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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
SUR LA SITUATION DANS LA REGION DU SAHEL

Dans sa decision Assembly/AU/Dec.408(XVIII) sur le rapport du Conseil de paix et de
securite sur ses activites et IJetat de la paix et de la securite en Afrique, la 18"~ session
ordinaire de la Conference de IJUnion, tenue a Addis Abeba, les 29 et 30 janvier 2012, a
demande au Conseil dJexaminer, avec la participation des pays de la region, I'impact de la crise
libyenne sur ces pays et les moyens par lesquels I'UA peut renforcer les efforts de la region et
mobiliser une assistance adequate de la communaute internationale en appui aux priorites
identifiees par les pays affectes.

1.

2.

Le present rapport est soumis a la reunion du Conseil de paix et de securite au niveau
ministeriel pour faciliter ses deliberations sur la situation dans la region du Sahel. Le rapport
rend succinctement compte des differentes initiatives prises en relation avec les defis auxquels
la region est confrontee. II contient des observations et recommandations sur IJaction qui
pourrait iitre celle de I'UA en appui aux efforts que deploient les pays de la region, tant
individuellement que collectivement. II se conclut par une annexe comportant les conclusions
de la reunion dJexperts sur la situation au Sahel, organisee par I'UA et les IVations unies les 14
et 15 mars 2012, a Addis Abeba.
II.

MISSION MULTlDlSClPLlNAlRE CONJOINTE UNION AFRICAINE-NATIONS UNlES AU
SAHEL

Dans le cadre de leur partenariat et du suivi des decisions et resolutions pertinentes du
3.
Conseil de paix et de securite de I'UA et du Conseil de securite des IVations unies, une Mission
multidisciplinaire conjointe UA-Nations unies a ete entreprise dans la region du Sahel, du 7 au
23 decembre 2011. L'objectif de la Mission etait d'evaluer I'impact de la crise libyenne sur les
pays de la region et les capacites nationales et regionales a y faire face, aux fins de soumettre
des recommandations sur la meilleure voie a suivre. La Mission sJest rendue a Bamako, du 8 au
11 decembre; a Niamey, du 12 au 14 decembre; a N'Djamena, du 15 au 17 decembre; a
Nouakchott, du 18 au 19 decembre; a Abuja, le 20 decembre; et a Dakar, du 21 au 22
decembre 2011.

4.

La Mission a note quJen raison de la crise, les pays de la region, en particulier ceux du
Sahel, ont dO faire face a I'afflux de centaines de milliers de rapatries traumatises et appauvris,
ainsi quJa celui d'un nombre non specifie et non quantifiable d'armes et de munitions
provenant des arsenaux libyens, constituant ainsi une source d'armement pour les groupes
terroristes et criminels dans la region. Bien que le nombre et I'impact des populations
rapatriees different d'un pays a un autre, I'afflux enregistre porte en lui le danger dJexacerber
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une situation deja precaire et fragile. En outre, ces pays sont directement menaces par une
insecurite alimentaire imminente et une crise nutritionnelle, qui pourraient davantage aggraver
et negativement affecter la situation politique, sociale et economique dans la region.
La Mission a conclu que des mesures immediates et a long terme devraient 6tre prises
5.
afin d'attenuer I'impact de la crise libyenne, mesures qui doivent prendre adequatement en
compte les causes profondes des problemes que conna'it la region. Au niveau national, il s'agit
d'apporter un appui en terme de capacites pour les initiatives presentement mises en ceuvre
par les Gouvernements, ainsi que de soutenir les efforts des Equipes pays des Nations unies
(UNCT) et d'autres initiatives de developpement, et ce en veillant particulierement a assurer
une meilleure coherence dans la mise en ceuvre des programmes entrepris dans les domaines
securitaire, humanitaire et de developpement. Au niveau regional, il s'agit d'ceuvrer au
renforcement des mecanismes regionaux existants, a travers le renforcement de leurs capacites
et I'amelioration des arrangements de coordination. Une telle action doit inclure la gestion des
frontieres et le partage de I'information sur les problemes transfrontaliers. Au niveau
international, il importe d'assurer une mobilisation accrue en appui a la region du Sahel pour
qu'elle puisse faire face aux defis de I'insecurite humaine et du sous-developpement.
6.
Le 26 janvier 2012, et a la suite de I'examen du rapport de la Mission d'evaluation, le
Conseil de securite des Nations unies a exprime sa grave preoccupation face a la violence
croissante perpetree par des groupes armes, laquelle est exacerbee par la proliferation d'armes
tant au sein de la region qu'au-dela du Sahel. En particulier, le Conseil de securite s'est felicite
de la collaboration entre les Nations unies et I'Union africaine, et a souligne I'urgence et la
necessite d'une approche coordonnee et inclusive, impliquant les principaux acteurs, pour
parvenir a une solution globale des problemes de la region.
7.
Le 29 janvier 2012, une reunion au niveau ministeriel a ete organisee a Addis Abeba, a
I'initiative de la Commission, en marge de la 18"~ session ordinaire des organes deliberants de
I'UA, afin d'examiner le rapport de la Mission d'evaluation. La reunion a souligne la necessite de
developper et de mettre en ceuvre une approche globale traitant de toutes les questions qui se
posent, notamment le terrorisme, les rebellions armees, la criminalite transnationale organisee,
I'insecurite alimentaire, le ch6mage des jeunes, la pauvrete, ainsi que les defis
environnementaux et du developpement. La reunion a, en outre, souligne I'importance que
revet une etroite coordination et cooperation. La reunion est convenue que pour relever
efficacement ces defis, la communaute internationale se doit d'apporter un appui rapide et
adequat aux efforts deployes par les pays de la region, y compris les structures qu'ils ont mises
en place et les politiques par eux elaborees.

8.
Dans sa decision susmentionnee Assembly/AU/Dec. 408 (XVIII), la 18"~ session
ordinaire de la Conference de I'Union a, entre autres, reitere la profonde preoccupation de I'UA
face a la proliferation d'armes dans la zone sahelo-saharienne et aux risques que cette situation
fait peser sur la securite et la stabilite a long terme de la region ; energiquement condamne les
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activites des groupes armes dans la region, y compris les attaques perpetrees dans la partie
Nord du Mali ; et exprime son appui total aux efforts deployes par les pays de la region.
Ill.

INITIATIVES LILTERIEURES

La 4 0 " ~ session ordinaire de IJAutorite des chefs dJEtat et de Gouvernement de la
9.
communaute economiques des Etats de IJAfriquede IJOuest (CEDEAO), tenue a Abuja, les 16 et
17 fevrier 2012, et a laquelle j'ai pris part, a exprime sa profonde preoccupation face a la
deterioration de la securite et de la situation humanitaire dans la region du Sahel, notamment
au Mali et au Niger. La Conference a fermement condamne la rebellion du Mouvement national
pour la Liberation de IIAzawad (MNLA) au Mali, et a exprime un appui sans reserve aux efforts
deployes par le Mali pour defendre son integrite territoriale. Lanqant un appel pour la cessation
immediate et inconditionnelle des hostilites par les rebelles, ainsi que pour la restitution de
toutes les zones occupees dans le pays, les chefs dJEtat et de Gouvernement ont invite toutes
les parties concernees a engager un dialogue inclusif en vue de determiner les voies et moyens
pacifiques de reglement de cette crise.
Le 2 1 fevrier 2012, le Conseil de securite des Nations unies, a IJinitiative du Togo, qui en
10.
assurait alors la presidence, a tenu une reunion de haut niveau presidee par le President Faure
Essozimna Gnassingbe sur I'impact de la criminalite transnationale organisee en Afrique de
I'Ouest et dans la region du Sahel. La Commission a participe a ce debat, en la personne de mon
Representant special pour la Cooperation dans la Lutte contre le Terrorisme et Directeur du
Centre africain dJEtude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT), qui est base a Alger. Dans la
declaration presidentielle adoptee a cette occasion, le Conseil de securite s'est felicite des
initiatives regionales en cours, et a encourage le renforcement durable des capacites
internationales dans la lutte contre le trafic des armes et de la drogue, le terrorisme et la
piraterie dans la region.
11.
Du 16 au 29 fevrier 2012, j'ai depkhe, en la personne de mon Representant special en
C6te dJlvoire, un emissaire au Mali, en Mauritanie et au Niger, et ce dans le cadre d'une mission
dJecoute sur la situation qui prevaut dans le nord du Mali et dans le Sahel, d'une faqon
generale. II sJagissait de recueillir les vues des autorites concernees sur les initiatives que I'UA
pourrait prendre pour contribuer au retour a une situation normale. Dans les trois pays, mon
emissaire a pu sJentretenir avec les plus hautes autorites, y compris les Presidents Amadou
Toumani Toure, Mohamed Ould Abdel Aziz et Mahamadou Issoufou. De retour a Abidjan, mon
mars 2012, par le President Alassane Dramane
emissaire a ete requ en audience, le ler
Ouattara, President en exercice de la CEDEAO, pour un echange d'informations sur la situation
et les voies et moyens d'une coordination renforcee entre I'UA et la CEDEAO. En outre, mon
Representant special pour la Cooperation dans la Lutte contre le Terrorisme a entrepris des
consultations similaires avec les autorites algeriennes.
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Les 11et 12 mars 2012, sJest tenue a Tripoli, a I'initiative du Gouvernement libyen, une
12.
Conference ministerielle regionale sur la securite des frontieres. L'objectif etait de consolider
les liens et la cooperation operationnelle entre la Libye et ses voisins pour faire face aux graves
defis auxquels la region est confrontee en ce qui concerne la securite des frontieres. J'ai pris
part a cette Conference a la t@ted'une delegation qui comprenait mon Representant special
pour la Cooperation dans la Lutte contre le Terrorisme et le chef du Bureau de Liaison de I'UA a
Tripoli. II convient de rappeler que I'annonce de la tenue de cette Conference avait ete faite par
le Premier Ministre libyen lors de la 18"~ session ordinaire de la Conference de IJUnion.
13.
La Conference, qui a ete precedee par une reunion d'experts, a adopte un Plan dJaction.
Celui-ci s'articule autour des points suivants : entente commune sur les defis securitaires du
moment ; renforcement de la cooperation bilaterale et regionale, y compris a travers IJechange
de renseignements, la securite et la gestion des frontieres et de la migration illegale, la lutte
contre le terrorisme, la reduction de la proliferation des armes, et un mecanisme de suivi. Les
conclusions de la Conference de Tripoli constituent une contribution utile aux efforts visant a
faire face aux differentes menaces qui pesent sur la region qui pourrait, comme telle, Gtre prise
en compte dans les deliberations du Conseil.
IV.

REUNION D'EXPERTS UNION AFRICAINE-NATIONS UNlES SUR LA SITUATION DANS LA
REGION DU SAHEL

14.
Dans le cadre du suivi des conclusions de la consultation au niveau ministeriel du 29
janvier 2012, la Commission et le Secretariat des Nations unies ont conjointement organise une
reunion d'experts sur la situation dans la region du Sahel, a Addis Abeba, les 14 et 15 mars
2012. Ont participe a la reunion les pays de la region du Sahel et d'autres pays africains
concernes/interesses, ainsi que les Communautes economiques regionales/Mecanismes
regionaux pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits (CER/MR) concernes,
d'autres organisations et entites regionales. La reunion a egalement vu la participation des
agences des Nations unies competentes et d'autres partenaires multilateraux et bilateraux. La
reunion avait notamment pour objectifs de faire le point des efforts et initiatives en cours en
vue de faire face aux defis auxquels la region est confrontee ; dJexaminer les recommandations
de la Mission d'evaluation conjointe et de convenir des voies et moyens d'un appui aux efforts
deployes par la region ; d'identifier les domaines d'action prioritaires ; et de convenir des
modalites d'une meilleure coordination entre tous les parties prenantes et d'un suivi efficace
des recommandations qui resulteront de la reunion.
Les participants ont souligne la necessite de deployer des efforts renouveles, ameliores
15.
et mieux coordonnes, afin d'aider les pays concernes a relever avec succes les defis auxquels ils
font face, sur la base de leurs strategies nationales et regionales. Ils se sont felicites des
recommandations de la Mission d'evaluation conjointe UA-NU, qui constituent une bonne base
pour une approche globale et coordonnee des defis que connait la region du Sahel. De maniere
plus specifique, ils ont formules un ensemble de recommandations portant notamment sur les
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aspects securitaires et diplomatiques; la securite alimentaire, I'aide humanitaire et les
questions socio-economiques, y compris la reintegration des travailleurs migrants; le
developpement durable ; et le suivi. Les conclusions de la reunion sont jointes en annexe, pour
examen par le Conseil.
V.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

16.
Comme souligne plus haut, la region du Sahel est confrontee a des defis multiples lies au
terrorisme, a la criminalite transnationale organisee, a la prevalence de conflits latents et a la
presence de groupes armes, ainsi qu'a la secheresse et a la degradation de I'environnement, au
sous-developpement et a des problemes de gouvernance. La crise qu'a connue la Libye I'annee
derniere a davantage fragilise la region, en raison des flux d'armes et de combattants qu'elle a
occasionnes, ainsi que du retour dans leurs pays d'origine de dizaines de milliers de travailleurs
migrants sans perspectives veritables de reinsertion socio-economique.
Les attaques lancees par des rebelles armes au Nord du Mali depuis la mi-janvier
constituent un grave facteur de complication supplementaire. Ces attaques ont non seulement
provoque une crise humanitaire marquee par des deplacements significatifs de populations
civiles tant a I'interieur du Mali qu'en direction des pays voisins, mais ont aussi compromis les
efforts de stabilisation et de developpement socio-economique entrepris dans les zones
affectees. J'ai eu I'occasion, dans deux communiques publies les 18 janvier et 12 mars 2012, de
me prononcer sur cette situation et de marquer la solidarite de I'UA avec le Gouvernement et le
peuple maliens, ainsi que I'attachement de notre Organisation continentale a la souverainete, a
I'unite et a I'integrite territoriale de la Republique du Mali.

17.

11 importe, dans le prolongement des decisions prises par le Sommet, en janvier dernier,
18.
et I'Autorite des chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, en fevrier, que le Conseil
affirme son rejet du recours a la rebellion armee dans un pays dont les institutions
democratiques offrent un cadre d'expression pour toutes revendications Iegitimes et
permettent d'agir pacifiquement pour la realisation d'objectifs politiques. De meme, le Conseil
pourrait reiterer I'attachement de I'UA a la souverainete, a I'unite et a I'integrite territoriale du
Mali. Toute tentative de remise en cause de ce principe fondamental de I'UA doit etre
decouragee et si necessaire combattue vigoureusement, tant il est vrai qu'elle ferait peser une
grave menace sur la region, mais aussi sur I'ensemble du continent. Le Conseil se doit, dans ce
cadre, de lancer un appel a tous les partenaires de I'UA, qu'il s'agisse des Nations unies ou des
autres partenaires bilateraux et multilateraux, pour qu'ils marquent leur plein appui a la
position de I'Afrique sur cette question. L'unite de toute la communaute internationale autour
de la position de principe de I'Afrique sur cette question essentielle est necessaire pour une
solution pacifique et juste.
19.
Parallelement, I'UA ne doit menager aucun effort pour promouvoir une issue politique a
la crise actuelle. Les pays de la region, en particulier I'Algerie, qui s'est depuis longtemps
investie dans la facilitation de negociations entre les parties maliennes, ont, de ce point de vue,
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un r61e crucial a jouer. II appartiendra au Conseil, sur la base de ses deliberations, de
determiner comment concevoir au mieux les efforts de facilitation et de mediation, en vue de
la recherche d'une solution s'inscrivant dans le strict cadre des principes de I'UA, et articuler
leur relation avec I'action de mobilisation par I'UA de I'appui tant africain quJinternational
requis pour IJaboutissement d'une telle entreprise. Le Conseil pourrait, a cet egard, mettre au
point la formule la plus appropriee pour la conduite des efforts tendant a la cessation des
hostilites et au lancement d'une dynamique de solution pacifique, ainsi qu'a la realisation de
synergies en faveur de cet objectif.
20.
Plus globalement, les defis actuels au Sahel requierent une mobilisation accrue et une
implication active du continent, en appui aux efforts des pays de la region et des priorites par
eux fixees. Les conclusions de la reunion dJexperts dJAddis Abeba indiquent clairement la
marche a suivre dans les differents domaines dJaction qui ont ete identifiees, aussi bien dans
IJimmediatque dans les court et moyen termes. Le Conseil pourrait enteriner ces conclusions et
apporter son appui aux efforts de la Commission visant a leur mise en oeuvre, en collaboration
avec les Nations unies. II est crucial, sJagissant d'une question si fondamentale pour la securite
et le bien-etre de notre continent et de ses peuples, que IIAfrique, a travers I'UA et les instances
et structures regionales competentes, joue un r61e de premier plan dans la recherche d'une
solution durable. II est evidemment entendu que nous devons travailler etroitement avec nos
partenaires internationaux, notamment les Nations unies et les autres acteurs multilateraux et
bilateraux concernes. Je me rejouis, a la suite du Conseil, de la prise de conscience croissante
par la communaute internationale de la gravite et de la complexite des defis auxquels font face
les pays du Sahel.

Tout aussi cruciale est la necessite d'une mobilisation optimale de notre continent en
faveur des victimes de la secheresse au Sahel et des populations affectees par les combats au
Nord du Mali. JJexprime la gratitude de I'UA a la CEDEAO pour sa contribution a ces efforts,
ainsi qu'a IJAlgerie, au Burkina Faso, a la Mauritanie et au Niger, pour avoir accueilli des refugies
maliens et pour IJassistance qu'ils leur apportent. Je remercie nos partenaires bilateraux et
multilateraux pour I'appui humanitaire qu'ils fournissent et les encouragent a poursuivre et a
intensifier leur assistance.

21.

22.
Je voudrais saisir cette occasion pour reiterer I'appreciation de I'UA aux pays de la
region pour les efforts soutenus qu'ils deploient pour s'attaquer aux differents aspects des
problemes que connait la region du Sahel. Je rends hommage aux pays du champ (Algerie, IVlali,
Mauritanie et Niger) pour I'action soutenue qui est la leur et leur engagement solidaire dans la
lutte antiterroriste. Je voudrais egalement exprimer I'appreciation de I'UA a la CEDEAO pour
son engagement continu en faveur de la cause de la paix, de la securite et de la stabilite en
Afrique de I'Ouest, ainsi qu'a la Libye pour avoir pris IJinitiative dJorganiser la Conference
ministerielle de Tripoli. Je salue egalement la contribution inherente aux activites des autres
organisations regionales concernees, a savoir la Communaute des Etats sahelo-sahariens (CENSAD) et la Capacite regionale pour IJAfriquedu Nord (NARC).
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23.

La Commission de I'UA ne menagera aucun effort pour accompagner et appuyer toutes
ces initiatives, y compris a travers une presence renforcee dans la region s'appuyant sur les
bureaux de I'UA sur le terrain, et tout autre moyen d'action approprie. Les resultats des travaux
du Conseil seront a la base des mesures a mettre en ceuvre en vue d'assurer une coordination
plus etroite avec les pays de la region pour que leurs preoccupations soient mieux relayees et
leurs efforts mieux soutenus tant par I'UA que par le reste de la communaute internationale.

