’Etat ou des résolutions de son Assemblée géné-
rale des chefs d’Etat et de gouvernement. Cette
forme de gestion ou de résolution des conflits s’im-
posa afin de préserver la légitimité internationale
des gouvernements africains, leur souveraineté et
éviter que l’OUA, sans poids réel, ne soit écarté
des processus de paix en cours sur le continent.

Faisant le constat de la prolifération des con-
flits de nature intra-étatique, de l’effondrement de
certains Etats et de la préséance internationale re-
connue à l’OUA par ses partenaires internationaux
(Union européenne ou Nations unies), les respon-
sables politiques africains adoptèrent au cours de
la 28ème session du Sommet de l’OUA, à Dakar, le
principe de la création d’une structure adaptée aux
défis du moment. Au Caire, en juin 1993, les Etats
membres de l’OUA se dotèrent d’un Mécanisme
pour la prévention, la gestion et la résolution des
conflits. Ce mécanisme prévoit l’existence d’un
Organe central (composée des Etats membres du
bureau de la Conférence des chefs d’Etat ainsi que
du past-Président et du Président en exercice) qui
oriente l’action du Secrétaire général. Pour faire
face au déficit de moyens financiers et jouer effica-
cement son rôle dans le domaine de la prévention
et de la gestion des conflits, l’OUA créa un Fonds
pour la Paix. Ce fonds devait être alimenté par des
contributions volontaires des Etats membres, de
partenaires internationaux, voire d’acteurs privés.
La somme récoltée en trois ans, 14,6 millions $, a
déçu ses promoteurs. Pourtant dès l’existence du
Mécanisme, l’OUA s’activa en étant présente sur
le théâtre de plusieurs conflits (Burundi, Rwanda),
sous la forme de «missions d’observation» ayant
le double mandat de surveiller les lignes de démar-
cation entre forces combattantes (frontière ougan-
do-rwandaise) et de susciter des initiatives de paix
et de dialogue entre belligérants (Burundi) ou en-
core de veiller au bon déroulement d’élections gé-
nérales (Ethiopie). Consciente de ses limites maté-
rielles, humaines et financières, l’OUA décida de
se spécialiser dans la prévention des conflits en
développant, avec l’aide de bailleurs de fonds

(UE, ONU, etc.) un système d’alerte rapide44. Ce
système de détection des situations de crise pou-
vant mener à des conflits devrait être composé
d’un réseau d’informations, d’analyse et de déci-
sions auquel participeraient aussi bien des institu-
tions internationales, des Etats, des ONGD, des
centres de recherche que des organisations huma-
nitaires. Sa mise en place se fait progressivement.

L’initiative de l’OUA de créer un Mécanisme
de prévention des conflits incita certaines organi-
sations sous-régionales à suivre l’exemple. En
Afrique de l’Ouest, la communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’appuyant sur sa
pratique de rétablissement de la paix par la force
(ECOMOG) s’offrit un cadre de prévention, de ges-
tion et de règlement des conflits sur le plan sous-
régional. Le 17 décembre 1997, la Conférence des
chefs d’Etat de la CEDEAO lança ce projet qui a
été complétée, le 12 mars 1998, à Yamoussoukro,
par un Observatoire permanent des crises. D’autres
régions d’Afrique ne sont pas en reste. L’Afrique
australe, organisée au sein de la SADC (Southern
African Development Community), s’est également
doté d’un Organe dont la mission est de connaître
des questions politiques et des guerres. Ces deux
mécanismes sous-régionaux ont la particularité,
par rapport au Mécanisme de l’OUA, de prévoir
explicitement le droit d’ingérence en cas de mena-
ce pour la sous-région. Les pays membres peuvent
envoyer des forces d’interposition voire de rétablis-
sement de la paix si un conflit interne risque de por-
ter atteinte à la paix ou à la stabilité sous-régionale.
C’est sur cette base que les troupes de l’ECOMOG
entrèrent au Libéria, durant la guerre civile ainsi
qu’en Sierra Leone. Se fondant sur la même justifi-
cation, les troupes sud-africaines rétablirent la lé-
galité constitutionnelle au Lesotho, et le Zimbabwe
et la Namibie justifient ainsi leur présence en Ré-
publique démocratique du Congo.

La coopération entre l’Union européenne
et l’Organisation de l’unité africaine
en matière de prévention des conflits

Dans le domaine de la prévention des conflits,
le plan d’action du Caire envisage une collabora-
tion entre les partenaires, notamment dans les do-
maines suivants :

44. Bassey Ibok S. et Nhara W., «OAU early warning system
on conflict situations in Africa», Addis-Abeba, 1996, pp. 73-74.
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- la consolidation de la paix, la prévention, la ges-
tion et le règlement des conflits ;

- le désarmement, la démobilisation et la réinser-
tion des anciens combattants ;

- le terrorisme ;
- la lutte contre la diffusion et la propagation des

armes légères et de petit calibre ;
- l’éradication des mines terrestres ;
- l’assistance après un conflit.

L’Union européenne et l’Organisation de l’unité
africaine ont convenu de s’attaquer aux causes pro-
fondes des conflits, de renforcer les mécanismes
régionaux et sous-régionaux de prévention, de ges-
tion et de règlement des conflits et de rendre opéra-
tionnel le système d’alerte rapide de l’OUA45.

A cet égard, l’accord de partenariat entre l’Union
européenne et le groupe des Etats ACP 46 dresse
également un tableau d’actions de coopération en
faveur de la paix, de la prévention et de la résolu-
tion des conflits en Afrique :

- l’Union européenne tentera de développer les
capacités locales de prise en charge de la problé-
matique des conflits (empowerment) ;

- les actions en matière de prévention des con-
flits doivent se combiner avec des programmes
ou des projets de développement qui réduisent
les causes des tensions comme la pauvreté, les
inégalités sociales, les dépenses militaires ex-
cessives, le commerce illicite d’armes légères
ou de petit calibre ainsi que le renforcement des
codes de bonne conduite adoptés par l’UE ;

- dans le cas de situation de conflits, la coopéra-
tion eurafricaine prendra toutes les mesures
pour prévenir une intensification de la violen-
ce, sa propagation et aider à la résolution paci-
fique des crises. Une attention particulière est
accordée aux risques liés aux détournements de
fonds d’aide publique au développement ou
humanitaire à des fins bellicistes47 ;

- dans les situations post-conflit, l’UE contri-
buera au retour à une paix durable en assurant
les mesures d’urgence, la réhabilitation de l’Etat
et des infrastructures ainsi que la reprise de la
coopération structurelle.
Le plan d’action du Caire entérine l’expérience

acquise par les Africains en matière de prévention,
de gestion et de règlement des conflits en recon-
naissant l’apport essentiel des organisations sous-
régionales et en les intégrant dans le champ de la
coopération européenne. Sur ce chapitre, le plan

du Caire s’achève par des considérations concer-
nant le rôle crucial des femmes dans la facilitation
de la paix, des mesures à entreprendre pour com-
battre le pillage économique (le commerce de cer-
tains minerais qui alimente la guerre) et enfin, la
prise en compte de la démobilisation, la réhabilita-
tion et la réinsertion des anciens combattants48.

Les limites à la coopération
entre l’Europe et l’Afrique en matière
de politique de prévention des conflits

Les limites que connaissent l’Europe et l’Afri-
que en matière de politique de prévention se retrou-
vent dans d’autres domaines également (économi-
que et commercial). Si, comme nous l’avons vu, la
définition des objectifs communs, des priorités et
des mécanismes devant les mettre en oeuvre a été
une étape franchie avec succès par les deux parte-
naires, lors du Sommet du Caire, il reste encore des
obstacles à surmonter.

Du côté européen, sans revenir sur les problè-
mes de cohérence entre les politiques extérieures
des Etats membres et celle de l’Union, ni les dif-
ficultés liées à d’articulation entre les piliers qui
composent l’UE, nous nous en tiendrons à noter les
difficultés rencontrées, dans la pratique, pour réa-
liser les projets de coopération, avec l’Afrique, en
matière de prévention des conflits. La prévention
des conflits est restée longtemps le champ privilé-
gié de la coopération au développement.

Toutefois, la conditionnalité politique (article
5 de la convention de Lomé notamment) a intro-
duit une «politisation» voire une «diplomatisation»
de la relation UE-Afrique. C’est ainsi que fut phy-
siquement introduite une unité «PESC» au sein de
la direction générale à la coopération au dévelop-
pement. La cohabitation entre deux types de fonc-
tionnaires a nécessité un important travail de coor-
dination, de dialogue et d’harmonisation afin que
la Commission puisse présenter un discours uni-
que face à ses interlocuteurs africains sur les ques-
tions relatives à la dimension «politique» de la

45. Plan d’action du Caire, articles 72 à 76., Conseil/00/902.
46. Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Ca-

raïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats
membres, article 11, 23 juin 2000, version provisoire.

47. Communication of the Commission to the Council and
the European parliament, «Co-operation with ACP countries
involved in armed conflicts», COM (199) 240 final, Bruxelles, 19
mai 1999.

48. Plan d’action du Caire, articles 79 à 82.
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coopération les unissant. La dernière réforme des
structures de la Commission qui s’est traduite,
entre autres, par le retour de l’unité PESC au sein
de la direction générale en charge des relations ex-
térieures, n’offre pas une lisibilité claire du posi-
tionnement de la Commission sur la question de
savoir la prévention des conflits relève de la poli-
tique extérieure et de sécurité commune ou de la
coopération au développement49.

L’Organisation de l’unité africaine, de son côté,
a été longtemps handicapée à la fois par la portée
de son mandat et certains dysfonctionnements
structurels. L’organe suprême de l’OUA est l’As-
semblée des chefs d’Etats et de gouvernements qui
se réunit une fois par an et qui adopte les résolu-
tions fondamentales de cette organisation50. La ges-
tion de l’organisation est confiée au Conseil des
ministres et au Secrétaire général qui exécute les
décisions adoptées tant par l’Assemblée que le
Conseil. Des commissions spécialisées ou secto-
rielles élaborent les résolutions devant être votées.
Toutefois, tous les pays membres de l’OUA peu-
vent siéger dans ces commissions et bloquer le
processus d’élaboration de la norme. En effet, il est
de tradition au sein de l’OUA de trancher une ques-
tion par le consensus, ce qui offre un veto implicite
à tous les Etats membres. Le caractère éminem-
ment inter-gouvernemental de l’OUA limite donc
les ambitions sui generis que cette institution pour-
rait avoir. Il faut, enfin, constater une déficience
quant à l’expertise du personnel scientifique de
l’OUA, ce qui l’oblige à faire appel à des consul-
tants étrangers provenant d’institutions soeurs tel-
les que les Nations unies ou l’Union européenne51.
Ces lacunes posent des problèmes graves lorsqu’il
faut que l’OUA rencontre les exigences procédu-
rières des bailleurs de fonds qui lui viennent en
aide dans divers domaines dont la prévention des
conflits. C’est ainsi que l’Union européenne, bien
qu’ayant décidé d’allouer 800.000 euros à l’OUA52

pour soutenir le Mécanisme de prévention, de ges-
tion et de règlement des conflits, n’a pu concrète-
ment que fournir une petite aide pour l’achat de ma-
tériels de télécommunications53.

En conclusion de ce chapitre, il serait utile de
rappeler les principes gouvernant l’aide européenne
en matière de prévention des conflits africains54 :

1. Le premier principe est celui de l’appropria-
tion signifiant que l’Europe ne veut et ne peut pas
délivrer de solutions «toutes faites» pour résoudre

les conflits en Afrique. Elle ne peut que contribuer
aux efforts que les Africains engagent eux-mêmes.

2. La prévention doit rester la préoccupation
prioritaire de l’Union lorsqu’elle approche les si-
tuations de crise en Afrique. Cela induit une capa-
cité à relever les causes fondamentales des tensions
sociales et donc de proposer des projets de dévelop-
pements qui participent à une prévention durable
des conflits.

3. Le troisième principe concerne la question
de la cohérence entre les politiques et les initiatives
prises par les différents acteurs et organes de l’Eu-
rope intervenant dans le champ africain.

4. Il faut, en outre, que l’Europe soit en mesure
d’agir à un stade relativement tôt, avant que la crise
ne se transforme en conflit violent. Cela nécessi-
tera le développement d’une expertise dans le do-
maine de l’analyse «des signes précurseurs» et de
l’élaboration des politiques ou  des actions de pré-
vention.

5. Il est indispensable que l’ensemble des ac-
teurs internationaux (bailleurs de fonds, organisa-
tions régionales et sous-régionales, les organes spé-
cialisés des Nations unies, etc.) coordonnent leurs
efforts afin de d’augmenter l’efficacité de l’aide
apportée par chaque partie.

49. Le président de la commission de la coopération et du
développement du parlement européen, J. Miranda, a rappelé, au
cours du séminaire du GRIP du 6 Juin 2000 portant sur «Le contrat
social en Afrique subsaharienne : dans la perspective d’une préven-
tion durable des conflits», à quel point la commission qu’il dirige
souhaite que les matières de prévention des conflits demeurent
dans le domaine de la coopération au développement.

50. Nkundabagenzi F., «Le dialogue politique entre l’Union
européenne et l’Organisation de l’unité africaine», o.c., p. 14.

51. Lire Djiema Wembou M., L’OUA à l’aube du XXIème
siècle : bilan, diagnostic et perspectives, Librairie générale de droit
et perspectives et de jurisprudence, Paris, 1995.

52. Décision du Conseil du 20 octobre 1997 concernant la
mise en oeuvre de la position commune 97/356/PESC, définie par
le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur l’Union euro-
péenne, sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique.

53. Lire aussi De Wilde D’Estmael T., La PESC face aux
crises africaines, op. cit., pp. 67-80.

54. de Deus Pinheiro J., «Peace-building and conflict in Afri-
ca», CPN Yearbook, 1988/89.
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3. Les perspectives en matière
de prévention des conflits
africains : de la bonne gou-
vernance au contrat social ?

Cette étude avait pour ambition et limite de pré-
senter un aperçu général de l’engagement européen
dans la prévention des conflits africains. Il ne s’agis-
sait donc pas pour nous de passer en revue tout ou
partie des projets et programmes initiés par l’Union
européenne en faveur de son partenaire africain.
Cette analyse tente de dresser les contours encore
mouvants du cadre théorique et juridique de l’ac-
tion européenne. Le contenu normatif qui fonde
l’objectif et les modalités de l’aide européenne est,
par ailleurs, la résultante de son dialogue perma-
nent avec les pays africains.

En étudiant de près les conflits ayant secoué
l’Afrique au cours de cette décennie, on a constaté
qu’ils étaient, en majorité, des guerres civiles dont
l’enjeu pouvait être soit la conquête ou le maintien
au pouvoir, soit la sécession de territoire. On sort,
dès lors, des stéréotypes faisant apparaître ces con-
frontations sanglantes comme étant exclusivement
des luttes ethniques ou tribales. Les instruments de
prévention de conflits endogènes (OUA et organi-
sations sous-régionales) ont fait défaut ou ont par-
fois paru inadaptés à la typologie particulière des
conflits africains. Ainsi la Charte de L’OUA, bien
que possédant des mécanismes de conciliation et
d’arbitrage, ne prévoyait pas de modalités juridi-
ques pour connaître des crises internes aux Etats.
Il fallut attendre l’adoption du Mécanisme de
prévention, de gestion et de règlement des conflits,
en juin 1993, pour que l’OUA puisse, dans les li-
mites de moyens matériels et humains restreints,
jouer son rôle régional dans ce domaine. Sur le plan
sous-régional par contre, que ce soit en Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) ou en Afrique australe (SADC),
se mettent en place des mécanismes efficaces sous-
régionaux de prévention et de gestion des conflits
ou de certains de leurs effets indirects (comme la
prolifération d’armes légères).

La coopération internationale, et en particulier
celle de l’Europe, s’est mise au service des Etats
africains qui souffraient directement ou indirecte-
ment des conflits ou leurs effets. En effet, les ef-
forts de développement ont été vains voire remis
en question par ces conflits qui ont provoqué des

destructions matérielles et des déstructurations so-
ciales profondes. Entre l’OUA et l’UE, des discus-
sions ont permis l’adoption d’une série de mesures
dont le but est de renforcer la capacité d’appropria-
tion des Africains. L’échec des politiques de déve-
loppement a amené les deux parties à redéfinir les
priorités de leur partenariat. Outre la lutte contre la
pauvreté et l’intégration dans le marché mondial à
plus ou moins brève échéance, l’«Accord de par-
tenariat entre les ACP et la Communauté europé-
enne et ses Etats membres», signé à Cotonou le 23
juin 2000 développe davantage la dimension poli-
tique de la relation Europe-Afrique. C’est dans le
cadre de ce dialogue sur les éléments politiques
des réformes à entreprendre dans les pays bénéfi-
ciaires de l’aide au développement que l’on retrou-
ve la préoccupation concernant la prévention des
conflits. Cette démarche part du constat simple
que sans paix et stabilité, le développement est im-
possible. Or, la paix et la stabilité «structurelle» ou
durable ne sont réalisables qu’à la condition qu’une
société démocratique puisse émerger dans les Etats
africains. Démocratisation et prévention des con-
flits deviennent donc des phénomènes «systémi-
quement» liés. Les pays africains, sans remettre en
question le lien entre paix et développement, con-
testent toutefois l’équation «démocratie = paix =
aide au développement». Ils estiment qu’on est face
à une conditionnalité de l’aide qui ne dit pas son
nom. Bien que les deux parties cherchent un terrain
d’entente normatif pour encadrer leur coopération
en matière de prévention des conflits et de coopé-
ration au développement au sens large, elles butent
sur cette équation «politique».

Ce débat est d’une très grande importance. Le
diagnostic des situations conflictuelles africaines
est au centre de ce malentendu. L’absence de paix
est-elle due à la pauvreté, en premier lieu ? Ou est-
ce l’absence de participation de la population au
processus décisionnel qui génère les conflits ? Ou
ne dit-on pas la même chose mais en prenant le pro-
blème sous des angles différents ?

Poser la question de la cohabitation entre grou-
pes sociaux au sein d’un Etat nous renvoie à la
problématique du «contrat social». Ce lien entre
personnes se réclamant de références identitaires
différentes (ethnique, sociale, clanique, régionale,
etc.) est, nous semble-t-il, ce qui est au coeur du dé-
bat posé. Le contrat social, dans son acception clas-
sique, renvoie aux liens entre le citoyen et l’Etat
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(qui use du monopole de la violence qui lui est con-
fié par le citoyen). Mais, le contrat social peut éga-
lement évoquer le type de projet de société que les
groupes sociaux peuvent secréter, à travers leur
cohabitation, et que l’Etat est censé incarner, dans
sa construction administrative et juridique. Au vu
de l’objectif du projet de société, l’architecture éta-
tique, dans sa dimension de régulation, aura prévu
des mécanismes de consultation, de médiation et
de conciliation permettant aux tensions de ne pas
dépasser le stade de la crise ou se muer en conflit.
En l’absence «d’un contrat social», on est ramené
à loi du «rapport de forces». Les groupes sociaux
n’ont pas d’autre voie que la violence pour défen-
dre leurs intérêts ou conquérir de nouveaux droits.
L’effondrement des partis uniques en Afrique a
permis l’éclosion des revendications égalitaires
légitimes des groupes sociaux ayant été brimés du-
rant la période de la Guerre froide. Or, ces doléan-
ces ont souvent rencontré des résistances violentes
de la part des groupes contrôlant l’appareil d’Etat55,
et le rapport de forces enferma les parties dans un
jeu à somme nulle. Chaque situation post-conflic-
tuelle se terminant par la victoire militaire et poli-
tique d’un camp (la majorité des cas constatés)
porte, en germes, les éléments déclencheurs d’un
nouveau conflit56.

L’observation anthropologique57 et historique58

de la vie des populations africaines prouve pour-
tant que ces sociétés ont un fonds culturel leur per-
mettant de répondre au défi de la régulation paci-
fique des tensions sociales. Le tout est de permettre
à ces réflexes de s’exprimer et de prendre le dessus
sur ceux de la violence. Cette démarche pourrait
nous conduire à des surprises comme le retour à
des institutions traditionnelles (sur le plan judi-
ciaire, comme au Rwanda actuellement) voire à
une stratification sociale qui rétablirait «la cheffe-
rie traditionnelle»59. On se retrouverait alors rela-
tivement éloigné du modèle général de la redistri-
bution des pouvoirs au sein des sociétés démocra-
tiques de type «libérales» (pouvoir exécutif, légis-
latif et judiciaire par exemple).

Qu’arriverait-il, également, dans le cas où l’ex-
ploration du contrat social, conduirait certaines
sociétés africaines à juger que l’intégration dans le
système économique mondial entraînerait des dys-
fonctionnements économiques ou sociaux – por-
tant atteinte à l’harmonie sociale recherchée par ce
contrat social ?

En lisant le nouvel Accord de coopération entre
l’Union européenne et les Etats ACP, d’une part, et
les résultats du Sommet du Caire d’autre part, force
nous est de constater qu’un cadre normatif strict a
été adopté enfermant le partenaire africain dans un
carcan idéologique qui ne lui laisse guère de marge
de manœuvre pour «inventer autre chose». Or, une
prévention durable des conflits africains nécessi-
tera que l’on se mette au niveau du «paysan» (qui
constitue 80 à 95% de la population africaine) qui
est habité de références et de schémas mentaux qui
ne doivent pas beaucoup à la modernité occiden-
tale. Associer ce paysan à la réduction voire à la
disparition des conflits revient à le rendre sujet de
son propre destin en valorisant son fonds culturel.
La coopération internationale60 se montrerait sans
doute utile en permettant qu’émergent ces formes
endogènes de règlement durable des conflits, quoi
qu’il en coûte en termes de (re)naissance de projets
de sociétés originales pouvant contester les modè-
les dominants actuels.

55. Tshiyembe M., «Le pacte républicain rénové par la multi-
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Extraits
de l’Accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

et la Communauté européenne et ses Etats membres

Cotonou, le 23 Juin 2000

Partie 1 : Dispositions Générales

Titre 1. Objectifs, principes et acteurs

Chapitre 1. Objectifs et Principes

ARTICLE 1

Objectifs du partenariat

La Communauté et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part, ci-après dénommés «parties»,
concluent le présent accord en vue de promouvoir et d’accélérer le développement économique, culturel et
social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable
et démocratique.

Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction et, à terme, d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec
les objectifs du développement durable et d’une intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.

Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l’ensemble des stratégies de
développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composan-
tes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre
un cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP.

Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l’accroissement de l’emploi et l’amé-
lioration de l’accès aux ressources productives s’inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne
humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d’une
répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d’intégration régionale et sous-
régionale qui facilitent l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale en termes commerciaux et d’inves-
tissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement
et l’amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d’une société dé-
mocratique et d’une économie de marché ainsi qu’à l’émergence d’une société civile active et organisée font
partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d’égalité entre les hommes et les
femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux.
Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement sont appliqués et intégrés à
tous les niveaux du partenariat.

ARTICLE 2

Principes fondamentaux

La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l’existence d’institutions conjointes, s’exerce sur la
base des principes fondamentaux suivants:

- l’égalité des partenaires et l’appropriation des stratégies de développement: en vue de la réalisation des
objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de dévelop-
pement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels visés à l’article
9 ; le partenariat encourage l’appropriation des stratégies de développement par les pays et populations
concernés ;

- la participation: outre l’État en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents types
d’autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé
et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale ;

Annexes



RAPPORT DU GRIP 2000/324

- le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les parties
dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération ;

- la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction
du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de
développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un
traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des
pays enclavés et insulaires.

ARTICLE 3

Réalisation des objectifs du présent accord

Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales
ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réa-
lisation de ses objectifs. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.

Chapitre 2. Les acteurs du partenariat

ARTICLE 4

Approche générale

Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles
de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération
prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la con-
tribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. À cet effet, conformément aux
conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:

- sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les
priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent direc-
tement, ainsi que sur le dialogue politique ;

- reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue
d’appuyer les processus de développement local ;

- sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines
qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif ;

- reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d’ac-
croître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l’organisation, la représentation et la mise
en place de mécanismes de consultation, y compris d’échanges et de dialogue, et dans le but de pro-
mouvoir des alliances stratégiques.

ARTICLE 5

Information

La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer
une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:

- encourage le partenariat et l’établissement de liens entre les acteurs UE et ACP ;
- renforce les réseaux et échanges d’expertise et d’expérience entre les acteurs.

ARTICLE 6

Définitions

1. Les acteurs de la coopération comprennent:

a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales) ;

b) les acteurs non étatiques:

- le secteur privé ;
- les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales ;
- la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.
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2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent
aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent
de leur mode d’organisation et de gestion.

ARTICLE 7

Développement des capacités

La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des
organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les do-
maines de la coopération. Ceci nécessite:

- d’encourager et d’appuyer la création et le développement de telles organisations ;
- de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en

œuvre et l’évaluation des stratégies et programmes de développement.

Titre 2. La dimension politique

ARTICLE 8

Dialogue politique

1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des
engagements mutuels.

2. Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension mutuelle ainsi que
de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant
entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération
prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes
internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pour-
rait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.

3. Le dialogue porte sur l’ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes
les questions d’intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à
la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le
dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l’en-
vironnement, l’égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l’héritage culturel.

4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel
ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels
que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la dis-
crimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions rela-
tives au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques, de l’État de droit et à la bonne gestion des
affaires publiques.

5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu’à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents,
occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération
l’objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.

6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel,
se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés,
y compris au niveau régional, sous-régional ou national.

7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont asso-
ciés à ce dialogue.

ARTICLE 9

Éléments essentiels et élément fondamental

1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l’acteur et le béné-
ficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l’ensemble des droits de l’homme.
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Le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux
fondamentaux, la démocratie basée sur l’État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires
publiques font partie intégrante du développement durable.

2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des
droits de l’homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l’homme qui constituent
des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et
interdépendants. Les parties s’engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les
droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L’égalité
entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.

Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales
et des droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont
des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’État pour assurer la légitimité
de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglemen-
taire, et l’existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, cha-
que pays développe sa culture démocratique.

L’État de droit inspire la structure de l’État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des
moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l’égalité devant
la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.

Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde le
partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments
essentiels du présent accord.

3. Dans le cadre d’un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l’homme, des principes
démocratiques et de l’État de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion trans-
parente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du dévelop-
pement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs
publics, des institutions transparentes et soumises à l’obligation de rendre compte, la primauté du droit dans
la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l’élaboration et la mise en
œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.

La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques inter-
nes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties convien-
nent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l’article 97 constituent une
violation de cet élément.

4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l’homme, les processus de démocratisation, la
consolidation de l’État de droit et la bonne gestion des affaires publiques.

Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties
accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette
évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.

Ces domaines font également l’objet d’une attention particulière dans l’appui aux stratégies de développement.
La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement
des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées
d’un commun accord entre l’État concerné et la Communauté.

ARTICLE 10

Autres éléments de l’environnement politique

1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d’un environ-
nement politique stable et démocratique:

- un développement durable et équitable, impliquant notamment l’accès aux ressources productives, aux
services essentiels et à la justice ;

- la participation accrue d’une société civile active et organisée et du secteur privé.

2. Les parties reconnaissent que les principes de l’économie de marché, s’appuyant sur des règles de concur-
rence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des
objectifs du partenariat.
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ARTICLE 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits

1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention
et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l’appro-
priation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et
nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes
profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.

2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent
notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à
tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité de la gestion des affaires
publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à
combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu’à encourager une société civile active
et organisée.

3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de
réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation
et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi
qu’à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des
armes, y compris par un appui à la promotion et à l’application de normes et de codes de conduite. Dans ce
contexte, l’accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le
trafic illicite et l’accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.

4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une
intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends
existants. Une attention particulière est accordée pour s’assurer que les ressources financières de la coopé-
ration sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détour-
nement des fonds à des fins bellicistes.

5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour
à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures
d’urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.

ARTICLE 12

Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l’application du présent accord

Sans préjudice de l’article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre
une mesure susceptible d’affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des États ACP, elle en
informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des États
ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d’information peut
également être introduite à l’initiative des États ACP.

À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être
tenu compte de leurs préoccupations quant à l’impact de ces mesures.

Après ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoc-
cupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment ré-
pondre à leurs préoccupations.

Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible
en indiquant ses raisons.

Les États ACP reçoivent en outre, si possible à l’avance, des informations adéquates sur l’entrée en vigueur
de ces décisions. (…)
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Partie 3 : Stratégie de coopération

Titre 1 : Stratégies du développement

Chapitre 1. Cadre Général

ARTICLE 19

Principes et objectifs

1. L’objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le
développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. Dans ce contexte,
le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et
appuient la promotion de l’appropriation locale des réformes économiques et sociales et l’intégration des ac-
teurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.

2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes
d’action convenus au niveau international ainsi qu’à leur suivi, comme base des principes du développement.
La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête
une attention particulière à la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.

3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l’initiative des consultations
sur les stratégies de développement du pays et sur l’appui communautaire.

ARTICLE 20

Approche

1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées
qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du
développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent
d’appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l’interaction entre les
différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes
mises en œuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à:

a. réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d’emplois, développer le secteur
privé, augmenter l’emploi, améliorer l’accès aux ressources productives et aux activités économiques
et promouvoir la coopération et l’intégration régionale ;

b. promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable
des fruits de la croissance et favoriser l’égalité hommes/femmes ;

c. promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les compo-
santes économiques, politiques et sociales ;

d. promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à
la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et
compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat ; et

e. promouvoir la gestion durable et la régénération de l’environnement et les bonnes pratiques dans ce
domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.

2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des
questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre, l’environnement, le
développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l’objet
de l’appui de la Communauté.

3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne
les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les do-
maines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par
le Conseil des ministres sur la base d’une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le finan-
cement du développement.
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Extraits du Plan d’action du Caire
Sommet Afrique-Europe sous l’égide de l’OUA et de l’UE

(Le Caire, 3 et 4 avril 2000)

I. Préambule
Nous, chefs d’État et de gouvernement de pays africains et de l’Union européenne, et Président de la Commis-
sion européenne, réunis au Caire, en Égypte, les 3 et 4 avril 2000, à l’aimable invitation de Son Excellence Mo-
hammed Hosni Mubarak, Président de la République arabe d’Égypte, sous la coprésidence de Son Excellence
Abdelaziz Bouteflika, Président de l’Algérie, en sa qualité de Président de l’OUA, et de Son Excellence António
Guterres, Premier ministre du Portugal, en sa qualité de Président du Conseil européen, résolus à œuvrer en
faveur d’une nouvelle dimension stratégique pour le partenariat mondial entre l’Afrique et l’Europe, sommes
convenus du plan d’action ci-après, l’accent étant mis sur les priorités qui doivent guider notre action et qui
devront être examinées avant le deuxième sommet. Nous sommes convaincus que cette action contribuera à
la concrétisation des principes et des engagements figurant dans la déclaration du Caire.

(…)

IV. Droits de l’Homme, principes et institutions démocratiques, bonne gestion
des affaires publiques et état de droit.

Droits de l’homme

Nous convenons:

41. de promouvoir, de respecter et de protéger pleinement les droits de l’homme dans nos pays respectifs pour
que tous les êtres humains, indépendamment du sexe, de la race, du lieu d’origine, de la religion, du statut social,
de l’origine ethnique, des opinions politiques et de la langue, puissent jouir de leurs droits et des libertés fonda-
mentales ;

42. d’adopter une approche globale de l’élimination des causes de violation des droits de l’homme ;

43. de renforcer notre coopération et les capacités nationales et de fournir l’aide technique nécessaire pour
promouvoir les droits de l’homme ;

44. de promouvoir la ratification et la mise en œuvre de tous les instruments internationaux importants en
matière de droits de l’homme et la coopération pleine et entière avec les mécanismes internationaux approuvés
dans ce domaine ;

45. d’encourager tous les États qui ne l’ont pas encore fait à intégrer les règles internationales relatives aux droits
de l’homme dans leur constitution et leur législation ;

46. de soutenir les institutions et les organisations s’occupant de la protection des droits de l’homme, y compris
en leur fournissant une aide financière ;

47. de faire preuve de vigilance dans toutes les actions politiques ainsi que dans la formulation et l’application
des politiques de développement, de manière à ce qu’elles assurent l’égalité de traitement et l’égalité des chan-
ces pour tous ;

48. d’œuvrer à la promotion et à la protection des droits des femmes, y compris par la suppression de la violence
à l’égard des femmes et des jeunes filles et par l’application intégrale de tous les instruments pertinents, en parti-
culier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

49. d’adopter des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, notamment pour
éliminer toutes les formes d’exploitation des enfants, et en particulier pour mettre un terme à l’utilisation d’en-
fants comme soldats dans les conflits armés et favoriser leur réinsertion ;

50. de garantir les libertés fondamentales, notamment la liberté de la presse ;

51. de soutenir pleinement la création de la Cour pénale internationale et d’inviter instamment les États à ratifier
le statut de Rome dès que possible ;
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52. d’engager les États à mettre intégralement en œuvre le droit international humanitaire, en particulier en
adoptant une législation nationale qui s’attaque à la culture de l’impunité et prévoie que les auteurs de crimes
de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide seront traduits en justice, en veillant à ce que le droit
international humanitaire fasse partie intégrante des programmes de formation et des procédures opération-
nelles des forces armées et des services de police et en garantissant aux organisations humanitaires
impartiales, lors des conflits armés, un accès sûr, rapide et libre à la population civile.

Principes et institutions démocratiques

Nous convenons:

53. d’appuyer la création et la consolidation d’institutions publiques démocratiques sur la base du pluralisme,
de la séparation des pouvoirs, de processus participatifs et du respect des droits de l’homme, des principes dé-
mocratiques et de l’État de droit ;

54. de consolider les institutions démocratiques et de fournir l’aide institutionnelle et financière nécessaire à leur
consolidation ;

55. de consolider des systèmes judiciaires équitables, transparents et indépendants sur la base de l’État de droit ;

56. de soutenir le rôle actif dévolu aux groupes issus de la société civile en tant que piliers importants d’une so-
ciété démocratique et stable ;

57. d’assurer périodiquement la tenue d’élections transparentes, libres et régulières et de mettre en place les
moyens nécessaires pour leur bon déroulement et leur observation ;

58. de garantir la participation pleine et entière de nos peuples au processus décisionnel ainsi que la répartition
équitable des richesses nationales.

Bonne gestion des affaires publiques et État de droit

Nous convenons:

59. de soutenir et d’encourager les efforts visant à promouvoir la bonne gestion des affaires publiques et à ren-
forcer l’État de droit, en particulier pour développer la capacité de l’État de s’acquitter de fonctions essentielles
en matière de politique et de prestations de services, accroître la transparence et la responsabilité de la direction
des affaires publiques, prévenir la corruption, assurer la sécurité et l’accès à la justice pour tous. Dans ce cadre,
nous fournirons une aide technique et des actions de formation et partagerons notre expérience et nos compé-
tences ;

60. de mener une action efficace pour prévenir et combattre la corruption et le népotisme qui sont reconnus
comme faisant partie des principaux obstacles à la bonne gestion des affaires publiques et au développement
économique et social ;

61. d’arrêter les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption au niveau tant interne qu’international et
de veiller à ce que les fonds publics acquis de manière illicite et placés dans des banques étrangères fassent
l’objet d’enquêtes et soient rendus aux pays d’origine ;

62. d’exprimer notre préoccupation quant à l’impact négatif que les dépenses militaires en augmentation cons-
tante ont sur le développement.

Société civile

63. Nous convenons de reconnaître le rôle des ONG dans la création et le maintien d’une société civile
dynamique.

(…)
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V. Consolidation de la paix, prévention, gestion et règlement des conflits

Consolidation de la paix, prévention, gestion et règlement des conflits

Nous convenons:

72. de contribuer à garantir un climat de paix et de sécurité dans nos pays ;

73. de nous attaquer aux causes profondes des conflits afin de prévenir l’apparition de nouveaux conflits ;

74. de renforcer, au niveau du continent et sur le plan régional, les mécanismes de prévention, de gestion et
de règlement des conflits, notamment en consolidant le mécanisme de l’OUA et en développant le potentiel et
l’efficacité du Centre de gestion des conflits ;

75. d’œuvrer à rendre opérationnel le système d’alerte rapide de l’OUA ;

76. de renforcer la coopération existante afin de contribuer au règlement des conflits en cours ;

77. de continuer à fournir l’aide politique, matérielle et financière nécessaire aux promoteurs des processus de
paix ;

78. d’élaborer des programmes pour sensibiliser et éveiller nos peuples à la culture de la paix ;

79. d’utiliser l’expérience acquise par l’UE pour renforcer les capacités opérationnelles de l’OUA et des orga-
nisations sous-régionales. Nous nous félicitons également de la décision du sommet de Syrte d’organiser une
conférence africaine ministérielle sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération sur le continent,
qui se tiendra à Abuja, au Nigeria, en mai 2000 ;

80. de faire en sorte que les femmes soient associées à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix
en intégrant le souci d’égalité entre les sexes dans les programmes des négociations de paix et en facilitant la
participation active des femmes à une forme différente de diplomatie et leur présence aux tables de négociation ;

81. d’adopter des mesures pour mettre un terme à l’exploitation illicite des ressources naturelles et lutter contre
le commerce illicite de certains produits de base de grande valeur, notamment les diamants, qui souvent exa-
cerbe et perpétue les conflits. Nous en appelons à tous les États pour qu’ils mettent pleinement en œuvre et
appliquent les sanctions pertinentes des Nations Unies.

Désarmement, démobilisation et réinsertion

82. Nous convenons d’apporter notre soutien aux programmes de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux enfants enrôlés comme soldats et à la
formation professionnelle des anciens combattants démobilisés. Il conviendrait d’associer cette action à la ges-
tion efficace et à la destruction à terme des stocks d’armes légères et de petit calibre.

Armes légères et de petit calibre

Nous convenons:

86. d’intensifier nos efforts pour coopérer pleinement au sein des instances internationales dans la lutte  contre
le problème du trafic des armes légères et de petit calibre, notamment en réduisant l’entrée d’armes dans les
régions en situation de conflit et pour soutenir les initiatives africaines et européennes en la matière ;

87. de nous efforcer d’assurer le succès de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes
légères et de petit calibre sous tous ses aspects qui aura lieu en 2001.

Mines terrestres

Nous convenons:

88. de fournir une aide financière et technique pour éliminer les mines terrestres qui se trouvent sur le territoire
africain ;
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89. d’œuvrer pour l’aide aux victimes des mines terrestres et à leur réadaptation, en promouvant la
sensibilisation au danger que les mines représentent et en développant les capacités et les compétences
nationales dans le domaine du déminage.

Conférence de réexamen du TNP de 2000

Nous convenons:

90. de coopérer étroitement à un réexamen global de la mise en oeuvre du traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires en vue de faire aboutir la conférence de réexamen de 2000, en tenant compte de l’importance
fondamentale des trois décisions et de la résolution adoptées par la Conférence d’examen et de prorogation
de 1995, de l’utilisation pacifique des technologies nucléaires et de la création de nouvelles zones exemptes
d’armes nucléaires, conformément aux résolutions pertinentes de l’AGNU, entre les États de la région con-
cernée ;

91. de soutenir le traité de Pelindaba signé au Caire qui fait du continent africain une zone exempte d’armes
nucléaires et, à cet égard, de réaffirmer l’engagement commun que nous avons pris de contribuer au renfor-
cement du régime de non-prolifération et du désarmement nucléaire.

Assistance après un conflit

92. Nous convenons de contribuer à la reconstruction des infrastructures détruites et à la création d’un envi-
ronnement matériel propice au développement des pays qui sortent de situations de conflit.
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